
DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

Les nouvelles tendances

par J. Patrnogic

I. L'objet et les elements d'une definition

S'il faut pre"ciser l'objet du droit medical, on peut facilement
constater que c'est l'acte medical. Celui-ci, propre au me"decin, doit
etre de'fini par le juriste. Le me"decin est d'abord celui qui gue'rit.
Toute l'action me'dicale —• c'est un truisme que de le dire — vise
a prote"ger et a conserver la vie humaine jusqu'a ses plus extremes
limites. Quotidiennement confronts avec la souffrance et la mort
de ses semblables, le me"decin se trouve, qu'il le veuille ou non, en
tant que technicien privile'gie', au centre d'un probleme qu'il serait
illusoire de vouloir ignorer.

Mais aujourd'hui cette notion traditionnelle de l'acte medical
s'est elargie. II est indispensable d'en examiner franchement, dans
la perspective me"dicale e"galement, tous les aspects scientifiques,
techniques, moraux, juridiques, sociaux et philosophiques.

A trois faits au moins, on peut constater cet elargissement:
l'extension des techniques me'dicales, la possibility de la me'decine
moderne de preVenir le mal au lieu de chercher a le gu6rir, enfin la
constatation que le me'decin est requis de conduire et diriger la vie
physiologique de 1'homme, notamment en fonction de sa vie profes-
sionnelle et de sa vie de famille. II ne s'agirait plus essentiellement
de l'art de gue'rir, mais de plus en plus du privilege de travailler a
meme le corps humain.

Du point de vue « purement» juridique, le droit me'dical inter-
national constitue actuellement un ensemble de principes et de
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normes unifies, ainsi que d'institutions diverses, destines a assurer,
d'une maniere tres ferme et efiicace, la protection des valeurs
humaines que symbolisent la vie et la sant^ de l'homme. Les
activites si complique'es et complexes poursuivies a l'inte'rieur de
cette nouvelle branche du droit vont avoir pour dessein de limiter
la matiere, tout en la re"partissant d'une facon harmonieuse, mais en
mettant particulierement en relief le caractere d'humanite", d'impar-
tialite', d'universalite" et, autant que possible, d'inde'pendance du
droit medical international dans le systeme du droit humanitaire.

Depuis la deuxieme guerre mondiale, plusieurs organisations
internationales, les me"decins militaires et civils et les juristes
demandent l'internationalisation de la me'decine et l'adoption, non
settlement sur le plan national mais e'galement international, d'une
Charte me'dicale.

Le double cadre juridique du contrat medical et du ministere
medical s'est progressivement de"fini apres une longue Evolution,
au point de pouvoir faire l'objet de textes codifies. II faut d'abord
que la loi intervienne pour confe"rer au corps medical ses garanties
et ses obligations fondamentales. Plusieurs pays ont adopte" des
regies et des lois re"glementant l'exercice de la me'decine et consti-
tuant des organisations corporatives de la profession. Quelques
associations nationales me"dicales ont de"ja de"fmi leurs propres
regies de conduite (un code de de'ontologie, en premier lieu). On
peut dire que l'ensemble de ces textes repre"sente le cadre d'une
Charte me'dicale internationale, celle-ci e"tant la reconnaissance
ofncielle des privileges, devoirs et droits des me"decins.

Sur le plan international, on accorde une attention particuliere
a trois secteurs fondamentaux du droit medical:

Le premier comprend la possibility d'une re"glementation juri-
dique de la me'decine (l'acte medical et l'exercice de la me'decine) x.
Le deuxieme signifie la mission me'dicale (le code international de
de'ontologie, l'dthique me'dicale, le secret me'dical, la relation entre
le me"decin et le malade) et le troisieme — le plus important et qui
englobe aussi les deux premiers •— comprend la mission humanitaire
de la me'decine. Ce dernier est la base du droit international me'dical,

1 International Law Association, Hambourg, Conference (i960), Com-
mission du Droit international medical, pp. 684-708.
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notamment en temps de conflit arme", parce qu'il ne sera en
effet possible de prot6ger efficacement les victimes de la guerre
qu'avec le concours des me"decins pour qui la seule raison
d'etre de la medecine est la protection et la sauvegarde de la
vie humaine.

A l'origine, il y a la constatation que la majority des regies et
les elements essentiels qui doivent etre compris dans le droit medical
international se trouvent dans les Conventions de Geneve pour la
protection des victimes des conflits arme's. Parmi les autres instru-
ments importants dont s'inspire le droit medical international, il
faut mentionner: la Charte des Nations Unies, la Declaration
universelle des droits de l'homme, la Convention pour la prevention
et la repression du genocide, le Pacte international relatif aux droits
economiques, sociaux et culturels, les Conventions de l'Organisation
mondiale de la Sante, les actes des proces des medecins allemands
(Nuremberg) et japonais (Khabarovsk) condamnes pour des crimes
de guerre et contre Thumanite, etc.

Dans son rapport concernant les buts de la medecine et les
devoirs et droits des medecins et du personnel sanitaire de
toutes categories, presente a la 49° Conference de l'lnternational
Law Association (ILA), le general Jovanovic a souligne: «La
medecine est la plus directement interessee dans l'application des
principes fondamentaux de la sauvegarde des valeurs humaines.
Aussi, la science medicale a-t-elle acquis une place des plus impor-
tantes dans le systeme des garanties internationales des droits de
l'homme. Tel un courant invisible et profond, la medecine relie
ensemble les nombreuses branches et disciplines du droit, tendant
a leur donner un cachet profondement humain. Ce r61e, si important,
de la medecine dans la communaute internationale contemporaine
a souleve la question et impose la necessite de reglementer la mede-
cine par des normes juridiques sur le plan international. C'est ainsi
que nous sommes des aujourd'hui en mesure de parler de l'existence
du droit international medical. Cette branche du droit international
est en plein developpement et en train d'acquerir une place impor-
tante dans le cadre du droit international de la guerre, en parti-
culier du droit humanitaire » '.

! Voir note n° 1, p. 700.
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En adoptant la resolution sur le droit medical international,
la 49e Conference de 1'ILA a estime « que la question de la definition
juridique des buts de la me"decine, ainsi que des devoirs et droits
eie"mentaires des me"decins d'une part, et du personnel sanitaire
d'autre part, a une importance capitale dans 1'etude et le deVelop-
pement du droit international, compte tenu de ce que les m^decins
disposent seuls de la direction de 1'acte thdrapeutique et prdventif».

On peut done attendre de la Commission du droit me'dical de
1'ILA qu'elle poursuive ses travaux dans ce domaine fondamental
du droit medical international.

II. Les nouvelles tendances

II faut rappeler que la plus grande contribution au ddvelop-
pement du droit me'dical international est due en premier lieu au
Comite international de Me"decine et de Pharmacie militaires
(CIMPM), a la Commission me"dico-juridique de Monaco et au Comite
international de la Croix-Rouge (CICR). Depuis 1952, sur l'initiative
du CIMPM et du CICR, quatorze entretiens ont e"te" organises sur le
droit medical international (y compris le XIVe entretien de
novembre 1970). Certes, l'echange de vues quant aux etudes, pro-
jets et propositions du droit medical, presentes par Jes organisations
internationales les plus competentes, a beaucoup contribue, non
seulement au developpement, mais aussi a 1'affirmation et au role
du droit medical international contemporain.

On peut citer plusieurs pro jets et conclusions adoptes lors des
entretiens sur le droit medical. Par exemple, les regies de deonto-
logie medicale pour le temps de guerre et les regies devant assurer
les secours et les soins aux blesses et malades, notamment en temps
de conflit arme, prepares en 1958, ont fait l'objet de consultations,
importantes a l'occasion de Conferences internationales de la Croix-
Rouge et de Congres de la medecine militaire.

Le CICR a traite ce sujet, le 6 fevrier 1959, dans une circulaire
(N° 425) aux comites centraux des Societes nationales de la
Croix-Rouge, et le resultat de cette initiative fut tres favorable.
A la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, le CICR a
presente une etude sur la protection du personnel medical et
infirmier civil, y compris l'assistance medicale aux blesses et
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malades. Les deux resolutions adoptees par cette Conference inter-
nationale ont fortement e"taye" les travaux du CICR dans le domaine
du droit medical et Font autorise a prdparer des propositions
concretes, notamment dans le cadre des etudes relatives a la
r6affirmation et au deVeloppement des lois et coutumes applicables
dans les conflits alms's •.

Le XIIIe entretien sur le droit medical, organise* a Geneve en
1970 sur l'initiative du CICR, a encourage ce dernier a poursuivre
ses efforts dans le domaine de la protection des blesses et des malades
en temps de conflits army's, de meme que la protection du personnel
medical.

II est tres difficile de definir quels sont les problemes actuels
du droit medical qui doivent £tre etudies en priorite. La vie contem-
poraine et le fait malheureusement que des conflits armes eclatent
presque chaque jour exigent des reponses urgentes et emcaces aux
questions fondamentales relatives a la protection medicale de l'etre
humain en toutes circonstances.

Citons quelques exemples ou cette priorite s'impose :

1. La protection des blesses et malades en cas de conflits
internes: L'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve
contient, en ce qui concerne la protection des blesses et malades, la
disposition suivante: «les blesses et malades seront recueillis et
soignes ».

En 1949, lorsque ont ete adoptees les quatre Conventions de
Geneve, l'article 3, dans son ensemble, a ete considere certainement
comme un acte juridique revolutionnaire en ce qui concerne la
protection des victimes des conflits armes internes. Mais on a cons-

8 La XXI8 Conference internationale de la Croix-Rouge... souligne la
n6cessit6 et l'urgence de r6affirmer et de deVelopper les regies humanitaires
du droit international applicables dans les conflits armis de toutes especes,
afin de renforcer la protection efficace des droits essentiels de la personne
humaine, en harmonie avec les Conventions de Geneve, demande au CICR
de poursuivre activement ses efforts dans ce domaine, sur la base de son
rapport, en vue:

I. d'elaborer, le plus rapidement possible, des propositions concretes
de regies qui viendraient computer le droit humanitaire en vigueur...
(XXI6 Conference internationale de la Croix-Rouge, Istanbul, sep-
tembre 1969).

Voir aussi les Resolutions XVI et XXXI adoptees par la Conference
internationale de la Croix-Rouge.
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tate", tres vite, dans la pratique, a l'occasion des conflits armds tres
re"cents, que les regies relatives a la protection des victimes des
conflits internes (art. 3) ne suffisaient pas et ne correspondaient
pas aux n^cessites actuelles. L'expe'rience ddmontre qu'il faut
preVoir une protection adequate et eflicace des blesse"s et malades.
En un mot, il s'agit de computer l'article 3 des Conventions de
Geneve, en tenant compte en premier lieu des autres dispositions
de ces Conventions relatives a la protection des blesses.

II est evident qu'on doit examiner simultane'ment les moyens
de computer l'article 3 des Conventions de Geneve, d'assurer la
protection des victimes des conflits internes et la protection des
blesses et malades. L'extension des conventions de caractere
humanitaire exige des solutions acceptables et applicables en toutes
circonstances. C'est la raison pour laquelle ces conventions se d£ve-
loppent par etapes, progressivement, au gre" des necessity's r^elles.

D'autre part, ameliorer l'article 3 des Conventions de Geneve
du point de vue «medical», cela signifie ne"cessairement etudier les
trois problemes fondamentaux suivants :

a) une protection plus eflicace des blesses et malades, en se
souvenant toutefois du caractere specifique des differents
conflits armes internes ;

b) la protection du personnel medical et du materiel sanitaire ;
c) l'usage et le respect du signe de la croix rouge.

II ne faut pas remettre en cause ce qui existe dans les Conventions
de Geneve. Au contraire, on doit trouver des solutions afin que
puissent etre appliqu£es ces dispositions dans les conflits internes.
L'article 3 est partie inte'grante des Conventions de Geneve et il ne
peut pas etre conside"re" se'pare'ment. Son deVeloppement represente
en meme temps celui du systeme traditionnel des Conventions de
Geneve. II est indispensable de travailler a la realisation de cet
objectif.

2. Le troisieme Congres international de la neutrality de la
me"decine, tenu a Rome en 1968, a adopts, apres une discussion tres
interessante, une resolution importante sur le probleme des greffes
d'organes. Elle afnrme que « si des avantages peuvent etre apporte"s
a certains malades ou blesses par des grefles d'organes, il y a, en
revanche, des risques incontestables d'attentats contre la vie ou
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I'int6grit£ corporelle des personnes d^tenues ou contr61e"es par une
puissance e'trangere ou hostile qui pourrait 6tre tente"e de constituer,
a leur detriment et au profit de ses nationaux ou de ses partisans,
de monstrueuses banques d'organes » *.

Se re"fe"rant a ce probleme tres delicat et tres complexe, aussi
important en temps de paix qu'en temps de guerre, le Congres a
propose: « que soient compl^t^es et pre'cisees les dispositions des
Conventions de Geneve qui interdisent les mutilations et les expe-
riences m^dicales ou scientifiques non necessities par le traitement
medical d'une personne protege, notamment toute intervention
"visant a la destruction d'une fonction physiologique telle que la
fonction reproductrice, ainsi que toute forme de genocide 6 ;

« que soit interdite toute pratique d'une greffe d'organe sur
une personne privde de liberty...

« que soit interdit tout prelevement d'organe sur une personne
privet de liberty, atteinte par la discrimination raciale ou soumise,
en temps de guerre ou de conflit interne, a la domination d'une
puissance e'trangere... » 6.

La transplantation d'organes a provoque" une grande inquietude
non seulement parmi les me"decins et les juristes (dont les opinions

4 Troisieme Congres international de la Neutrality de la Medecine, compte
rendu provisoire et resolutions adoptees par le Congres, Rome 16-20 avril
1968, p. 30 (Resolution VI).

« Reconnaissant que, dans certains domaines de la recherche scientifique,
les experiences sur l'homme sont essentielles pour le progres des connaissances
medicales et pour le bien de l'humanite;

« consid6rant que la pratique de la recherche doit pleinement assurer
la protection des droits de l'individu;

« consciente du fait que les experiences biomddicales sur l'homme ont
suscite un grand interet et de 16gitimes inquietudes dans l'ensemble du corps
medical et dans l'opinion publique...», extrait de la resolution adoptee par la
Table ronde sur le theme « La science biomedicale devant le dilemme de
l'experimentation sur l'homme», organisee par CIOMS, Maison de
l'UNESCO, Paris, 7 octobre 1967.

6 Voir note N° 4, p. 30.
6 Voir note N° 4, p. 30.
« La transplantation du cceur constitue a l'heure actuelle une operation

palliative, de caractere exceptionnel, dont les resultats ne sont pas encore
etablis. Une telle operation ne peut etre envisagee que dans des institutions
disposant de sp6cialistes s'occupant activement de problemes cardiologiques,
immunologiques, neurologiques et de chirurgiens cardiaques travaillant en
6troite collaboration...*, extrait de la resolution adopt6e par la Table ronde
sur le thfeme « La transplantation cardiaque », organisde par CIOMS, Geneve,
13-14 juin 1968.
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varient beaucoup), mais particulierement dans l'opinion publique.
Au reste, elle a souleve" quelques questions me"dico-juridiques qui
doivent e'galement £tre re"solues.

3. Qui est competent (meme en temps de conflit arme1) pour
e"tablir une liste des priorite's ? Quel est le champ de la me'decine,
oil sont ses limites ? La science me'dicale s'est rapidement de"velop-
p£e et la technologie me'dicale a preVu des moyens pour l'exercice
de l'art medical. Si les moyens mate"riels sont limite's, qui prendra
la decision concernant l'aide me'dicale?

Evoquons un autre probleme, social certainement, qui est en
rapport direct avec le deVeloppement de la me'decine, notamment
avec la technologie me'dicale: la definition de la mort.

Au point de vue juridique, traditionnel, la mort peut etre consta-
t6e lorsque le cceur cesse de battre. Aujourd'hui cependant, avec
les moyens respiratoires et la possibility de s6parer le cceur du reste
du corps, on pourrait le faire s'arreter de battre pour une dur£e
presque inde'termine'e. Mais que peut ou doit faire le mddecin s'il
s'agit d'un patient qui est encore en vie parce que son cceur bat
alors meme que les cellules de son cerveau sont mortes et n'in-
diquent aucune activite" a l'e'lectro-ence'phalogramme ? Est-ce
qu'on peut dire que le medecin se trouve, dans ce cas-la, dans une
« situation euthanasique »?

Or le medecin n'a pas le droit de cesser de venir en aide a son
patient, me"me si la mort est inevitable. Ce probleme est celui
notamment des transplantations d'organes qui, aujourd'hui, ont
lieu tres souvent et presque sans aucun contrdle.

4. Probleme de l'euthanasie: Lors de chaque reunion inter-
nationale de me'decins ou presque, on souligne l'importance et la
n^cessitd d'une r^glementation internationale. Les opinions sonf
divergentes et il existe des partisans du libre exercice de l'euthanasie.

Le Dr Gabriel Deshaies, en analysant le probleme «le me"decin
et l'euthanasie », a pr^sente quelques conclusions qui repre"sentent
une « attaque directe » a la me'decine traditionnelle:

a) Le probleme de l'euthanasie, moindre mal, est charge
d'humanite et se pose au medecin dans toute son ampleur.
II merite d'etre discute en notre temps d'e"volution rapide
des societes.
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b) Certaines de ces donne"es ne sont pas nouvelles, elles ont
de"ja recu des solutions partielles dans la tradition discrete
des praticiens.

c) Une prise de position plus large et plus e'claire'e en faveur
de l'euthanasie marquerait une conscience me'dicale plus
exigeante encore, sachant mieux allier a l'aide a la vie,
l'aide a la mort dont les hommes ont souvent tellement
besoin.

d) Toute modification legislative a cet e"gard ne devrait avoir
qu'un caractere facuJtatif d'autorisation, sur demande,
selon une procedure a 6tablir '.

Mme B. de Feligonde a constate, en 1952 : « un etre est-il utile a
la vie du groupe ou constitue-t-il un poids lourd pour la nation ?
De la r^ponse d^pendra son droit de vivre ! C'est en partant de cet
utilitarisme social que les doctrines hitle'riennes ont abouti a la
destruction des alie'ne's, des incurables, des anormaux»8. Cette
attitude est-elle encore actuelle?

L'Acade"mie des sciences morales et politiques (Paris) a juste-
ment rejete" toute me'thode ayant pour dessein de provoquer la
mort de sujets estime"s monstrueux, malforme's, deficients ou
incurables. EUe s'est exprime'e nettement, apres la deuxieme guerre
mondiale, d'une maniere encore valable aujourd'hui: « L'eutha-
nasie et, d'une facon gen^rale, toutes les mdthodes qui ont pour
effet de provoquer, par compassion, chez les moribonds, une mort
douce et tranquille, doivent etre dgalement e'carte'es. II est assure"-
ment du devoir du me'decin d'atte"nuer, dans toute la mesure de ses
possibility techniques, les angoisses et les affres de l'agonie quand
elles existent. Dans ces circonstances, la crainte de voir la mort
intervenir au cours de ses soins ne doit pas inhiber ses initiatives
tMrapeutiques, mais il ne peut cependant conside"rer comme licite
le fait de la provoquer de'libe're'ment... la mise en ceuvre de telles
me"thodes aurait pour effet d'octroyer au me'decin une sorte de
souverainete" sur la vie et la mort, souverainete" contraire a son r61e

qui est de gue"rir, contraire a ses traditions professionnelles, a

7 Rapport pr6sent6 k la reunion des m<§decins (Faculty de mddecine),
Paris, feVrier 1970, p. 6-7.

8 S. de F61igonde, Les sources actuelles d'un Droit international midical,
Liege 1952, p. 105.
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l'ordre public et aux principes mSmes d'une morale mille'naire qui
reconnait l'esp^rance comme un de ses fondements...»•

III. Conclusion

Si nous avons commence" cet article en constatant, a juste titre,
que le droit medical a pour centre l'acte medical lui-meme, il y a
lieu de le terminer en rappelant quelques ide"es emises par le pro-
fesseur Portes en 1950 : « La conscience professionnelle du medecin
prdsente quatre exigences essentielles qui sont indissociables.
Elles rdclament en effet: une conscience scientifique et une habilete"
manuelle et technique, qui n'est pas sans soulever des questions
tres graves; un denouement absolu, qui consiste a donner son
repos et ses loisirs sans limites et avec le risque accepts des conta-
gions, souvent redoutable; un de"sir impe'rieux de ne jamais
nuire ni directement ni indirectement au malade ou a son entourage;
enfin une discretion qui fait l'objet de la pre"sente etude et qu'il est
convenu d'appeler le « secret professionnel» ou mieux, le « secret
medical» 10.

Le droit international medical porte une grande responsabilite
en tant que nouvelle branche scientifique du droit: lutter contre
toutes les tendances qui peuvent donner lieu a une transformation
de la medecine et susciter toutes les mesures qui ont pour dessein
le maintien et le developpement d'une medecine humaine.

Jovica PATRNOGIC

Professeur de droit international public

9 Presse midicale, 7 Janvier 1950, Paris.
10 Mi&ecine de France, N° XIV, 1950, p . 5.


