
N O T E S E T D O C U M E N T S

ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE

VIIIe ASSEMBLEE GEN&RALE

Cette Assemblee s'est tenue a Rome du 26 septembre au
2 octobre 1954. Le Comite international de la Croix-Rouge, qui
entretient avec cette Association des relations suivies, avait
ete invite a y deleguer un observateur et s'est fait representer
par M. Claude Pilloud, sous-directeur.

Nombre de questions interessant la profession medicale ont
ete evoquees au cours de cette Assemblee. De me'me, la presse
medicale et les problemes qu'elle entraine ont fait l'objet de
deliberations approfondies.

Parmi les questions evoquees, certaines concernent parti-
culierement la Croix-Rouge. On peut citer, notamment, la
question du droit international medical, a la creation duquel
l'Association m6dicale mondiale prerid grand intere't. Comme on
le sait, une partie importante de ce droit est comprise dans les
Conventions de Geneve ou la situation des blesses, malades et
medeci'ns, militaires et civils, est evoquee. Au sujet de la pro-
tection des medecins civils et, d'une maniere generate, de l'exer-
cice de la profession medicale en temps de guerre, le Dr Jean
Maystre, officier de liaison de l'Association medicale mondiale
aupres des organisations internationales, a presente, a 1'Assem-
blee, un rapport fort interessant, dans lequel il suggere la
creation d'un insigne special destine a la profession medicale.
Nous croyons interesser les lecteurs de la Revue en leur donnant
le texte de ce rapport.
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Lors de la VIIe Assembled generate, a La Haye en 1953, l'Asso-
ciation medicate mondiale a adopte une resolution aux termes de
laquelle le Comite" international de la Croix-Rouge 6tait invite a
6tendre la protection de l'embleme de la Croix-Rouge au personnel
medical de la Defense civile, a son equipement et a ses ve"hicules.

Les Conventions de la Croix-Rouge — Geneve 1949 — et en parti-
culier la IVe Convention qui traite de la protection de la population
civile — ne contiennent pas de dispositions susceptibles de garantir
une protection adequate au medecin civil qui accomplit son devoir
professionnel aupres des malades et des blesses.

Les etudes publiees par le Comite international de la Croix-Rouge,
en particulier : « Le Medecin dans les Conventions de Geneve
1949 » par M. Schoenholzer, montrent que le medecin ne peut bene-
ficier des dispositions des Conventions que s'il est incorpore dans
l'armee, dans une Socie'te de Croix-Rouge nationale ou dans les
Services medicaux de la Defense civile mais a la condition que la
Defense civile et la Croix-Rouge nationale soient rattachees a l'armee.

II n'est pas sans inter^t de revenir au passe et de rappeler quelques
faits; la situation actuelle s'explique alors plus aisement. Le signe
distinctif de la croix rouge sur fond blanc a 6t6 adopte le 28 octobre
1863 par la Ire Conference internationale, lors de la discussion de
l'article 9 du projet de concordat. Dans plusieurs pays on s'etait deja
preoccupe du probleme d'un signe distinctif susceptible de donner
quelque protection aux blesses et malades des armees. Des drapeaux
aux coUleurs diverses etaient deja utilises comme signes distinctifs
des ambulances et des h&pitaux; on cite que les drapeaux etaient de
couleur blanche pour l'Autriche, rouge pour la France, jaune pour
l'Espagne et l'Amerique du Nord (voir art. 115 des Instructions de.
1863 pour les armees en campagne des Etats-Unis d'Amerique).
Si rorigine du signe de la croix rouge est controversee comme le
montre Tetude « Le signe de la croix rouge », par M. J. Pictet, parue
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1949, les cita-
tions suivantes peuvent etre considerees comme authentiques puis-
qu'elles spnt tirees du compte rendu de la Conference de 1863. L'ar-
ticle 9 e'tait libelle dans les termes suivants : « Les infirmiers volon-
taires portent, dans tous les pays, un uniforme ou un signe distinctif
identique ». Apres discussions, le texte suivant a ete adopte par la
Conference : « Us portent dans tous les pays, comme signe distinctif
uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge ». En outre, le vceu
suivant est adjoint aux resolutions : «Vceu C : qu'un uniforme ou un
signe distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires de toutes
les armees ou tout au moins pour les personnes d'une me'ine arm£e
attachees a ce service. Qu'un drapeau identique, soit adopts dans tous
les pays, par les ambulances et les hdpitaux. Le vceu de la Conference
de 1863 a ete admis par la Conference de 1864. En 1906, une nouvelle
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Convention declare notamment (art. 18) : «Par hommage pour la
Suisse, le signe heraldique de la croix rouge sur fond blanc, forme par
l'interversion des couleurs federates, est maintenu comme embleme et
signe distinctif du service sanitaire des armees». Enfin, la Convention
de 1929 specifie (art. 19) que « pour les pays qui emploient deja, a la
place de la croix rouge, le croissant rouge, ou le lion et le soleil rouges
sur fond blanc comme signe distinctif, ces emblemes sont egalement
admis dans le sens de la presente Convention ».

C'est au cours de la guerre du Schleswig, au debut de 1864, que
deux delegues du CICR porterent pour la premiere fois sur le champ
de bataille le signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc.

La premiere Societe de secours aux militaires blesses qui prit le
nom de Societe de la Croix-Rouge fut celle des Pays-Bas, en 1867.

Le Comite international a porte successivement les noms suivants :
Comite genevois de secours pour les militaires blesses, 1863 — Comite
international de secours pour les militaires blesses, 1864 — Comite
international de secours aux soldats blesses, 1868 — et Comite inter-
national de la Croix-Rouge, enfin.

En reponse a la resolution prise par l'Association medicale mon-
diale en 1953, le Comite international de la Croix-Rouge a fait part des
considerations suivantes :

«L'embleme de la croix rouge, ne lors de la Conference inter-
nationale de 1863, qui donna ses assises a l'lnstitution de la Croix-
Rouge, a recu sa consecration officielle par la Conference diplomatique
de l'annee suivante, qui en a fait l'unique signe distinctif du personnel
sanitaire des armees et des Societes de secours volontaires ainsi que
des hdpitaux et ambulances militaires.

» Entre ainsi dans le droit international, cet embleme ou plutdt
sa definition et son emploi, sont devenus de la competence exclusive
de ceux qui creent ce droit, c'est-a-dire des Etats. La Convention
internationale qui en fixe la nature et en reglemente l'emploi, soit la
Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades des forces armees en campagne, de 1864 (revisee en 1906,
1929 et 1949) a ete etablie par les seuls Etats et ne lient qu'eux. Ce
ne sont done que ces Etats, et eux seuls, qui sont competents pour
modifier l'embleme, en restreindre ou en etendre l'emploi. Une telle
modification ne pourrait etre apportee que par les Etats signataires
de la Convention de Geneve reunis en une nouvelle Conference diplo-
matique ».

En conclusion, on peut se demander, avec le CICR, si parmi les
solutions qui permettraient d'assurer une garantie de securite aux
medecins lorsqu'ils accomplissent leur devoir et soignent les malades
et les blesses, il ne conviendrait pas d'envisager la creation d'un
embleme particulier pour la Profession medicale. Un tel embleme ne
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i
I devrait pas etre semblable a la crpix rouge, au croissant rouge, au

soleil ou au lion rouges, de facon a eviter toute confusion ; il pourrait
e"tre porte en temps de paix comme en temps de guerre, non seulement
sur la personne du medecin, mais encore sur son immeuble, son vehi-
cule et son materiel. Ce signe distinctif serait place sous le contrdle
de la Profession, il pourrait etre reconnu, sur le plan national, par
chaque Etat; il pourrait meme ulterieurement faire l'objet d'accords
entre Etats, sur sa signification et sa portee.

La question de l'experimentation medicale sur les etres
humains a ete traitee d'une maniere fort complete dans un
rapport du Dr Cibrie, Secretaire pour l'Europe de 1'Association.
Ce dernier a defini les conditions dans lesquelles l'experimenta-
tion peut £tre pratiquee et il a fixe les limites que le medecin ne
saurait depasser. En outre, l'Assemblee a bien voulu tenir
compte des remarques du representant du Comite international,
relatives a l'interdiction, deja contenue dans les Conventions
de Geneve de 1949, de l'experimentation medicale sur des pri-
sonniers de guerre ou des internes civils. D'une maniere gene-
rale, il a et6 admis que l'experimentation sur des e"tres humains
prives de liberte, ne pouvait guere 6tre admise, sauf lorsqu'elle
est dans l'intere't evident du patient.

L'emploi de moyens bacteriens dans la guerre a egalement
fait l'objet de deliberations de l'Assemblee qui a condamne le
recours a de telles armes.

Enfin, la situation du medecin devant le developpement des
assurances sociales a ete longuement evoquee. Tout en encoura-
geant les efforts qui sont faits pour mettre, sur le plan social,
l'individu a l'abri des consequences financieres de la maladie,
l'Assemblee a insiste pour que l'independance du medecin soit
respectee.

A Tissue de l'Assemblee, les Congressistes ont eu l'honneur
d'etre recus en audience particuliere par Sa Saintete Pie XII
a Castelgandolfo. Au cours de cette audience, le Saint-Pere a
prononce une allocution traitant des differents problemes qui
se posent a. l'heure actuelle a. la profession medicale ; nous en
donnons ci-dessous les passages essentiels :
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LA GUERRE ET LA PAIX

... Que le medecin ait pendant la guerre un r&le, et un rdle privi-
legie, c'est une evidence. A aucun autre moment, il n'y a tant a soigner
et k gu6rir, chez les soldats et les civils, les amis et les ennemis. II faut
conceder au medecin, sans restrictions, le droit naturel d'intervenir
la oil son aide est requise, et aussi le lui garantir par des conventions
internationales. Ce serait une aberration du jugement et du coeur que
de vouloir denier a l'ennemi le secours midical et le laisser perir.

Le medecin a-t-il aussi un r61e a jouer dans l'elaboration, le per-
fectionnement, l'accroissement des moyens de la guerre moderne, en
particulier des moyens de la guerre A.B.C. ? On ne peut repondre a
cette question avant d'avoir d'abord resolu cette autre : «La guerre
totale » moderne, la guerre A.B.C. en particulier est-elle permise en
principe ? II ne peut subsister aucun doute, en particulier a cause des
horreurs et des immenses souffrances provoquees par la guerre moderne,
que declancher celle-ci sans juste motif (c'est-a-dire, sans qu'elle soit
imposee par une justice evidente et extrfemement grave, autrement
inevitable) constitue un «delit» digne des sanctions nationales et
internationales les plus severes. L'on ne peut m6me pas en principe
poser la question de liceite de la guerre atomique, chimique et bacte-
riologique, sinon dans le cas ou elle doit etre jugee indispensable pour
se defendre dans les conditions indiquees. Meme alors cependant il
faut s'efforcer par tous les moyens de l'eviter grace a des ententes
internationales ou de poser a son utilisation des limites assez nettes
et etroites pour que ses effets restent bornes aux exigences strictes de
la defense. Quand toutefois la mise en ceuvre de ce moyen entraine
une extension telle du mal qu'il echappe entierement au controle de
l'homme, son utilisation doit 6tre rejetee comme immorale. Ici il ne
s'agirait plus de «defense » contre l'injustice et de la «sauvegarde »
necessaire de possessions legitimes, mais de 1'annihilation pure et
simple de toute vie humaine k l'interieur du rayon d'action. Cela n'est
permis k aucun titre.

Revenons au medecin. Si jamais, dans le cadre des limites indiquees,
une guerre moderne (A.B.C.) peut se justifier et se Justine en fait, la
question de la collaboration morale licite du medecin peut alors se
poser. Mais vous serez d'accord avec Nous : on prefere ne pas voir le
medecin occupe k une tache de ce genre, elle contraste trop avec son
devoir primordial: porter secours et guerir, ne pas faire de tort ni tuer...

L'EXPERIMENTATION SUR L'HOMME

... Que la recherche et la pratique medicale ne puissent se passer
de toute experimentation sur Thomme vivant, on le comprend sans
peine. Mais il s'agit de savoir quels sont les presupposes necessaires de
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I'experimentation, ses limites, ses obstacles, ses principes de base
decisifs. Dans les cas desesperes, quand le malade est perdu si Ton
n'intervient pas et qu'il existe un medicament, un moyen, une opera-
tion qui, sans exclure tout danger, gardent encore une certaine possi-
bility de succes, un esprit droit et reflechi admet sans plus que le mede-
cin puisse, avec l'accord explicite ou tacite du patient, proceder a
l'application de ce traitement. Mais la recherche, la vie et la pratique
ne se limitent pas a de tels cas ; elles les debordent et vont plus loin.
M£me chez des medecins serieux et consciencieux, on entend exprimer
l'idee que si Ton ne se risque pas sur de nouvelles voies, si Ton n'essaie
pas de nouvelles methodes, on freine le progres, quand on ne le para-
lyse pas completement. Dans le domaine des interventions chirurgi-
cales surtout, on fait ressortir que maintes operations qui ne comportent
aujourd'hui aucun danger special, ont derriere elles un long passe et
une longue experience — le temps necessaire au medecin pour appren-
dre et s'exercer — et qu'un nombre plus ou moins grand de cas mortels
marquent les debuts de ces procedes.

II appartient a votre competence professionnelle de repondre aux
questions qui concernent les presupposes medicaux et les indications
de I'experimentation sur l'homme vivant. Cependant la difficulty d'une
mise au point morale et juridique fait apparaitre necessaires quelques
indications.

Dans notre allocution aux medecins militaires, Nous avons en
bref, formule les directives essentielles a ce sujet.

Pour traiter et resoudre ces problemes, on met en jeu, comme on
le voit dans le texte cite, une serie de principes moraux de l'importance
la plus fondamentale : la question des relations entre l'individu et la
communaute, celle du contenu et des limites du droit d'utiliser la
propriete d'autrui, la question des presupposes et de l'extension du
principe de totalite, celle des relations entre la finalite individuelle et
sociale de l'homme, et d'autres semblables. Bien que ces questions
n'appartiennent pas au domaine specifique de la medecine, celle-ci,
en tous cas, doit en tenir compte, a l'egal de n'importe quelle autre
activite humaine...

MORALE ET DROIT MEDICAUX

Vous comprendrez qu'en parcourant la liste des resultats que vous
avez deja obtenus au cours de 7 annees d'existence, l'elaboration d'un
code international de morale medicale, deja accepte par 42 pays, ait
eveille tout particulierement Notre interet.

On pourrait croire qu'il fut aise de creer une morale medicale
mondiale et un droit medical mondial uniformes. La nature humaine
sans doute est la meme sur toute la terre dans ses lois et ses traits
fondamentaux ; le but de la science medicale, et done celui du medecin
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serieux, sont aussi partout les memes : aider, guerir et prevenir, ne
pas faire de tort ni tuer. Ceci pose, il y a certaines choses qu'aucun
medecin ne fait, qu'aucun medecin ne soutient ni ne Justine, mais
qu'il condamne. De mgrne il est des choses qu'aucun medecin n'omet,
mais qu'il exige au contraire et execute. C'est, si vous voulez, le code
d'honneur du medecin et celui de ses devoirs.

Toutefois, en realite, la morale medicale actuelle est encore bien
loin de constituer une morale mondiale uniforme et complete. II est
relativement peu de principes acceptes partout. Mais ce nombre
relativement petit est Iui-m6me digne de consideration et merite
d'etre apprecie hautement et positivement comme point de depart
d'un developpement ulterieur...

... Ajoutons un mot sur le droit medical, dont Nous avons jadis
traite plus en detail.

La vie des hommes en communaute exige des normes determines
et fermement delimitees, mais pas plus nombreuses que ne le demande
le bien commun. Les normes morales par contre s'etendent beaucoup
plus loin, sont beaucoup plus nombreuses et, sous maints aspects,
moins nettement delimitees, afin de permettre l'adaptation necessaire
aux exigences justifiees des cas particuliers. Le medecin penetre pro-
fondement dans la vie de l'individu et de la communaute en vertu
de la profession qu'il exerce. II a besoin dans la societe d'un appui
juridique large ; et aussi d'une securite particuliere pour sa personne
et son action medicale. D'autre part, la societe veut une garantie de
la capacite et de la competence de ceux qui se presentent et agissent
comme medecins. Tout ceci demontre la necessite d'un droit medical,
national et autant que possible international. Non au sens d'un regle-
ment detaille fixe par les lois, au contraire; que l'Etat abandonne autant
que possible l'elaboration de ce reglement aux chambres des medecins
(nationales et internationales), en leur attribuant les pouvoirs et
sanctions necessaires. Qu'il se reserve la haute surveillance, les der-
nieres sanctions, l'integration de l'ordre et des chambres de medecins
dans l'ensemble de la vie nationale.

Le droit medical dans son contenu doit exprimer la morale medi-
cale, en ceci du moins qu'il ne contienne rien d'oppose a la morale ;
qu'il en arrive a proposer tout ce qu'il devrait pour satisfaire aux
exigences de l'ethique naturelle, c'est, d'apres l'experience faite
jusqu'a present, un souhait dont la realisation est encore bien eloignee.

En resume, la morale medicale est, en son dernier fondement,
basee sur l'etre, sur la raison et sur Dieu : le droit medical depend
en outre des hommes.


