
CHRONIQUE

Congrgs convoqu6 par la Commission d'£tudes
m£dico-juridiques

Monaco, 10-12 tevrier 1936.

Bn fevrier 1934, une reunion de medecins et de juristes,
convoquee par Son Altesse Serenissime le Prince de Monaco
etablissait un avant-projet de Convention revisant et
codifiant les lois de la guerre 1.

Cet avant-projet comprend cinq parties :
La premiere est consacree a l'organisation des centres

militaires (villes et localites a l'arriere ou dans la zone
des armees). Ces centres beneficieraient d'une immuni-
sation au cours des hostilites et seraient affectes exclu-
sivement au traitement des blesses et des malades.

La seconde partie envisage l'octoi par les Etats non
belligerants d'une assistance militaire ou medicale aux
Etats en guerre pour le cas ou leurs Services de sante
respectifs se reveleraient insuffisants.

Une troisieme partie traite du regime des prisonniers
de guerre en developpant les regies deja posees dans la
Convention de Geneve du 27 juillet 1929.

La quatrieme partie est certainement celle qui retien-
dra le plus l'attention de l'opinion publique. II y est
question, en effet, de mettre la population civile a l'abri
des horreurs de la guerre en instituant a son intention des
villes de securite ou elles se trouveraient en dehors du champ
des operations militaires et des bombardements aeriens.

La cinquieme partie vise, enfin, les sanctions appli-
cables en cas d'infraction aux dispositions de la Conven-
tion par les Etats belligerants.

A la suite de cette reunion, le Comite permanent
des Congres internationaux de medecine et de pharmacie

1 Voir la brochure Vers Vhumanisation de la guerre, oompte rendu
des travaux de la Commission reunie par S.A.S. le Prince de Monaco
(fevrier 1934).
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militaires (Liege 1934) a cr^e un organisme sous le
nom de «Commission medico-juridique», chargee de
donner suite aux textes monegasques.

La session convoquee a Monaco pour les 10, 11 et
12 f^vrier 1936 a r&ini, au nombre de ses participants,
notamment plusieurs Beiges, parmi lesquels le colonel
Voncken et le professeur Mahaim, le jurisconsulte francais
de La Pradelle, le colonel medecin Martos, deiegue officielle-
ment par le Gouvernement espagnol, M. Gorged conseiller de
legation, deiegue du Conseil federal suisse, le Dr de Fischer,
secretaire general de la Croix-Eouge suisse, un Hongrois
envoye" par son Gouvernement en qualite" d'obser-
vateur, le me'decin general Praag, vice-president de la
Croix-Eouge ne"erlandaise, venu a titre personnel. Le
Comity international de la Croix-Eouge avait charge Fun
de ses vice-presidents, le colonel divisionnaire G. Pavre,
d'assister aux stances.

Le rapport de la Commission d'etudes medico-juridiques
a ete presente a la session de Monaco par le colonel
medecin Louet, medecin de 8. A. S. le Prince de Monaco.

Le Dr Louet rappela que la Commission s'est propose
d'assurer le respect et la sauvegarde des vies humaines
en cas de conflit arme ; il retra§a les etapes deja fran-
chies et indiqua qu'elle avait transmis au Comite interna-
tional de la Croix-Eouge ce qui, dans les textes de
MonacoJ, concerne la creation de villes et de zones
protegees et la protection des populations civiles, et
qu'elle avait prepare la presente session de Monaco.

Le colonel Voncken exposa et commenta l'avant-
projet de Monaco. Le professeur Dehousse traita de l'etat
actuel du droit de la guerre.

Outre ces grands rapports, des communications, pro-
positions et suggestions furent presentees sur divers

1 Chapitre I et partie du chapitre IV.
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sujets : l'interdiction de la guerre a&ienne ; l'interven-
tion des non-belligerants dans les territoires occupes
par Pennemi; le controle de 1'administration ; la «legion
volontaire de la paix», etc.

Le Congres vota a l'unanimite la declaration repro-
duite ci-dessous1.

Le Congres adopta aussi le texte d'un questionnaire
pour instituer une vaste enquete aupres de tous les
organismes qui s'interessent aux buts que vise la nou-
velle association. Ce questionnaire2 contient 16 grands
sujets comportant de nombreuses subdivisions : cet
ensemble est classe sous les 5 titres suivants :

Villes sanitaires.
Assistance sanitaire.
Protection des prisonniers de guerre.
Protection de la population civile.
Sanctions.

Parmi les objets d'etudes et les buts que s'est assi-
gnes 1' «Association pour la protection internationale
de l'humanite» qui vient de se constituer 3, certains ont
ete reconnus comme relevant directement de la compe-
tence du Comity international; il en est d'autres qui
debordent du domaine ou s'exercent ses propres efforts.

Aussi conviendra-t-il que le Comite international
examine, quant a lui, sur quel terrain et selon quelles
modalites une collaboration pourrait eventuellement
s'etablir.

Le Comite permanent des Congres de medecine et de
pharmacie militaires a projete de se reunir l'automne
prochain a Geneve. Peut-etre pourra-t-on constituer, pour
faire suite a cette reunion, une commission d'experts,
qui serait convoquee par le Comity international de la

1 Voir Annexe I.
2 Voir Annexe II.
3 Voir la declaration ci-dessous.

215 —



CHRONIQUE
Etudes mgdico-juridiques.

Croix-Bouge, avec la collaboration du Comite permanent
des Congres de medecine et de pharmacie militaries, en
vue de discuter les projets relatifs aux «lieux de se"curite"»
et aux « villes sanitaires ».

ANNEXE I

Declaration

Le Congres, convoque par la Commission d'etudes medico-juridiques,
reuni a Monaco, apres avoir entendu les 10 et 11 f6vrier 1936, les
rapports de MM. Louet, Vonoken et Fernand Dehousse, decide, a
l'unanimite, la creation immediate d'une association universelle qui
portera le nom d'« Association pour la protection internationale de
I'humanite ».

Cette association, dont le siege permanent sera etabli a Monaco, se
propose :

1° de travailler, par tous moyens, a restreindre de plus en plus
l'usage de la force dans les relations internationales et, le cas eeheant,
a l'assujettir a des regies de droit, diiment sanctionnees, en plein
accord avec les exigences de la conscience moderne ;

2° d'assurer le respect croissant non seulement de la vie, mais de la
security et de la dignite' de la personne humaine.

Issue de la collaboration des m^decins militaires et des juristes
internationaux, elle poursuit, notamment dans l'ordre de la diminu-
tion des souffrances causees par la guerre, une oeuvre de progres
juridique et d'education morale, en liaison avec les grandes associations
et institutions internationales et d'une facon gendrale, en unissant
Faction des competences techniques a celle de tous les hommes de
bonne volonte.

ANNEXE II

Enquete sur le pro jet de Monaco.

TITEE I
2re question :

Quelle definition proposeriez-vous pour la « ville sanitaire » envi-
sag6e a l'article 2, du tire 1 I

A quelles conditions devrait-elle satisfaire pour etre reputee
exclusive de toute utilisation militaire 1 Etudier specialement la
question :

a) voie de communication et de transport;
b) activite d'etablissements industriels.
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2e question :

Comment envisagez-vous l'organisation des villes sanitaires du
point de vue strategique et geographique ?

Distance : situation en profondeur ;
espaoement.

Caractere : agglomerations urbaines ou baraquees, etc.

3e question :

Comment concevez-vous la procedure :
a) de la notification des villes sanitaires ;
b) de leur reconnaissance ;
e) de leur controle ;
d) du retrait de leur qualite.

TITEE II .

Assistance sanitaire.
4e question :

L'assistance sanitaire pourrait-elle etre fournie par les non-
belligerants a tous les belligerants indistinctement ou uniquement
a ceux des belligerants engages dans un conflit international confor-
mdrnent aux pactes et traites en vigueur ?

5e question :

Quelles sont les formes que pourrait revetir l'assistance sanitaire :
a) personnel S. S. militaire ;

societes de secours reconnues.
b) materiel %
Cette assistance peut-elle, a votre avis, s'exercer en dehors du terri-

toire de l'Etat non-belligerant ?
6e question :

Quelles seraient les modalites d'emploi de l'assistance sanitaire
en ce qui concerne les points suivants :

a) caractere obligatoire ou facultatif pour l'offrant;
b) caractere obligatoire ou facultatif pour le beneliciaire ;
c) personnes beneficiaires : armee ;

prisonniers de guerre (titre 3);
population civile.

d) conditions a imposer au belligerant beneficiaire dans 1'utili-
sation du contingent sanitaire non-belligerant ;

e) conditions a imposer au contingent sanitaire a l'egard de l'Etat
belligerant auquel il serait affecte ?
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TlTRE III

Protection des prisonniers de guerre.
(voir question 6, litt. c)

TITKE IV

Protection de la population civile.
7e question :

Estimez-vous que pour la definition :

a) des armies bellig^rantes,
b) de la population civile,
c) des villes non defendues,

le projet qui vous est soumis doit se reierer aux dispositions des
Conventions de la Haye et aux interpretations qui en ont e'te donne'es ?

8e question:

« Effets de l'ocoupation ».

A quelles regies y a-t-il lieu de soumettre les pouvoirs de l'occupant
en ce qui concerne :

a) les personnes 1. — Libertes individuelles de la population
civile;

2. —• requisitions de travail;
3. — deportations,
etc.

b) les biens 1. — regime des proprietes publiques et privdes ;
2. — exercice du commerce;
3. — requisitions,
etc.

9e question :
Comment envisagez-vous les rapports entre les pouvoirs publics

et l'autorite occupante du point de vue :
a) de l'application de la legislation en vigueur;
b) specialement de l'administration de la justice, de Fenseigne-

ment, de l'organisation sociale, sanitaire, etc. ?

10e question :

Quel serait, d'apres vous, le role des le debut de la guerre et 6ven-
tuellement en cas d'invasion, d'occupation, des consuls et ministres
non-belligerants et des fonctionnaires internationaux de tout ordre
(regime different ni territoire, ni occupant. Direction d'un non-
belligerant).
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lle question:

« Actes de guerre ».

A quelles conditions et sur quels objectifs les actes de guerre
pourraient-ils s'exercer ?

(Voir art. 4 et 5 du titre 4.)

12e question :

Partagez-vous notre conception de la ville (lieu) de securite, definie
a l'article 6 du titre 4 ?

TITRE V

Sanctions.
13e question :

A quel organisme doit appartenir, selon vous, le controle de l'appli-
cation du present projet tant au point de vue de 1'affectation a des
fins pacifiques des villes sanitaires et des villes de securite que du
point de vue de la constatation des infractions aux lois de la guerre ?

Modalite's d'organisation.

a) Chargeriez-vous le mtoe organisme de la determination et de la
repartition des contingents sanitaires vises au titre II I

b) Comment cet organisme exercerait-il ses pouvoirs de controle
(question des Commissions permanentes a residence fixe et
des Commissions fonctionnant sur place) ?

14e question :

De quelle competence (contentieuse ou consultative) etes-vous
d'avis d'investir une chambre sp^ciale de la Cour permanente de jus-
tice internationale quant aux infractions aux diverses dispositions
du present projet 1

lSe question:

a) Admettez-vous — et dans l'affirmative — a quelles conditions
et dans quelle mesure 1'exercice de represailles par le belli-
gerant victime d'une violation du present projet ?

b) Idem pour le retrait de l'assistance sanitaire au belligerant
coupable d'une violation du present projet.

r.) Idem pour la responsabilite de l'Etat et des particuliers en cas
d'infr action.

J6e question :

Autres observations.
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