
A TRAVERS LES REVUES

La Presse medicate, Paris, 14 avril 1951, n° 25. «La Me'decine devant
la guerre. L'ignorance des lois et la formation des me'decins» par
J. Voncken (Liege).

«La meconnaissance de tous les textes des conventions huma-
nitaires, la multiplicity des articles traitant des conditions d'appli-
cation de de'tail pour le personnel sanitaire en temps de guerre
ont amene beaucoup de disillusions sur la valeur objective des
conventions elles-memes. La captivite" du me"decin ou de l'infir-
mier a souvent 6te prolonged au-dela d'une duree raisonnable,
requise par les conditions de la guerre, par le fait que les docu-
ments administratifs servant a identifier la quality de me'decin
ou d'infirmier n'avaient pas e"te dument e"tablis avant la mobili-
sation. Mais, d'autre part, l'ignorance des textes que nous avions
deja signaled precddemment a conduit pendant tous les conflits
les parties adverses a s'accuser reciproquement de violations
continues et repetees. Or, nombre de ces reproches etaient illusoires
et ne provenaient que d'une interpretation tout a fait fantaisiste,
de'veloppe'e par ceux qui, peut-6tre de bonne foi, se re'clamaient
de privileges imaginaires.

On peut affirmer que, dans toutes les armies du monde, la
grande masse des militaires ignore completement les elements
des Conventions de Geneve. II semble qu'un effort devrait Itre
tente pour combler cette lacune decevante et qui est a. la base
de bien des complications diplomatiques en temps de guerre.

Et ce n'est pas la premiere fois qu'on jette a ce propos un cri
d'alarme. II y a bien des ann^es que fut signalee cette carence
dangereuse non seulement pour le personnel sanitaire, mais pour
tous les blesses et malades.

C'est dans cette pense"e que le Congres de Me"decine militaire
de Madrid, en 1933, avait demande" que les Etats modifient leurs
reglements de campagne en y incorporant les principales dispo-
sitions de la Convention de Geneve. A ce congres, M. Jos6 de la
Lambara avait, au point de vue juridique, insists sur la necessite
de la connaissance et de la diffusion des principales conventions
en matiere sanitaire.

A la suite de cette intervention, l'Ofnce international de Mdde-
cine militaire ouvrit une vaste enqueue en s'adressant a toutes les
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directions des Services de sante des armies et le r^sultat a et6
concluant. Bien rares etaient les pays qui avaient organise cet
enseignement, et m£me dans ces pays qui l'avaient organist, il
n'atteignait pas tous les officiers, sous-officiers et soldats des armes
combattantes et des services. La plupart des armees europeennes
avaient completement neglige cette question et il n'est pas etonnant
que d'ameres de'convenues aient 6te observees au cours de la
derniere guerre mondiale. En effet, ce ne sont pas les seuls mede-
cins et infirmiers qui se doivent de connaitre et d'appliquer les
principes humanitaires de la Croix-Rouge. Tous les officiers et
soldats de toutes les armes doivent en avoir recu un enseignement
suffisant pour ne pas qu'ils puissent invoquer l'ignorance quand
ils sont accuses d'avoir commis une violation, un delit ou un crime
contre l'humanite.

Cette enque'te que nous signalions et qui avait ete faite vers
les annexes 1934-1935 6tait a ce propos vraiment de'courageante.
Depuis 1864, date de la premiere Convention de Geneve, on avait
laisse passer soixante-dix ans et une grande guerre mondiale sans
avoir fait, dans les arme'es, l'effort •necessaire pour appliquer
l'article 27 (Convention de 1929), qui disait:

Les Hautes Parties contractantes prendront les mesures n6ces-
saires pour instruire les troupes, et sp6cialement le personnel pro-
tege1, des dispositions de la pr6sente convention et pour les porter
a la connaissance des populations.

En compulsant les resultats de cette enquete, il semble que
deux pays seulement s'e'taient attaches a realiser un enseignement
complet: c'etait la Pologne et la Tchecoslovaquie. Cette derniere
lui avait donne" une importance considerable. En effet, les officiers
de carriere des armes combattantes suivaient des cours speciaux
a l'Academie militaire. Ces cours y etaient donnes par des officiers
du Service de sante. Les officiers de reserve suivaient des cours
analogues dans leurs ecoles.

II en 6tait de meme des adjudants et sous-officiers. Tout ce
personnel, officiers de l'active et de la reserve, sous-officiers de
1'active et de la reserve, devenaient a leur tour des instructeurs
pour les homines de troupe et la repetition des grands principes
humanitaires se faisait au commencement de chaque periode de
rappel. II est interessant de citer une partie de ce reglement de
service dans l'armee tchecoslovaque qui donne un resume succinct
des principes internationaux relatifs a la Croix-Rouge :

L'ennemi captur6 sera traits avec management. Aucune diffe-
rence ne sera faite entre les blessds et le secours leur sera porte\
pour autant que le combat le permette, qu'il s'agisse d'un camarade
ou d'un ennemi... Les hdpitaux et les ambulances sont inviolables
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tant qu'ils sont marques de la croix ou du croissant rouge sur fond
blanc, et tant qu'ils s'occupent des soins a donner aux malades et
bless6s.

A l'armee tch6coslovaque, un manuel pratique de culture
g&ie'rale contenait un chapitre relatif a la Croix-Rouge et deVelop-
pait les points suivants :

1. La Croix-Rouge ;
2. L'inviolabilit6 de son embleme ;
3. Les abus ;
4. Soins a donner aux blesses ;
5. Soins a donner aux prisonniers ;
6. Activity en temps de paix ;
7. La Croix-Rouge de la Jeunesse.

C'etait la une realisation exemplaire — nous ignorons si elle
a 6t& maintenue dans cette periode d'apres-guerre — mais elle
merite d'etre prise comme base de l'instruction g6n6rale dans
toutes les armees du monde.

Un point special doit attirer l'attention : c'est le respect impose"
au signe de la croix et du croissant rouges.

Nous ne sommes pas suffisamment accoutumds a souligner
l'equivalence du croissant et de la croix. II ne faut pas oublier
en outre que certains pays ont adopts un autre signe distinctif,
le lion et le soleil rouges. Dans des guerres qui englobent la totality
du monde, il est regrettable qu'on ne parvienne pas a unifier ce
signe distinctif, d'autant plus que, pour certains peuples, l'insigne
lui-me'me, par exemple croix ou croissant, sont des symboles
adverses dans deux ideologies diffdrentes. Qu'un soldat musulman,
peu instruit et ignorant, voie devant lui la croix de Geneve, il la
conside"rera instinctivement comme le signe ennemi par excellence.
II eut 6ti profitable et opportun de trouver un embleme qui ne
corresponde pas au signe caractdristique d'une religion. Des efforts
ont encore 6ti faits a" la Conference diplomatique de Geneve
pour resoudre cette e"pineuse question, mais ce fut en vain: on
se heurtait a des susceptibilites foncieres et a des obstinations
regrettables.

Cette difficulte montre qu'une instruction bien ordonnee doit
etre organisee dans toutes les armees; dans les armees combat-
tantes plus encore que dans les Services de sant6 eux-me"mes.

Les efforts faits dans ce sens ont iti nombreux et une des cam-
pagnes les plus ardentes fut celle entreprise en 1947 a la Soci6t6
de Medecine militaire fran?aise ou le me'decin g^ndral inspecteur
Toubert et le me'decin general des Cilleuls insisterent de fagon
expresse sur les mesures a prendre pour instruire les troupes com-
battantes et le personnel protege. II y a pour ces deux groupes
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a un entrainement moral aussi indispensable que l'entrainement
physique, pour faire respecter les prescriptions impose'es par les
•progres, les mceurs et concilier, dans la mesure du possible, l'emploi
de la force et les ne"cessites militaires avec les exigences de la
justice et de l'humanite».

Et au cours de cet expose, a la Socie'te' de Medecine militaire
franchise, M. des Cilleuls signalait que lors de la Conference preli-
minaire des Societes nationales de la Croix-Rouge pour l'etude
des Conventions, «la delegation yougoslave avait demande
que les regies conventionnelles soient plus popularisees qu'elles
ne l'ont 6t6 dans le passe1, c'est-a-dire que Ton s'efforce, des le
temps de paix, d'en diffuser la connaissance aussi largement que
possible, arm que l'opinion publique de tous les pays civilises puisse
s'e'lever, au cours d'une guerre, contre toute infraction a ces
dispositions ».

** *

Mais, a c6t6 de la propagande a organiser dans les populations,
a c&te de l'instruction a donner aux troupes combattantes, il ne
faut pas ne"gliger l'instruction du personnel des Services de sante\
Evidemment ce dernier a un inte're't majeur a connaitfe les stipu-
lations des conventions humanitaires puisque celles-ci constituent
en somme la charte qui le protege. Mais, devant les eVenements
actuels, cette connaissance de la charte protectrice n'est plus
suffisante. Les activity's de la mddecine en temps de guerre ont pris
un tel developpement qu'elles debordent les conventions huma-
nitaires, meme les tout nouveaux textes qui viennent d'etre admis
en 1949.

Des maintenant, on peut dire que les me'decins, metes a un
conflit, ont des droits, ceux reconnus par les textes internationaux
de"ja existants, mais qu'ils ont aussi des devoirs. Ces devoirs sont la
consequence de l'essence me'me de la medecine et ils ont 6t6 codi-
fies dans des projets de legislation internationale medicale qui ont
vu le jour au cours de ces dernieres annees.

Nous ne nous etendrons pas ici sur ce tout nouveau domaine
du droit international medical, mais nous resumerons en quelques
mots ces devoirs du medecin. Devoirs positifs : obligation des soins,
secret medical, exercice de la charite. Devoirs negatifs : refus
d'attenter a la vie humaine, refus de collaborer a l'ceuvre de
destruction, refus d'etre un combattant.

A 1'epoque ou nous vivons, c'est cet enseignement-la qui doit
6tre envisage en plus de l'enseignement des conventions inter-
nationales, car la formation des consciences peut jouer un r61e
capital dans le respect des conventions humanitaires.
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II faut obtenir que par une unanimite" mondiale, les me'decms
de"cident de s'entendre pour que, mgrne en temps de guerre, ils
puissent appliquer, en toutes circonstances, les regies de la pitM
et de la charity. Ce geste unanime, on peut affirmer qu'il sera celui
de tous les me"decins qui seront intimement convaincus du devoir
qu'ils ont a remplir ; et ceci ne doit pas e"tre consider^ comme une
injure que nous faisons a l'id^al medical; il faut bien avouer
que nous avons quelque honte, en plein XXe siecle, de devoir
formuler, comme s'ils n'e"taient pas evidents, des principes aussi
el£mentaires, aussi fondamentaux que ceux-la ; mais des exemples
reVoltants, qui sont a la m6moire de tous, montrent l'obligation
de concerter les efforts en vue d'obtenir une formation morale
du personnel sanitaire a c6te" de l'instruction donn^e aux com-
battants.

Nous devons en arriver a empreindre 1'ame de tout mddecin
des principes fondamentaux de l'e'thique midicale. La formation
morale du me'decin, l'education de son coeur, la connaissance de
ses devoirs determinent dans une mesure considerable le role qu'il
peut etre appele a jouer en temps de guerre. Laconduite du medecin,
ses devoirs occupent une place considerable dans le r61e qu'il peut
etre appele a jouer en temps de guerre. La conduite du medecin
peut, si elle est conforme aux principes de pitid et d'humanit6,
constituer un element d^cisif dans les relations entre peuples,
meme entre peuples bellige'rants. A ce moment, le medecin peut
devenir un veritable trait d'union entre les nations et c'est la un
but non mediocre que peut se proposer l'enseignement medical.

Par un enseignement bien compris et spe'cialement organise
du nouveau droit international medical, on pourrait arriver a ce
r&ultat. Et ce n'est pas la une utopie : chaque jour nous voyons
un jalon nouveau se poser, depuis que TAcad^mie de Me'decine de
Paris lanca un appel emouvant en vue de realiser cet enseigne-
ment.

C'est a l'Ecole du Service de sant6 de Florence que, pour la
premiere fois, a 6t6 cree"e une chaire d'e"thique m^dicale inter-
nationale.

La Faculty d'Aix-Marseille a mis a 1'̂ tude un projet analogue ;
l'expose des motifs qui le propose est inteYessant a connaitre :

Le medecin, dit-il, est pr6destin6 par sa vocation, a jouer un
r61e international de premier plan. Deienseur des corps et de l'esprit
contre la maladie et la souffrance, il est au service de I'humanit6
le premier « citoyen du monde ».

Pour Stre a meme de remplir son rdle humanitaire, il ne doit
ne"gliger aucun des Elements de sa formation professionnelle, tech-
nique et morale. Des l'e"cole, il doit se pene"trer des devoirs de sa
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mission dans le monde, connattre les dangers politiques qui le
menacent, prendre conscience des droits qui lui permettent de la
deiendre et faire l'inventaire des moyens qui hi\ permettront de
la deVelopper.

Les quatre Universites de Belgique ont ete invitees par le
ministre de 1'Instruction publique a preVoir dans leurs programmes
un cours de droit international medical; le Mexique et la Repu-
blique de Cuba ont suivi cet exemple.

Et tout r6cemment, sous la dynamique impulsion du me'decin
general Galiacy, l'Ecole principale du Service de sante de la Marine
de Bordeaux a confie a M. Auby, professeur a la Faculte" de droit,
le cours de droit international medical et d'ethique professionnelle
qui synthitisera toutes les donne"es ^parses dans les conventions
humanitaires existantes et dans les nouveaux travaux relatifs au
droit international medical.

La generalisation de cet enseignement dans le monde entier
est le vceu que tout me'decin doit formuler. »

Centre d'Information des Nations Unies, Geneve, n° 212, 19 avril 1951.
« En 44 mois d'activite, 1'OIR a reinstall plus de 900.000

Le dernier rapport statistique publie par 1'Organisation inter-
nationale pour les refugies (OIR), arrete au 28 fevrier 1951, rfvele
qu'en quarante-quatre mois d'activite, cette institution specialised
a reussi a reetablir plus de 975.000 refugies ; plus de 900.000
d'entre eux ont emigre1 vers de nouvelles patries tandis que pres
de 72.000 se sont fait rapatrier dans leur pays d'origine.

Le rapport souligne que le total des Emigrations s'eleve pour
le mois de fevrier, a 10.412, chiffre inferieur de 3500 au total
correspondant de Janvier 1951. Si les Etats-Unis viennent tou-
jours en te"te des pays d'immigration, on constate cependant un
flechissement du nombre des departs a destination de ce pays.
On note egalement que, pour la premiere fois depuis deux ans,
l'Australie est remplacee par le Canada dans son rang de deuxieme
pays d'immigration.

Le rapport indique enfin qu'au ier mars 1951, 236.896 refugies
ont encore besoin de l'assistance de l'OIR. Selon des estimations
officielles qui tiennent compte des normes etablies par les pays
d'immigration, 70% de ces refugies peuvent se qualifier pour
remigration.
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