
NOTES ET DOCUMENTS

C0M1TE INTERNATIONAL DE MEDECINE
ET DE PH ARM AC IE MI LIT AIRES

i6e Session de l'Office international de documentation de
medecine militaire (Rome 14-18 octobre 1953)

La seance inaugurate de cette session qui s'est tenue au
Palais Barberini, sur l'invitation du Gouvernement italien,
6tait placee sour la presidence d'honneur de M. Taviani, ministre
de la Defense nationale ; les seances de travail, presidees par le
lieutenant general-medecin Pera, chef du Service de sante de
l'Aeronautique italienne eurent lieu a l'Hopital militaire du
Celio.

Trente-quatre pays et cinq organisations internationales
avaient envoye des delegues officiels et, parmi eux, on comptait
plusieurs officiers gen£raux, chefs de Services de sante. Le
medecin-general Jame, president du Comite international de
Medecine et de Pharmacie militaires, participait egalement
a la reunion, de mfime que le general-medecin J. Voncken,
secretaire general.

Le Comite international de la Croix-Rouge y etait repre-
sente par M. Claude Pilloud, sous-directeur et chef du Service
juridique.

La session a ete saisie de nombreuses communications
techniques, parmi lesquelles on peut citer l'organisation des
services pharmaceutiques et des services d'odontostomatologie
aux armees, les vaccinations antityphique et antitetanique, le
depistage des tuberculeux, les lesions du sang par les radiations
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atomiques, la fatigue oculaire chez les op^rateurs de radar,
revaluation des taux de pension pour les tuberculeux, etc.

Le representant du Comite international de la Croix-Rouge
presenta un projet d'accord-type relatif a la retention et a
la releve du personnel sanitaire retenu ; on se souviendra que
la Conference diplomatique de 1949, par une des resolutions
de son Acte final, a charge le Comite international d'etablir
le texte d'un tel accord.

Les conclusions des rapports relatifs au personnel sanitaire
feminin des armees et a l'insigne international pour les medecins
militaires furent approuvees.

La question des devoirs du medecin militaire, qui avait
fait l'objet d'une communication fort interessante, a provoque
une discussion sur le caractere de l'activite des medecins mili-
taires dans le domaine de la prevention des maladies. Selon
certains delegues, cet aspect de la medecine militaire pourrait
etre considere comme un element de la force combattante des
armees et il ne saurait e"tre couvert par la Convention de Geneve.
Cependant, la tres grande majorite des delegues presents s'est
elevee contre cette conception, en rappelant que la Convention
de Geneve, tout en reconnaissnt au medecin un role militaire,
a estime que l'aspect humanitaire de son action l'emporte de
beaucoup et qu'a ce titre il a droit a une protection speciale.

D'autre part, il a ete pris connaissance de la resolution de
la derniere Assemblee de 1'Organisation mondiale de la sante
chargeant son directeur general d'entreprendre une etude pre-
paratoire des problemes relatifs au droit international medical
et d'une lettre invitant le Comite international de Medecine
et de Pharmacie militaires a participer a cette etude.

Enfin, la i6e session delibera sur le texte d'une communi-
cation emanant de la delegation yougoslave concernant la
protection a accorder en temps de guerre au personnel medical
civil. Le representant de l'Association medicale mondiale
intervint dans la discussion pour demander qu'une protection
plus etendue que celle qui existe actuellement soit accordee
a ce personnel. Apres avoir entendu ces exposes et tenant
compte des observations presentees par le Comite international
de la Croix-Rouge, la i6e session a adopte le vceu suivant :
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La i6e session de V Office international de documentation de
mddecine militaire, constate que la IVe Convention de Genive a
apporte d'importantes ameliorations d la situation du personnel
medical civil.

Elle espere done que cette Convention sera ratifiee le plus
rapidement possible par tous les Etats. Toutefois, vu I'appel qui
a ete adresse d la i6e session par le diUgue de VAssociation medicate
mondiale et par la delegation yougoslave, elle estime que la situation
du personnel sanitaire civil non protdge par les Conventions de
Geneve, devrait faire I'objet d'une nouvelle dtude en vue d'une
protection effective.

La i6e session prie son president de transtnettre ce vesu aux
autorites compdtentes de chaque pays, ainsi qu'au Comite inter-
national de la Croix-Rouge et d VOrganisation mondiale de la
sante, comme itant I'un des points les plus urgents du Droit
international medical.

II convient, en terminant, de relever l'excellent accueil
reserve par les Autorites italiennes aux delegues venus a Rome
et de souligner ici que grace a l'excellente organisation de
ce congres, les deliberations permirent d'arriver rapidement
a, des conclusions et de terminer dans les delais prevus l'impor-
tant ordre du jour.

* *

A Tissue de la session, les delegues ont ete recus en audience
particuliere par S.S. Pie XII qui prononca un tres beau discours
dont nous reproduisons, ci-apres, les passages les plus marquants.

... Une premiere question de morale militaire se pose au
point de vue scientifique. Le nombre extraordinaire de cas, que
la guerre met aux mains du medecin, contribue a elargir et a
approfondir sa science theorique et pratique. Comme Nous
l'avons explique dans une precedente occasion, la science en soi
est toujours une valeur positive, en medecine comme dans toutes
les autres branches. Sinon Tomm'science ne pourrait 6tre un
attribut divin. Ceci vaut pour les influences biologiques et
medicales favorables ou nuisibles, que la guerre revele au
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medecin. Mais si, en soi, l'accroissement de la science est un
bien, il ne s'ensuit pas que tous les moyens sont legitimes
pour l'acquerir. D'une maniere generale, d'ailleurs, n'importe
quelle science ne convient pas a n'importe qui, ni me'ine a
n'importe quel groupe d'hommes, La science n'est certainement
pas un bien, lorsqu'on a l'intention perverse de s'en servir pour
nuire aux autres, pour leur causer injustement du tort.

Faisons 1'application: la recherche, la decouverte et la
connaissance de nouvelles m^thodes d'aneantissement des masses
par la guerre biologique et chimique, de nouveaux precedes pour
supprimer des ennemis politiques, nationaux et raciaux, de
nouveaux types d'euthanasie pour les blesses, les mutiles ou les
incurables, peuvent comme pur accroissement de science,
constituer une valeur positive; mais elles ne le sont pas aux
mains de tout medecin, de tout chef d'armee ni me'ine de toute
nation. Ainsi on repond — pour une part, bien entendu — a la
question : de telles decouvertes, de nouvelles experiences peuvent
ou doivent-elles 6tre sans discernement divulguees par leur
auteur et communiquees, sinon a tout le monde, du moins aux
instances superieures ?

Si en certains cas la reserve est de mise pour les resultats
eux-me"mes, elle s'impose peut-Stre plus encore, comme on l'a
deja indique, pour les moyens d'y arriver. Lorsqu'il est impos-
sible d'acqu6rir une donn6e ou une certitude sur les possibilites
de son utilisation pratique sans une experience dangereuse, et
peut-e'tre mortelle, sur des hommes vivants, le but poursuivi
ne suffit pas a justifier cette exp6rience. Ni pendant la paix ni
pendant la guerre, et me"me beaucoup moins encore alors, les
blesses, les prisonniers de guerre, les travailleurs forces, les
deported des camps de concentration, ne constituent des objets
d'experimentation m6dicale, dont on puisse disposer librement
ou avec approbation de l'autorite. Que le mepris de cette norme
puisse devenir une triste r6alite, les dernieres decades l'ont
universellement demontre...

... L'elaboration d'un droit des medecins deborde la compe-
tence de cette profession, comme aussi celle de l'Ordre des m6de-
cins; elle est reservee au pouvoir 16gislatif. On voit facilement
par ailleurs l'importance et la necessit6 d'un droit medical a
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cause de l'influence profonde du medecin tant sur l'individu
que sur la societe. Aussi la legislation des Etats contient des
prescriptions tantot eparses, tant6t groupees, souvent tres
detaillees sur la formation des medecins et l'exercice de leur
profession. Ces dispositions legates fournissent au medecin les
normes de son activite, aux autres la garantie qu'il agira bien,
et a sa conscience une barriere contre la negligence et l'abus
de son pouvoir ; elles tranquillisent la communaute, sure d'avoir
confie ses malades a des hommes d'une science et d'une pratique
eprouvees, et qui en outre sont soumis au controle de la loi.
Naturellement, il est toujours presuppose que ce droit des
medecins est juste, c'est-a-dire conforme a. la verite et a la
moralite, et qu'il ne procede pas d'un systeme de violence
depourvu de conscience...

... Pour le contenu de ce droit et les enonces juridiques a
rediger, le projet deja prepare fournit des indications suffisantes.
Au point de vue technique, nous n'avons pas 1'intention d'inter-
venir. Nous traitons de la morale medicale.

Sous cet aspect, le droit medical codifie devrait avoir comme
fondement ce que renferment vos principes de base. Ce devrait
done etre un point de droit que le medecin peut exercer sa
profession toujours et partout ou cela s'avere pratiquement
possible; me1me envers l'ennemi blesse, aupres des soldats
comme des civils, des prisonniers et des internes, comme en
general aupres de tous ceux qui sont atteints par la maladie,
le malheur et la souffranee. Les besoins les plus grands ont tou-
jours ici la priorit6, ainsi que les secours qu'on ne peut differer.
On ne pourra poursuivre au penal aucun medecin pour le seul
motif qu'il a soigne ceux qui en avaient besoin, qu'il a refuse
de laisser perir les malades ou des blesses sans les secourir, de
nuire a la vie ou au corps humain, de mutiler ou mSme de tuer.

Mais ce serait trop peu pour le droit medical que d'enoncer
ce que le medecin peut faire ; il faut en outre dire ce qu'il doit
faire. En d'autres termes, partout ou Ton a donne une permission,
devrait apparaitre aussi un devoir. Ceci concernerait autant
le medecin d'un parti, que celui de l'ennemi et celui qui, venant
d'un pays neutre, a ete engage au service d'une des puissances
belligerantes. L'imperatif, qui s'applique aux medecins, suppose
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un second imperatif, qui s'adresse aux gouvernements et aux
chefs d'armee, et leur defend, d'une part, d'entraver le medecin
dans son activite, tandis qu'il les oblige, d'autre part, a le
soutenir dans la mesure du possible, en lui accordant le personnel
necessaire et en mettant a sa disposition le materiel requis. Ces
exigences ne peuvent devenir normes obligatoires d'un droit
international que si le medecin lui-me'me s'interdit, pendant la
duree du conflit, toute activite politique ou militaire et n'y est
amene par aucun des deux partis...
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