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Le Directeur général^ en application de la résolution EB13.R62, a 
l'honneur de soumettre aux membres du Conseil un rapport sur 1'état d'avancement 
de 1'étude relative au Droit international médical. 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté, lors de sa neuvième 
2 

séance plénière du 20 mai 1953， la résolution suivante (WHA6.4o) î 

"La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant la suggestion formulée par le Gouvernement belge tendant 
à ce que soit entreprise une étude préparatoire des problèmes relatifs au 
Droit international médical et à la législation sanitaire comparée, 

INVITE le Directeur général, sous l'autorité du Conseil Exécutif, à 
entreprendre une telle étude, avec le concours des groupements et des per-
sonnes qualifiées^ et à faire rapport à ce sujet à une session ultérieure 
du Conseil Exécutif," 

Pour donner effet aux dispositions de cette résolution, le Directeur 
général a adressé, les 1J et 20 octobre 1953 ainsi que le 20 janvier 195^, une 
lettre (Annexe 工）en termes identiques aux institutions, organisations et person-
nalités ci-après mentionnées, considérées qualifiées sn raison de 1'intérêt par-
tîbulier qu'elles portent à ce problème et des connaissances qu1 elles en ont, à 
donner leur opinion sur la nature de 11 étude à entreprendre : 

^ Actes off. Org, mond. Santé.. 52, p. 25 
Actes off. Org, mond. Santé> 48, p. J2 



Nations Unies, Association médicale mondiale, Comité international de 
la Croix-Rouge, Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires, 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Association internationale de Droit pénal, 
"International Law Association", Institut de Droit international, "international 
Council of Nurses", Commission médico-juridique de Monaco, Professeur Trotabas de 
l'Institut d!Etudes juridiques de Nice, Académie internationale de Médecine légale 
et de Médecine sociale. 

Le 15 octobre 195杯，le Directeur général a adressé une seconde lettre 
(Annexe II) à toutes les institutions, organisations et personnes ci-dessus men-
tionnées^ ainsi qufau Comité international catholique des Infirmières et Assistantes 
médico-sociales, pour leur faire connaître le stade auquel était parvenue 1fétude 
préliminaire entreprise et pour letir donner communication d ^ e première synthèse 
des réponses (Annexes A à I de l'Annexe II) faites aux questions formulées aux 
pages 2 et 5 de ses lettres des 13 et 20 octobre 1953 et du 20 janvier 195^• 

A cette synthèse doivent s丨ajouter les autres suggestions contenues dans 
les lettres de l'Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 
(Annexe J) et de l1"International Law Association" (Annexe K), reçues trop tard 
/pour être incorporées dans 11 étude à laquelle se réfère la lettre du Directeur gé-
néral du 15 octobre 1 9 5 � 

Ainsi que cela est mentionné à la fin de lfAnnexe II, on peut tirer les 
conclusions préliminaires suivantes des réponses que le Directeur général a reçues 
de ôes correspondants, savoir ？ 

a) Les diverses institutions consultées portent un vif intérêt aux problèmes 
du Droit international médical； elles sont toutes disposées à participer activement 
aux travaux qu1 impliquerait 11 initiative envisagée et se félicitéraient de ce que 
l'Organisation Mondiale de la Santé jouât un rôle de coordination dans ce domaine. 



b) Il y aurait lieu d'instituer un comité d'experts ou de représentants des 
organisations intéressées et de personnalités connaissant bien le problème du Droit 
international médical et de le convoquer sous les auspices de l'Organisation Mon-
diale de la Santé. 

c) Ce oomité aurait d'abord pour tâche d'inventorier et de rassembler les 
sources existantes du Droit international médical et d'établir sa méthode de tra-
vail. 

De plus, en raison de la diversité des suggestions reçues, il apparaît 
désirable d'associer d'autres institutions comprenant, outre l'Organisation des 
Nations Unies, des institutions spécialisées telles que l'Organisation Interna-
tionale du Travail. 

Le Directeur général saura gré au Conseil Exécutif de lui faire connaître 
les directives et instructions nécessaires sur la suite que le Conseil jugera bon 
de donner en ce domaine. 



"Lors de sa neuvième séance plénière tenue à Genève le 20 mai 1953, la 
Sixième Assemblée Mondiale de la Santé a voté la résolution ci-après reproduite : 

"Considérant la suggestion formulée par le Gouvernement belge tendant 
à ce que soit entreprise une étude préparatoire des problèmes relatifs au 
Droit international médical et à la législation sanitaire comparée, 

INVITE le Directeur général, sous 11autorité du Conseil Exécutif, à 
entreprendre une telle étude> avec le concours des groupements et des per-
sonnes qualifiés, et à faire rapport à ce sujet à une session ultérieure du 
Conseil Exécutifo" 

Au cours de ces dernières années de nombreux groupements privés ou 
publics de médecins et de juristes se sont consacrés, avec un intérêt grandissant 
et une intensité sans cesse accrue, à 1，étude du Droit international médical, 
lequel, d丨une manière générale, vise à dégager et à développer les règles et les 
institutions propres à assurer le plus utilement, dans tous les pays et en toutes 
circonstances, l'exercice de lrart médical dans le seul intérêt de la santé des 
peuples et des individus # 

Cea initiatives, toujours louables, ont souvent conduit à des résultats 
fort utiles. Cependant, si toutes ces activités devaient continuer à se développer 
sans être coordonnées et dirigées, il y aurait danger de Voir se créer une situa-
tion confuse., favorable à des malentendus et susceptible de gêner les indéniables 
progrès déjà accomplis dans ce domaine et dont, en particulier, les récentes Conven-
tions de Genève portent un éclatant témoignage. 

C'est précisément pour empêcher ces éventualités que l'Assemblée Mondiale 
de la Santë, faisant droit à la proposition présentée par le Gouvernement beïge, 
a voté la résolution précédente, La Constitution de 1 Organisation Mondiale de 
la Santé déclare en effet (Art. 2 litt. a) que и1!Organisation, pour atteindre son 
but，” agit nen tant qu1autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la 
santé, des travaux ayant un caractère international"• 

Par áilleurs, il est hors de doute que les ressources d'une organisation 
internationale comme la nôtre sont limitées et que les besoins à couvrir sont immen-
ses, Le rôle que peut remplir 1!0MS dans le cas présent doit donc être avant tout 
de coordonner les activités et d1aider à une répartition harmonieuse des tâches 
entre les diverses bonnes volontés manifestées ou qui se manifesteront. 

J1 interprète la résolution de l'Assemblée de la Santé comme me donnant 
pour mandat d!établir, au cours d’une première étape, un plan préliminaire pour 
11 étude des problèmes ayant trait au Droit international médical qui permette, entre 
autres choses, de définir la position actuelle du problème, de faire 11Inventaire 
des institutions et des personnalités qui, sur le plan mondial, pourraient concourir 
à son étude, et de mettre au point 1丨organisation du travail. 



Pour établir ce plan préliminaire, j'ai mandat de rechercher "le con-
cours des groupements et des personnes qualifiées". Il est dans mon esprit 
parfaitement clair que ces groupements et personnes auront à assumer la tâche 
de procéder aux études qui auront été définies d'un commun accord, l'OMS ne de-
vant et ne pouvant jouer qu'un rSle de coordination. 

En conséquence, je m'adresse à vous aujourd'hui en raison de la 
tence de votre Organisation en la matière, .pour vous demander si celle-ci 
terait d'apporter son précieux concours à cette initiative. 

Il m1apparaît qu'il convient avant toute chose de rassembler un 
nombre de précisions nécessaires à notre action future, et je vous serais 
reconnaissant de bien vouloir s 

1) énumérer les diverses questions, non encore étudiées, rentrant dans le 
domaine du Droit international médical et qui devraient, selon vous, faire 
1袁objet de 11 étude entreprise； 

2) esquisser ou préciser l'objectif final vers lequel pareille étude devrait 
tendre et cela en tenant compte des limitations indiquées ci-dessus en ce qui 
concerne le rôle de l'Organisation Mondiale de la Santé mais aussi des possi-
bilités que cette Organisation peut offrir； 

3) exprimer vos vues quant à la méthode de travail la mieux adaptée aux 
fins poursuivies, et notamment indiquer l'ordre de priorité dans lequel 
s•effectuerait un examen rationnel de ces questions； 

4) signaler celles des institutions existantes, publiques ou privées, ainsi 
que les personnalités qui vous paraîtraient devoir être associées à la tâche 
envisagée. 

Il serait utile que votre réponse me parvînt d'ici le 15 décembre 1953； 

d'avance je vous exprime tous mes remerciements pour les renseignements et avis 
qu'il vous aura plu de me donner. 

Les réponses reçues seront attentivement examinées； elles donneront 
lieu à un premier travail de synthèse dont je me ferai un plaisir de vous communi-
quer alors les résultats." 

compé-
aceep-

certain 
donc 



t!Jfai 1Thonneur de me référer à ma lettre du 20 octobre 1953 relative 
au Droit international médical et de vous informer de 1!état de 11 enquête prélimi-
naire que j!ai entreprise à ce sujet• A titre d1 information, je vous signale que 
JJavais adressé une lettre identique aux organisations, comités, associations et 
personnalités dont les noms suivent s 

Nations Unies - Association médicale mondiale - Comité international de la 
Croix-Rouge - Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires -
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge - Association internationale de Droit 
pénal - "international Law Association" - Institut de Droit international -
"International Council of Nurses"鶴 Commission.médico-juridique de Monaco _ 
Professeur Trotabas de llInstitut d'Etudes juridiques de Nice - Académie 
internationale de Médecine légale et de Médecine sociale• 

A la date du 30 septembre 1954, neuf des destinataires susmentionnés 
m'avaient fait parvenir leur réponse； à cette ¿ate, 1111 International Law Associa-
tion", l|î!International Council of Nurses" et l'Académie internationale de Méde-
cine légale et de' Médecine sociale ne m'avaient pas encore fait tenir la leur. 

D'autre part, vous avez eu 11 amabilité de me transmettre les réponses 
des diverses sections nationales du' Comité international de Médecine et de Pharma-
cie militaires； elles ne sont pas annexées à la présente lettre, leur substance 
étant comprise dans votre réponse, 

* 

Les réponses reçues ont fait l1objet d'un examen attentif, et j!ai le 
plaisir de vous communiquer une synthèse préliminaire sous des rubriques corres-
pondant aux questions. 1 à 4 figurant aux pages 2 et 3 de ma lettre du 13 octobre 
1953. 

Réponses à la question； 1-. 

"Enumérer les diverses questions, non encore étudiées, rentrant dans le do-
maine du Droit international médical et qui devraient^ selon vous, faire 
Гobjet de 1Tétude.entreprise." 

. ‘ 、 . . • . 

En réponse à cette question, certains de nos correspondants nous ont fait 
observer que la Déclaration de Genève^ adoptée en 19^8 par 1 Association médicale 
mondiale， constitue, en ce qui concerne le corps médical, la base du Droit interna». 
tional médical et que，dans X1 élaboration du Droit international médical, il devrait 
être dûment tenu compte des principes énoncés dans cette Déclaration ainsi que des 
principes formulés dans le Code international d1Ethique médicale adopté par l'Asso-
ciation médicale mondiale en 1949； cette Déclaration et ce Code devraient consti-
tuer la base de toute discussion en la matière et tout code de Droit international 
médical devrait être fondé essentiellement sur le Code d'Ethique médicale. 

Les textes des réponses reçues sont reproduits dans les Annexes A à I à la pré-
sente communication. 



Nos correspondants ont en outre suggéré que l'étude du Droit interna-
tional médical porte notamment sur les points suivants : 

1) L!élaboration du Statut international de la profession médicale en temps 
de paix et en temps de guerre qui définirait les droits et devoirs des médecins 
vis-à-vis de llEtat et traiterait de cette question； les droits et devoirs des 
médecins en temps de guerre； la protection des médecins civils en temps de guerre; 
la normalisation de la formation du personnel médical； le secret professionnel; 
l1accès à la profession médicale； le libre exercice de la profession médicale dans 
les territoires occupés； X1 engagement des médecins dans la préparation de la guerre 
biologique; enfin 11 établissement dTun organisme judiciaire international pour la 
protection et les sanctions des droits et devoirs des médecins• 

2) Les questions concernant la narco-analyse; 11 euthanasie; le consente-
ment du malade à l!acte médical； la guerre atomique, bactériologique et chimique; 
les crimes de guerre； 1f expérimentation sur la personne humaine; la fixation des 
limites de 11expérimentation biologique en temps de paix et en temps de guerre. 

3) Les questions auxquelles on considère que la Conférence de Genève de 
I949 n!a apporté qu^une solution partielle, par exemple : 11 organisation des cités 
et des zones sanitaires et de sécurité； l'assistance médicale aux prisonniers de 
guerre par des médecins de leur nationalité； la création dfun organisme interna-
tional chargé d1exercer les fonctions assumées par les puissances protectrices• 

4) L1élaboration dfun système international propre à assurer l1application 
des conventions humanitaires internationales et la répression des infractions à ces 
conventions, 

5) L1 étude d'un droit administratif international ayant pour buts î la régle-
mentation des missions internationales d!assistance technique； l1organisation de 
services internationaux - continentaux ou régionaux - d!assistance et de secours 
médicaux en cas de calamité publique； 1 » institution de commissions internationales 
d'enquête, composées de médecins et de juristes. 

La plupart de nos correspondants ont souligné que, en étudiant ces pro-
blèmes, il conviendrait de prendre en considération : d*une part, les activités 
exercées par les Nations Unies dans le domaine des stupéfiants, d'autre part les 
principes formulés dans la Déclaration de Genève adoptée par l1Association médicale 
mondiale en 1948 et dans le Code international d'Ethique médicale adopté par Vksso-
dation médicale mondiale en 19斗9, et enfin les principes énoncés dans les textes 
suivants : 

Les projets de Monaco de 1934 et 1950 élaborés par la Commission médico-
juridique de Monaco； 

les Conventions de Genève du 12 août 19斗9; 
la Convention sur la Prévention et la Répression du Génocide； 



la Déclaration universelle des Droits de l'Homme； 

la Convention européenne des Droits de llHomme； 

le Projet de Pacte relatif aux Droits économiques^ sociaux et culturels； 

le Projet de Pacte relatif aux Droits civils et politiques； 

la Convention relative au Statut des Réfugiés； 

les Résolutions 49б (XVI) et 445 С (XIV) du Conseil Economique et Social； 

le Volume XV (Digest of Laws and Cases) et des volumes antérieurs des "Law 
Reports of Trials of War Criminals" publiés pour la Commission des Nations 
Unies pour les Crimes de Guerre par Her Majesty^s Stationary, London； 

le Rapport du Secrétaire général (E/1915) sur la situation des survivants des 
camps de concentration; 

les Jugements des Cours de Justice internationales (Nuremberg^ Khabarovsk)； 

le Rapport introductif sur le problème du Droit international médical soumis 
par le Gouvernement belge à 1 Organisation Mondiale de la Santé; 

les Codes de Médecine existant dans un certain nombre de pays # 

Réponses à la question 2 

"Esquisser ou préciser objectif final vers lequel pareille étude devrait 
tendre et cela en tenant compte des limitations indiquées ci-dessus en ce qui 
concerne le role de l'Organisation Mondiale de la Santé mais aussi des possi-
bilités que cette Organisation peut offrir 

Sur les neuf correspondants qui nous ont répondu, trois n'ont pas donné 
suite à cette question. 

Parmi les six qui ont répondu expressément à cette question particulière, 
trois correspondants recommandent l1élaboration d'un statut international de la 
profession médicale en temps de paix et en temps de guerre^ un quatrième recommande 
et un cinquième mentionne 1f élaboration d^n code de Droit international médical 
fondé sur les principes d1 éthique médicale et su^ les principes généraux du droit. 
Le sixième correspondant estime qu1il est prématuré de préciser, à ce stade, la 
forme (protocole, convention, déclaration de droits) que devrait emprunter le tra-
vail envisagé. 

En outre, trois correspondants recommandent 11 établissement de moyens in-
ternationaux de contrôle et de sanction susceptibles d1assurer le respect des dispo-
sitions énoncées dans le statut ou le code international envisagé. 

Enfin, un de nos correspondants recommande la création de services publics 
internationaux de la médecine. 



Réponses à la question ) 

"Exprimer vos vues quant à la méthode de travail la mieux adaptée aux fins 
poursuivies et, notamment, indiquer l'ordre de priorité dans lequel s'effec-
tuerait un examen rationnel de ces questions." 

Trois de nos correspondants recommandent, en premier lieu, d'inventorier 
et de rassembler toutes i'.es sources existantes* du Droit international médical； 
d'étudier ces sources et d'en faire la synthèse； enfin, de rédiger 1'avant-projet 

oode de Droit médicalInternational ou l'avant-projet d丨un statut international 
de la profession médicale en temps de paix et en temps de guerre； 

Quatre correspondants recommandent, en outre, la création d'un comité 
d'experts ou de représentants des organisations intéressées et de personnalités 
déjà familiarisées avec le problème. Deux de ces correspondants recommandent que 
ce comité soit convoqué par l'OMS et sous ses auspices et qu'il soit établi con-
formément à la procédure et à la pratique adoptées par cette^Organisation. Le 
troisième est d'avis que les travaux de ее comité devraient être coordonnés par 
l'Organisation Mondiale de la Santé et que pendant la phase préliminaire les tra-
vaux soient effectués "dans un cadre strictement médical". Le quatrième exprime 
l'opinion qr‘e le comité devrait étudier le problème sous la direction de l'OMS. 

Réponses à la question 4 

"Signaler celles des institutions existantes, publiques ou privées, ainsi 
que les personnalités qui vous paraîtraient devoir etre associées à la tâche 
envisagéee" 

Il résulte des réponses reçues que les institutions publiques ou pri-
vées énumérées ci-dessous devraient être associées à la tâche envisagée, soit en 
qualité de membres du comité d'experts visé dans les réponses à la question 
soit à titre consultatif. Voici les institutions dont il s'agit : 

a) A 1'échelon international 

Les Nations Unies (le Conseil Economique ,et Social, la Commission de 
Droit international de 1»Assemblée générale)； 

le Comité international de la Croix-Rouge; 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge; 
l'Association médicale mondiale; 
le Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires； 

* Voir les documents énuraérés aux pages 了 et 8 de la présente annexe. 



la Fédération dentaire internationale; 
l1Institut de Droit international; 
X1иInternational Law Association"； 

la Commission médico-juridique de Monaco； 

1Association internationale de Droit pénal. 

b) A l1échelon national 
Les écoles de médecine； 

les associations nationales de médecins； 

l1 Institut dfEtudes juridiques de Mice； 

l1 Institut de Droit comparé de llUnlversité de Paris； 

des professeurs de droit International des Ecoles de médecine et 
des Facilités de droit； 

les sociétés belges, françaises et italiennes de Droit international 
médical. 

Conclusions provisoires 

On peut tirer de ce qui précède et des annexes à la présente lettre 
les conclusions provisoires suivantes ； 

1) Les diverses institutions consultées portent un vif intérêt au problème 
du Droit international médical; elles sont toutes disposées à participer active-
ment aux travaux qu'impliquerait lfinitiative envisagée et se féliciteraient de ce 
que l1Organisation Mondiale de la Santé Joue un rôle de coordination dans ce do-
maine • 

2) Il y aurait lieu d1instituer un comité d'experts ou de représentants des 
organisations intéressées et de personnalités connaissant bien le problème du 
Droit international médical, et de le convoquer sous les auspices de l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 

5) Ce comité aurait d'abord pour tâche d'inventorier et de rassembler les 
sources existantes du Droit international médical et d'établir sa méthode de tra-
vail. 



J'ai 11 intention de soumettre à 11 examen du Conseil Exécutif de l'Orga. 
nisation Mondiale de la Santé, qui tiendra sa quinzième session en janvier 1955, 
un rapport sur 11 état de cette étude préliminaire, rapport dans lequel sera re-
produit 1 Essentiel de la présente lettre. Au cas où vous désireriez m1adresser 
des observations complémentaires, notamment en ce qui concerne : 

a) la portée de l'étude; 
b) la méthode à suivre pour la mener à bien； 

c) les questions qui devraient éventuellement être étudiées par priorité; 

elles seront annexées audit rapport, à condition qu1elles me parviennent avant 
le 15 novembre 195^." 



LETTRE EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1953 DE L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

Je suis bien en possession de votre circulaire du 13 octobre tou-
chant le Droit international médical. 

Cette question est d'un intérêt particulier à l'Association Médicale 
Mondiale qui a déjà pris plusieurs décisions à ce sujet. 

Comme vous le savez, 1>Association Médicale Mondiale a déjà adopté 
un Code international d'Ethique médicaie, ainsi qu'une Déclaration^ intitulée 
Serment de Genève, laquelle est la version modernisée du Serment d'Hippocrate. 
Ce Code, adopté par 46 pays, devrait constituer la base de toute discussion 
sur la question du Droit international médical. 

Lors de sa Vllème Assemblée générale, réunie en septembre 1953, 
l'Association Médicale Mondiale a chargé son Comité sur l'Ethique médicale de 
préparer une adjonction à son Code d'Ethique sous forme de chapitre traitant 
des "Devoirs du médecin envers la société". Ce chapitre est actuellement sous 
étude• 

L'Association Médicale Mondiale a eu connaissance que certains 
groupes - tels la Commission médico-juridique de Monaco et, dans une certaine 
mesure, le Comité international sur la Médecine et la Pharmacie militaires -
souhaitaient l'établissement d'un code de droit international médical. Il est 
évident que tout code de droit international médical doit être fondé essentiel-
lement sur le Code d'Ethique médicale. 

L'Association Médicale Mondiale a déclaré de façon officielle que 
ces groupes n'étaient nullement mandatés pour traiter les activités des méde-
cins en temps de paix et les travaux des médecins civils en temps de guerre. 
Tout code gouvernant la philosophie essentielle de la médecine relève avant 
tout du corps médical. 

^f Droit international médical doit se baser sur l'éthique médicale. 
Le corps médical - par l'organe de ses associations nationales _ est le 
groupe revêtu de la plus haute compétence pour 1'élaboration d'un code d'éthique 
gouvernant les actions des médecins en temps de paix et de guerre. Et c'est par 
l'Association Médicale Mondiale que les décisions des associations nationales 
relatives à l'élaboration d，un code médical mondial peuvent trouver une parfaite 
coordination� Les institutions gouvernementales et légales ne devraient prendre 
aucune part dans l'élaboration de la philosophie générale d'un tel code. Evi-
demment, leur rôle peut être d'ordre consultatif et les facteurs qui, en soi, 



ne relèvent pas exclusivement de la médecine sont de leur ressort. Ces institu-
tions peuvent donner de précieux avis touchant les implications légales et gou-
vernementales d'un code médical. Après 1'élaboration du code, il leur reviendra 
un rôle bien défini, celui de lui conférer un statut légal. 

L'Association Médicale Mondiale accepte bien volontiers 1'invitation 
qui lui est faite de prendre une part active à la solution de cette question. 
Nous sommes heureux que l'OMS considère son rôle comme étant d'assurer la 
coordination^ 

Je suggère que les premiers stades de l'étude soient confiés à un 
comité composé exclusivement de médecins. Je propose également que ce comité 
compte des représentants de l'OMS, du Comité International de la Croix-Rouge et 
du Comité international de la Médecine et de la Pharmacie militaires. J'insiste 
cependant pour que ce comité représente surtout l'Association Médicale Mondiale, 
laquelle est la plus intéressée et la plus compétente pour résoudre la question. 
Il est évident que l'évolution de cette étude nécessitera la collaboration de 
consultants appartenant à d'autres domaines. 

• Etant donné que l'éthique médicale et le droit médical constituent une 
part intégrale de la pratique médicale, le corps médical ne saurait jamais rati-
fier aucun code d'éthique médicale élaboré par des institutions ou des organisa-
tions qui ne lui appartiennent.pas. 

De nombreux problèmes sont à résoudre, tel celui des expériences sur 
les êtres humains. Ce travail, tout en étant nécessaire aux progrès de la méde-
ĉ jie.’ doit être soigneusement contrôlé. Cette étude, une fois terminée, et les 
décisions, formellement prises, il conviendra drobtenir la collaboration de per-
sonnages extra-médicaux, afin d'assurer la mise en oeuvre de ces décisions, 

• Toutefois, l'élément fondamental qui doit présider à tout accord rela-
uif à la question qui nous occupe est purement et strictement médical. Et c'est 
l'oeuvre de la profession médicale. 

Je vous adresse par la présente quelques exemplaires de deux documents 
relatifs au Droit international médical et qui ont été ratifiés par l'Assemblée 
générale de l'Association Médicale Mondiale. 

Je serais heureux que vous me communiquiez de nouveau au sujet de 
cette question. 

En terminant, je réitère l'intérêt profond de l'Association Médicale 
Mondiale dans cette question et son désir ardent de la voir soumise à une étude 
approfondie. 



ORIGINAL : ANOTAIS 

LETTRE EN DATE DU 7 JUIN 1954 DE L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE 

Me réfárant à la correspondance que nous avons échangée précédemment 
sur la question du Droit international médical, j'ai l'honneur de vous soumettre, 
au nom du Cf.nseil de l'Association Mcdioale Mondiale, les considérations supplé-
mentaires ci-après. 

Formuler les principes de l'éthique médicale est une prérogative 
exclusive du corps inédical. 

La Déclaration de Genève, qui a été adoptée en 1948 par 
Médicale Mondiale, constitue, en ce qui concerne le corps médical 
droit international médical. Cette Déclaration a été acceptée par 
dations médicales représentatives de 46 pays. 

Un Code international d'Ethique médicale a été adopté en 1949 par 
l'Association Médicale Mondiale, et l'Organisation Mondiale de la Santé a pris 
note, en 1949, de ia Déclaration de Genève et du Code en question. 

L'Association Médicale Mondiale estime qu'il est important, en éla-
borant un droit international médical, de prendre en considération les Conven-
tions internationales de la Croix-Rouge de 194-9, la Convention sur la Prévention 
et la Répression du Crime de Génocide et la Déclaration universelle des Droits 
de l'Homme. 

1 L'Association Médicale Mondiale estime que, outre les principes 
qu'elle a formulés dans la Déclaration de Genève et qu'elle considère comme 
valables pour le temps de guerre et pour le temps de paix, il existe d'autres 
problèmes particuliers qui appellent une étude. Il s'agit, par exeirçle, des 
problêmes se rapportant à 1'expérimentation sur la personne humaine, à la 
narco-analyse, à l'euthanasie (déjà condamnée par l'A.M.M.), à la guerre 
atomique, bactériologique et chimique, aux crimes de guerre, etc. 

L'Association Médicale Mondiale est p^ête à collaborer, pour l'étude 
des problèmes en question, avec les organisations:conçétentes et elle accueille 
favorablement la proposition faite par l'Organisation Mondiale de la Santé de 
coordonner ces travaux. 

l'Association 
,la base du 
les asso-



L'Association Médicale Mondiale recommande : 

1) que les principes librement formulés par le corps médical, et à son 
usage, soient considérés, en ce qui concerne le corps médical, comme 
constituant la base du Droit international médical; 

2) que des études soient entreprises sur les questions mentionnées plus 
haut ； 

3) que les autorités gouvernementales et les institutions Juridiques 
compétentes soient ensuite chargées de donner forme et force légales au 
Droit international médical dont les principes auront été ainsi établie； 

Ц) que, pendant la phase préliminaire, les travaux soient effectués dans 
un cadre strictement médical； 

5) qUe l'OMS soit chargée d'assurer la coordination des travaux du Comité 
qui sera constitué en premier lieu et qui devra comprendre des membres 
désignés par l'Association Médicale Mondiale, ainsi que par d'autres organi-
sations participantes dûment qualifiées et mandatées, telles que le Comité 
International de la Croix-Rouge, le Comité de Médecine et de Pharmacie 
militaires et la Fédération den-taire internationale. 

Je tiens à souligner 1'intérêt tout particulier que l'Association 
Médicale Jtoùûiale porte à cette importante question. 



ЬЕТТВЕ Ж DATE DU 29 DECEMBRE 1955 DU COMITE INTEENATIOÏÏAL DE 
， . . ： . ： МЕЮЕСШЕ ET DE EHAEMàCIE MILITA.IBES 

Par votre lettre du 13 octobre dernier, vous avez bien voulu annoncer 
au Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires la mise à l'étude 
préliminaire de la vaste question, du Droit international médical, en le priant 
de collaborer à une enquête introductive. 

Nous nous félicitons et nous vous remercions bien vivement de cette 
prise de position qui fait entrevoir des espoirs de réalisation pratique pour 
les voerjx émis par notre Comité depuis 1933 visant à obtenir une efficacité . 
réelle des stipulations humanitaires contenues dans les Conventions interna-
tionales . 

Ce problème, qui est à la "base m8mc dû toutes les activités profes-
sionnelles âe la médecine militaire, âéborâe， sous certains aspects, la compé-
tence de notre Comité et nous sommes profondément reconnaissants à l'Assemblée 
Moûâiale âe la Santé d'avoir accepte la suggestion au Gouvernement telge de 
mettre à l'étude la question des droits et devoirs âes médecins en temps de 
guerre. 

Ce point a âéjà fait l'objet de deux motions successives aux 15ème 
et lôème sessions de l'Office international de Médecine militaire (Liège 1952, 
Borne 1955). 

Nous nous excusons âe n'avoir pu observer la date limite du 
15 décembre 1955 que vous aviez fixée pour réunir les réponses, mais notre 
enquête faite auprès de tous nos membres délégués nationaux n'est pas encore 
complète. 

En outre, étant donné 1Jimportance capitale âu problème envisagé, 
nous tenons à le faire discuter à la prochaine reunion de notre Comité, en 
avril 1妙 . 

De ce fait, nous vous adressons aujourd Jhui une réponse provisoire, 
basée sur les documents reçus à ce jour. 

1ère question : 

Jusqu'à présent, aucune question nJa encore été étudiée à fond : il 
n'existe que des ébauches ou des essais pour lesquels aucune conclusion prati-
que n'a été établie. 



Cependant> nous citons : 

1) à titre prioritaire : la définition et l'énumération des droits et 
des devoirs des médecins ©n temps d© guerre. Ce point revêt un caractère 
d ̂ rgénc©^ spécialement pour les conditions âe l1exercice âe la médecine 
en temps dJoccui»tion militaire, âe jure ou â© facto, âJид,territoire 
détèimiiié; 

2) fixer les limites de 11 expérimentation biologique en temps âe paix 
et en temps de guerre; •, 

3) rechercher si les Conventions actuelles de Genève protègent suffi’ 
sexment les activités professionnelles des médecins; 

h) envisager， en principe, les possibilités d'arriver à constituer une 
instance de recours à échelon international} pour les sanctions des 
droits et des devoirs des médecins. 

2ème question : 

L'objectif final à atteindre doit être l'établissement dfun Codç de 
droit international médical, compte tenu des principes juridiques généraux et 
.d© bases, universellement acceptées, d'une éthique médicale. 

En ce qui concerne l'Organisation Mondiale de la Santé, nous nous 
permettons âe faire observer que celle-di tie devrait pas se restreindre à ne 
remplir quJun rôle coordinateur, mais qu-Jau contraire, elle devrait être 1Jini-
tiatrice dans 1J orientation 'âes recherches^ âe façon à arriver à la mise au 
point, sous son autorité/ d'im projet de. convention internationale 

3ème question : 

documents 
La méthode de travail la plus féconde consisterait à confronter les 
existants et à tâcher d'arriver à une synthèse : 

1) La Convention de Genève de 19紅9 comprend une série dJarticles relatifs 
a) à la protection âes blessés ©t malades^ .w 
b) à la neutralité du personnel sanitaire, 
c) aux immunités du matériel sanitaire, . , •： 
d) à l1interdiction de l1expérimentation sur les 

prisonniers de guerre, etc..• 

qui constituent des éléments d'un droit interáatibnai inédical. Quoique 
incomplets, ces éléments revêtent une importance considérable et pourraient, 
puisqu'ils sont \iniversellement acceptés, servit de base au Droit interna-
tional médical; 



2) le Code d'éthique âe l'Association Médicale Mondiale; 

5) le Statut mondial âe la Médecine (avant-projet âe Monaco); 

Iv) le rapport introductif que le Gouvernement belge a présenté à l'Or-
ganisation Mondiale de la Santé, atc.. 

Pour mener à bien cette étude, il semble indispensable de former un 
comité d1experts, médecins et juristes, qui serait convoqué, à la diligence de 
l'OMS, et sous ses auspices, dans le but précis d'élaborer le texte d'm avant-
projet qui pourrait être 1'image âe ce que pourrait être le futur Droit inter-
national médical. 

La procédure ultérieure relève des relations entre Etats. 

Uème question : 

En dehors âe 1»0Ш (avec ses organismes UNESCO, Commission économique 
et sociale, Commission du Droit international), il nous paraît opportun d'asso-
cier à la tâche envisagée tous les groupements juriaiques ou médicaux qui se 
sont, jusqu'à présent, intéressés à la question du Droit international médical. 

Citons sur le plan international : 

le Comité International de la Croix-Eouge, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge, 
l'Association Médicale Mondiale, 
l'Institut âe Droit international, 
l'International Law Association, 
la Commission médico- juridique àe Monaco, ' ..： •/ 
l'Association internationale âe Droit pénal, etc.. 

Sur le plan national : 
• . . . . . * 

les Académies de Médecine, 
les Ordres nationaux des Médecins, 
l'Institut d'Etudes juridiques de Nice, 
l'Institut de Droit médical comparé, à Paris, 
certains titulaires âe cours de Droit international dans les.Facultés de 
Médecine et de Droit (Bordeaux， Aix—Marseille, Ecole du Service de Santé 
de Florence, Faculté de Médecine de Mexico, Faculté de Médecine de 
La Havane), 

les Sociétés française, italienne et belge de Droit international médical. 

Tels sont les principaux éléments de la réponse provisoire que nous 
vous adressons, en vous remerciant une fois de plus de l'importante contribution 
que la haute autorité de l1Organisation Mondiale de la Santé apporte, par sa 
généreuse initiative, aux possibilités d'humanisation de la guerre. 



ANNEXE II G 

LETTRS EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1953 Ш LA LIGUE DES SGGIETES DÉ TA CROIX-ROUGE 

jtai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 13 octobre 1953. 
dans laquelle vous voulez bien me transmettre le texte de la Résolution adoptée 
par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, concernant une étude préparatoire 
sur les problèmes relatifs au Droit international médical et à la législation 
sanitaire comparéeо 

C'est avec un vif intérêt que j'ai lu la résolution ainsi que votre , 
lettre» Il rae semble qu!en effet l'Organisation Mondiale de la Santé se propose 
un objectif très utile en tentant d'assurer la coordination de tous les efforts 
faits par les diverses organisations dans ce douaine, permettant ainai de trouver 
une solution à ce problème très canplexe mais des plus importants. 

Nou3 sommes heureux d'apprendre que la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge figure parmi les organisations que vous aves jugéeз à même de s!occuper 
de cette question. En effet, le médscin et la Croix-Rouge ont toujours eu pour 
but commun de soulager la souffrance humaine et leur collaboration ne sera 
jamais trop étroits^ Sans les médecins, la Croix-Rouge serait impuissants, et 
d'autre part, le corps médical doit à la Croix-Rouge non seulement la protection 
de la loi quand il exerce des fonctions d'ordre international, mais aussi un 
emblème qui. le protège sur les champs de bataille0 

Pour la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ce problême a aussi son 
coté pratique, particulièrement en ce qui concerne le personnel médical prêté 
par les Sociétés Croix-Rouges de pays neutres et aussi en ce qui touche le per-
sonne]. des établissements médicaux entretenus par un certain nombre de Sociétés 
nationalesc 

С 'est pour cette raison que nous nous sommes préoccupés de cette ques-
tion depuis assez longtempsj au printemps de 19494 nous vous avons fait part 
d'une résolution adoptée par l'Académie nationale de Médecine de France, recom-
mandant la mise au point d'un code international de déontologie. Cette résolution 
fut étudiée quelque temps après par le Conseil Exécutif de l1Organisation Mon— 
diale de la Santé qui, à son tour, adopta une résolution recommandant l'étude 
plus étendue de la question� Nous sommes, par conséquent, tout à fait disposés 
à collaborer avec vous et avec les autres organisations qui s intéressent à cette 
question» 



Quant aux quatre points sur lesquels vous nous demandez plus spéciale-
ment notre aris, je regrette de n'avoir aucune suggestion très positive à vous 
présenter. Il serait difficile pour nous d'indiquer quelles sont les diverses 
questions de droit international médical qui n'ont pas été étudiées et qui de-
vraient par conséquent figurer parmi les sujets d'étude. Il en est de même pour 
le second point, quant au but ultime d'une telle étude. La troisième question, 
qui traite de la méthode de travail la plus adéquate à suivre, me paraît être 
plutôt d'ordre technique et nous ne pouvons que vous laisser le soin d'indiquer 
l'ordre de priorité qui devra être adopté. Enfin, quant aux institutions publi-
ques ou privées qui pourraient être associées à ces études, il me semble que, 
là aussi, la décision doit être laissée à l'Organisation Mondiale de la Santé 
qui pourrait éventuellement consulter l'Association Médicale Mondiale. Si je 
comprends bien, cette dernière est l'organisation internationale qui a jusqu'à 
présent manifesté le plus grand intérêt à 1'établissement d»un droit interna-
tiraaal médical. 



ANNEXE II D 

LETTRE EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1953 
DE Ъ丨ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT PENAL 

Par votre lettre du 29 octobre, répondant à ma communication du 26, 
vous avez bien voulu me dire que vous étiez disposé à proroger le délai fixé 
pour répondre à l'enquête sur les problèmes relatifs au Droit international 
médical et à la législation sanitaire comparée. Vous me demandiez à quel moment 
cette répjonse pourrait vous parvenir. 

Je me suis mis en rapport avec шоп collègue, le Professeur De Laët, 
qui a bien voulu me donner des renseignements complémentaires sur la portée de 
cette enquête. J'ai pu constater, de cette façon, qu'une des questions traitees 
au Congrès de l'Association internationale de Droit pénal, qui s'est tenu à 
Rome du 27 septembre au 3 octobre, se rapportait à l'enquête que vous entreprenez. 

En effet, ce Congrès a étudié, d'une façon malheureusement trop sommaire, 
la question qui se rapportait à la protection pénale des conventions internatio-
nales humanitaires. .La résolution adoptée à ce sujet n'apporte guère d'élément 
nouveau. Elle consiste essentiellement à préconiser la rédaction d'un projet de 
loi-type, instituant des sanctions pénales pour la protection des conventions inter-
nationales humanitaires. 

Par contre, certains des rapports préparatoires rédigés en vue de ce 
Congrès constituent une documentation importante. Quelques-uns de ces rapports ont 
été publiés avant le Congrès. D'autres paraîtront dans le prochain numéro de la 
Revue internationale de Drx>it pénal. Je me ferai un plaisir de vous communiquer le 
texte de ces rapports, à mesure de leur parution, ainsi que le texte de la resolu-
tion, lorsqu'il aura été mis au point. J'espère que, de cette façon, l'Association 
internationale de Droit pénal apportera une contribution positive à votre enquete. 

Si vous estimiez que, sur un point particulier entrant^dans le cadre de 
la compétence de l'A.I.D.P., une étude plus approfondie devrait être entreprise, 
je vous serais reconnaissant de bien vouloir me le dire, et j1 envisagerais la 
possibilité de répondre à votre demande. 



LETTRE EN DATE DU 30 AVRIL 1954 DE L' INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL 

J'ai l'honneur de soumettre à votre haute attention, au nom de l'Ins-
titut de Droit international, réuni à Aix-en-Provence du 22 avril au 1er mai 1954 
pour y tenir sa 46ème session, les réponses suivantes aux différents points du 
questionnaire que vous avez bien voulu lui adresser ； 

I. Le Droit international médical s'inscrit par nature dans le domaine 
des Droits internationaux de l'homme dont la reconnaissance et le respect sont 
considères par l'Institut de Droit international comme intimement liés au pro-
grès du droit des gens (résolution de Lausanne du 9 août 1947)» 

Il est le complément nécessaire du Droit international de l'homme à 
la santé qu'a reçu pour mission de protéger l'Organisation Mondiale de la Santé. 

II. L'objectif final vers lequel doit tendre l'étude du Droit international 
médical est de préparer une organisation internationale de la profession médicale 
officiellement reconnue qui lui permette de remplir, avec le maximum de moyens 
et en conç>lête indépendance, sa vocation secourable de soulagement et de guérison 
des souffrances humaines. 

III. Tout ordre normatif requiert la réunion de trois éléments : la règle, 
le controle et la sanction. 

Les droits et les obligations du médecin font déjà l'objet, pour le 
temps de guerre, d'un droit positif international dont les règles peuvent servir 
de base à la préparation du statut international de la profession médicale en 
temps de guerre comme en tenç>s de paix. 

Parallèlement, devraient être envisagés les moyens internationaux de 
contrôle et de sanction indispensables pour réaliser la plénitude de l'ordre 
normatif. 

Ici encore, la priorité de l'étude du statut du médecin militaire et 
civil, en temps de guerre, se recommande des travaux de la Conférence diploma-
tique de Genève de 1949 sur la protection des victimes de la guerre. 

Pour le temps de pai::, 1 ' étude comparée des "codes de la médecine" 
existant dans un certain nombre de pays permettrait de dégager les règles fonda-
mentales d'un statut international de la profession médicale qui pourrait être 
mis en vigueur sous la forme d'une convention mondiale ou de conventions régionales. 

IV. Le Comité International de la Groix-Rouge et 1er? ordres nationaux 
des médecins devraient être associés aux études préparatoires déjà entreprises 
par les groupements déjà connus qui se sont spécialisés dans ce domaine nouveau 
du Droit international professionnel. 



ANNEXE II F 

I£TTRE EN DATE DU 20 AVRIL 195扛 DE LA COMMISSION MEDICO-JURIDIQUE DE MONACO 

La Commission médico-juridique de Monaco a l'honneur de soumettre à 
•votre attention les réponses suivantes au questionnaire du 20 octobre 1953 ayant 
pour objet "d'établir un plan préliminaire pour l'étude de problèmes ayant trait 
au Droit international médical, de définir la position actuelle du problème, de 
faire l'inventaire des institutions et des personnalités qui, sur le plan mondial, 
pourraient concourir à son étude et de mettre au point l'organisation du travail". 

Point No I 
"Enumérer les diverses questions, non encore étudiées, entrant dans le 
domaine du Droit international médical et qui devraient, selon vous, 
faire l'objet de l'étude entreprise." 

Réponse : 
Il est actuelieftent impossible d'énumérer, d'une façon exhaustive, toutes 

les questions qui rentrent dans le domaine du Droit international médical, dont 
l'inventaire constitue précisément l'objet de l'enquête à entreprendre. 

Ces problèmes intéressent : 
1. le temps de guerre, 
2. le temps de paix. 

A. En ce qui concerne le temps de guerre, dès 195^， en prévision d'une guerre 
totale, la Commission médico-juridique de Monaco avait étudié une première série 
de problèmes dont les solutions ont été partiellement entérinées par la Conférence 
diplomatique de Genève de 19^9. 

С'est ainsi que l'organisation des cités et des zones sanitaires et de 
sécurité, que les Conventions admettent à titre facultatif, avait été recommandée 
par la Commission. De même le principe d'une assistance médicale aux prisonniers 
de guerre par des médecins de leur nationalité, préconisé par la Commission médico-
juridique, et qui avait été appliqué au cours des hostilités, a été également 
reconnu dans les Conventions de Genève. La Commission avait, cependant, demandé 
que l'activité des médecins retenus fût contrôlée et garantie par des médecins 
neutres, disposition non admise en 19^9> 

D'autres questions, étudiées par la Commission et également envisagées 
par la Conférence, n'ont abouti à Genève qu'à m e simple recommandation. С"est 
ainsi que la résolution 2 de l'Acte final du 12 août 19^9 recommande de mettre 



aussitôt que possible à l1étude l1opportunité de la création d'un organisme 
international qui remplirait, à leur défaut, les tâches assumées par les 
puissances protectrices. La Commission médico-juridique de Monaco, en prévoyant 
la création d'un organisme international de cette nature, demandait que celui-ci 
fût substitué, à titre permanent, au système politique de la "puissance protec-
trice11. 

Les sanctions des Conventions humanitaires envisagées d1autre part en 
liaison étroite avec lforganisme international de contrôle, n'ont été prévues, 
au texte des Conventions (art. kO de la Convention I) que sous la forme dfime 
répression nationale, facilitée par une obligation de rechercher et de livrer 
les coupables. Récemment, en septembre 1955> le problème des sanctions a été 
réexaminé par le Congrès international de Droit pénal, réuni à Rome, en vue de 
la mise au point d'une répression internationalement réglée et exercée. 

Ces dernières questions devraient faire lfobjet d'un examen approfondi. 
Il en serait de même pour les trois problèmes que la Commission médico-juridique 
de Monaco avait elle-même sommairement étudiés en 1950, au lendemain de la 
Conférence de Genève : problème du libre exercice de la médecine dans les terri* 
tolree occupés， problème de la protection du médecin civil en temps de guerre et 
problème de 11expérimentation sur la personne humaine > 

B. En ce qui concerne le temps de paix, il y aurait lieu d'envisager : 
1. 1fétablissement d'un statut du médecin définissant ses droits et ses 
devoirs vis-à-vis des Etats.~A c8té de problèmes déjà connus (normalisation 
de la formation du personnel médical, secret medical, consentement du malade 
à lyacte médical, euthanasie, narco-analyse^ e t c i l conviendrait de ne 
pas omettre ceux qui se posent à la limite du temps de paix et du temps de 
guerre，notaniment celui de 1tengagement du médecin dans la préparation de la 
guerre biologique； 

2. l'étude d'un droit administratif international médical) ayant, entre 
autres, pour buts : 

a) la réglementation des missions internationales assurées dans le 
cadre de Assistance technique； 

b) l'organisation de services internationaux - continentaux ou 
régionaux - de secours et dfassistance en cas de calamités publiques； 

c) institution de commissions Internationales dyenquête, composées 
de médecins et de juristes. 



à établir un texte de Statut international de la Médecine, en utilisant 
projets déjà existants : 

-projet de l'Association Médicale Mondiale, 
-projet du Gouvernement belge, 
一 projets de Monaco de 195紅 et 1950, ci-annexés> 

EBI5/37 

' " . Point No 2 
"Esquisser ou préciser l'objectif final vers lequel pareille étude devrait 
tendre et cela en tenant compte des limitations indiquées ci-deesus en ce 
qui concerne le rôle de l'Organisation Mondiale de la Santé mais aussi des 
possibilités que cette Organisation peut offrir；" 

Réponse í 
i • i - -

Llobjeotif final à.atteindre est d'ottenir des gouvernements l'élatoor^tion 
et l'adoption de conventions internationales relatives, d'irne part, .au statut du 
médecin en temps de guerre et en temps de paix, d'autre part, à l'organisation e,t 
au fonctionnement des services publics internationaux de la médecine. 

.r Point No 3 
"Exprimer vos vues quant à la méthode de travail la mieux adaptée aux fins 
poursuivies, et notamment indiquer l'ordre de priorité dans lequel s'effec-
tuerait un examen rationnel de ces questions；" -

Réponse : 
Une méthode utile de travail consisterait : 

1) tout d'abord à faire l'inventaire des sources existantes du Droit 
international médical, notamment dans les textes internationaux à finalité 
humanitaire : Conventions sur la protection des victimes de la guerre 
(La Haye et Genève), Convention sur la prévention et la répression du 
génocide, Déclaration universelle et Convention européenne des Droits de 
l'Homme (19^8 et 1950), décisions de Justice internationale (jugements de 
Nuremberg et de Khabarovsk), Droit comparé portant sur l'étude des législa-
tions, réglementations et jurisprudences internes； 

5) à établir, en prenant pour base les éléments déjà réunie aux fins de 
l'Assistance technique, l'inventaire des besoins médicaux, en vue d'assurer 
une meilleure répartition du personnel et du matériel dans le monde； 

U) à favoriser, par l'institution de cîiaires universitaires, l'enseignement 
du Droit médical international. 

L'examen de ces différents points pourrait être confié à un Comité d'ex-
perts, constitué selon la procédure habituelle de l'Organisation Mondiale de la 
Santé. 

2) 
les 



Point No 4 
"Signaler celles des' institutions existantes, publiques ou privées, ainsi 
que les personnalités qui vous paraîtraient devoir être associées à la 
tâche envisagée;" 

Réponse : 
Il y aurait lieu de consulter, en outre des organismes les plus connus 

(Ligue des Sociétés de Croix-Rouge, Comité International de la Croix-Rouge, 
Association Médicale Mondiale, etc...), les groupements et associations qui 
s'intéressent au Droit international médical, tels que ï l'Institut de Droit 
comparé de 1»Université de Paris et les Sociétés française et belge de Droit 
international médical. 

La Commission médico-Juridique de Monaco est heureuse d'affirmer son 
désir le plus vif de collaborer à la poursuite des études dont l'Organisation 
Mondiale de la Santé a décidé d'assumer la coordination. 
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ANNEXE II 0 

LETTRE EN DATE DU Ik JANVIEB 195^ DES NATIONS UNIES 

J言ai l'honneur de me référer à votre lettre du 20 octobre 1953y 
par laquelle vous demandez mes commentaires ou suggestions concernant une 
étude préparatoire des problèmes relatifs au Droit international médical, 
que vous avez entreprise• 

Faisant suite à ma lettre du 2k novembre 1955， vous assurant qufen 
temps voulu je ne manquerais pas de vous faire parvenir mes commentaires ou 

…suggestions， je m'empresse de vous adresser ci-joint un mémorandum qui 
couvre les activités des Nations Unies pouvant intéresser l'étude du Droit 
international médical• 



ORIGINAL г ANOUIS 

МЕМЭШЕ 

Activités des Nations Unies se rapportant 
à la création dfun Droit international médical 

En lfabsence de définition du Droit international médical, on s'est 
borné> dans le présent mémoire, à mentionner celles des activités des Nations 
Unies qui peuvent se rapporter à la création dfun droit de ce genre. Ce mémoire 
est subdivisé comme suit : 

I. Principes généraux de politique sociale 

II• Accès à la profession médicale 

III• Droits et obligations des membres âu corps médical 

IV. Le problème des stupéfiants 

V. La santé publique et l'exercice des droits de homme 

I. PRINCIPES GENEEAUX DE POLITIQUE SOCIALE 

L«Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la Déclaration 
universelle des Droits de l'Homme, considérée comme "l1idéal commun à atteindre 
par tous les peuples et toutes les nations11. Les articles 25 à 25 de cette 
déclaration posent certains principes généraux de politique sociale qui 
présentent, semble-t-il, un intérêt du point de vu© de la création dfun Droit 
international médical. 

L1article 25, paragraphe 1， stipule que : 

"Toute personne a droit à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail ” 

L*article 2h a la teneur suivante : 

"Toute personne a droit au repos et aux loisirs7 ©t notanment à une 
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés 
périodiques." 



L'article 25 est ainsi conçu : 
и1) Toute personne a droit à un niveau âe vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, 
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
.sociaux nécessairesi elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de 
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas 
de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépen-
dantes de sa volonté. 

2) La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance 
spéciales. Tous les enfants, qui ils soient nés dans le mariage ou hors 
mariage, jouissent âe la m^me protection sociale." 

2. Des principes généraux de politique sociale pouvant présenter intérêt 
pour une étude du Droit international médical figurent également dans les 
articles 7,' 10 et 15 du projet de Pacte relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels, à 1»établissement duquel la Commission des Droits de l'homme s'est 
attaquée : 

L'article 7 en particulier prévoit que : 

"Les Etats parties au Pacte reconnaissent le droit de toute personne à des 
conditions de travail justes et favorables, y compris : 

a) La sécvùrité et l'hygiène; 

c) la limitation raisonnable de la durée du travail, le repos, les 
loisirs et les congés payés périodiques 

L'article 10 précise, notamment, que : 

"Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que : 
» 

1. иле protection spéciale doit être accordée à la mère et en.particulier, 
à la�femme en couches pendant une période de temps raisonnable avant et 
après la naissance de son enfant; et . • ,... • 

* ‘ * ' .. . . . . • 

2. Des mesures de protection spéciale, s1exerçant dans tous les cas 
appropriés dans le cadre de la famille et avec son concours, doivent être : 
prises en faveur des enfants et adolescents; ceux-ci ne peuvent, notamment,, 
être astreints à' àes travaux de nature à nuire à leur développement normal.. 
Afin de protéger les enfants contre exploitation, la responsabilité pénale 
doit sanctionner l^utilisation illégale de la tnain-d« oeuvre enfantine, ainsi . 
que le fait d*employer des adolescents à des travaux âe nature à compromettre 
leur santé ou à mettre leur vie en danger." 



b) L'amélioration de 1!alimentation, du logement^ de 1fassainissement, 
des loisirs et des conditions économiques et d© travail, ainsi que de 
tous autres facteurs de hygiène du milieu; 

c) La prévention et le traitement des maladies épidémiques, endémiques 
et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; 

d) La création de conditions propres à assurer à tous des services 
médicaux et une aide médicale en cas de maladie.w 

Il est ¡rendu compte des discussions dont ces dispositions ont fait 
lfobjet au sein <3e la Commission des Droits de lfhomme dans les documents E/CNA/sE. 
218*20, 222-24, 279-81 et 295-98, elles sont résumées par ailleurs dans les 
rapports sur la septième et la huitième session de la Commission (documents E/1992, 
paragraphes ko, k2 et k^, et E/2256, paragraphes 112-115 et 132-139)• On peut 
consulter également un rapport présenté à la Commission des Droits de homme par 
le Secrétaire général et intitulé "Activités âe l1Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées dans le domaine des droits économiques, sociaux 
et culturels (E/CN.k/^6k/Bev.l)• 

5. Il convient de signaler en outre la résolution k96 (XVI) dans laquelle 
le Conseil Economique et Social a exprimé opinion qufim programme concerté 
d!action pratique dans le domaine social devrait porter notamment sur des projets 
visant à "renforcer les services nationaux de santé publique et assurer un plus 
large accès aux services médicaux, améliorer l’hygiène maternelle et infantile, 
prévenir les principales maladies transmissibles et lutter contre ces maladies.n 

k. Il y a lieu de mentiotmer encore X1article 2紅 de la Convention relative 
au Statut des Réfugiés aux termes duquel les Etats contractants s1engagent à 
accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement 
qu'aux nationaux, notamment en ce qui conceiiie les dispositions légales de sécurité 
sociale relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la 
maternité, à la maladie, à invalidité, à la vieillesse et aux décès• 

La diminution de la mortalité infantile et 1© développement sain 
lfenfant; 

Lfarticle 13 a la teneur suivante : 

"1争 Les Etats parties au présent Pacte, dans la conviction que la santé 
est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d1infirmité, reconnaissent le 
droit de toute personne à la possession du meilleur état de santé qufelle 
soit capable d'atteindre. 

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vu© 
d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures 
nécessaires pour assurer : 

)
e
 

a
 d
 



II. ACCES A LA PEOFESSIOlî MEDICALE 

La question de l'accès à la profession médicale rentre, semble-t-il, 
également dans le domaine du Droit international médical. Il convient de 
mentionner, sur ce point, l'article 2, paragraphe 1, de la Déclaration univer-
selle des Droits de l'Homme, dont la teneur est la suivante : 

"Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 
proclames dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment 
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique 
ou de tout© autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune， de 
naissance ou de toute autre situation." 

Il convient de mentionner âe même l'article 2, paragraphe 2, du projet 
de Pacte relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels : 

"Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits 
qui y sont énoncés seront exercés sans distinction aucune, notamment de 
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou 
de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de 
naissance ou de toute autre situation." 

Enfin, 1*article 19, paragraphe 1, de la Convention relative au Statut 
des Eéfugiés, présente un intérêt particulier à cet égard : 

"Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur son 
territoire, qui sont titulaires de diplomes reconnus par les autorités 
compétentes duâit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, 
un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non 
moins favorable que celui accordé, dans les nfâmes circonstances, aux 
étrangers en général." 

XIX. DBOITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CORPS MEDICAL 

1. La question des droits et des obligations des membres âu corps méâical 
se rattache également, semble-t-il, au Droit international médical, mais elle 
n> a pas été traitée par les Nations Unies de ce point de vue. Il existe toutefois, 
dans des textes adoptés ou dans des projets, un certain nombre de dispositions 
qui ont trait aux droits et aux obligations du corps médical. 



Lfarticle 5 de la Déclaration universelle a la teneur suivante : 

"Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants•“ 

L!article 7 du projet de Pacte relatif aux Droits civils et politiques 
est conçu сойпе suit : 

"Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants• En particulier, il est interdit de soumettre 
une personne sans son libre consentement à un© expérience médicale ou 
scientifique comportant ш risque pour elle, lorsque cette expérience 
n^est pas exigée par son état de santé physique ou mentale/1 

Il est rendu compte des discussions dont cet article a fait lfobjet 
au sein de la Commission dans les documents E/CN•紅/SB.5U-12; elles ont été 
résumées autre part dans le rapport sur la huitième session de la Commission 
(document E/2256, paragraphes 175*77)• 

En ce qui concerne la question de 11expérimentation médicale et 
scientifique, le Secrétaire général a appelé l'attention de lfAssemblée générale 
(A/c.3/53^) sur le fait que les Jugements rendus dans les procès des criminels 
de guerre constituent une source d'opinions juridiques pertinentes.(Voir les 
décisions judiciaires citées dans le Volume XV (Digest of Lavs and Cases), 
pages 13Л-117， des "Lav Reports of Trials of War Criminals", publiés pour la 
Commission des Nations Unies pour les Crimes de guerre par His Majesty's Stationery 
Office, Londres. Parmi les volumes antérieurs de cette série, il y a lieu de 
citer tout particulièrement le Volume VII, pages 1^-16 et 24-26, concernant le 
procès de Rudolf Hoess devant le Tribunal national suprême de la Pologne, 
pages 35-57, 1+5 et W-49, concernant le procès âe Erhard MLlch devant un Tribunal 
militaire des Etats-Unis, et pages 紅9-55 concernant le procès de Karl Brandt et 
autres personnes devant un Tribunal militaire des Etats-Unis.) Par ailleurs, dans 
un rapport sur la situation des : survivants des camps âe concentration (E/1915), 
le Secrétaire général a cité des passages du jugement rendu dans le "procès des 
médecins" par un Tribunal militaire des Etats-Unis, ainsi que du jugement rendu 
à 1‘égard de Buâolf Hoess par le Tribunal national suprême de Pologne. Les 
passages extraits du "procès des médecins" concernent les "expériences médicales 
admissibles" et ont la teneur suivante s 

"La plus grande part des éléments d'appréciation dont nous disposons 
montre que certaines categories d'expériences médicales pratiquées sur des 
êtres humains sont, lorsqu'elles se tiennent dans des limites suffisamment 
définies, conformes â'xme manière générale à l'éthique de la profession 
médicale. Les partisans des expériences pratiquées sur les êtres humains 
défendent leur thèse en invoquant le fait que ces expériences donnent des 
résultats qui profitent à la société et qu'il est impossible d'obtenir par 
d'autres méthodes ou d'autres moyens d'étude. Tous reconnaissent cependant 
que certains principes fondamentaux doivent être respectés pour se conformer 
auz règles morales, éthiques et Juridiques : 



"1, Le consentement libre du sujet hunain est absolument indispensable• 
Cela signifie que l'intéressé doit posséder la capacité juridique de 
donner son consentement; qu1!! doit se trouver dans une situation qui 
lui permette de faire son choix librement, indépendatment de tout 
élément de force^ de fraude, de tromperie, de violence, dTabus ou d'une 
autre forme dissimulée de contrainte ou de coercition; qu'il doit avoir 
de 1!expérience dont il s'agit une connaissance et une compréhension 
suffisantes pour lui permettre âe prendre une décision intelligente et 
éclairée. En ce qui concerne ce dernier point, il faut, pour que l1assen-
timent du sujet de l'expérience soit valable, que ce dernier soit mis 
au courant de la nature, de la durée et du but de Inexpérience; de la 
méthode et des moyens utilisés) des inconvénients et des dangers 
auxquels il doit .raisoimablement s*attendre; des effets sur sa santé ou 
sa persoime qui pourraient résulter de sa participation à expérience• 

L1obligation et la responsabilité de déterminer la nature du 
consentement incombent à tout individu qui organise, dirige ou pratique 
lfexpérience. Il s1 agit d'lune obligation et а!ипе responsabilité 
personnelles dont on ne peut se décharger impunément sur autrui. 

2. L'expérience doit être de nature à donner des résultats propres à 
servir les intérêts de la société et qu'il est impossible d^atteindre 
par dTautres méthodes ou dfautres moyens dTétude; elle ne doit pas 
être pratiquée au hasard et sans utilité réelle. 

5. L*expérience doit st inspirer des résultats d^expériences pratiquées 
sur les animaux et se fonder sur la connaissance de la nature et de 
Involution de la maladie ou de tout autre problème à étude et doit 
être conçue de telle sorte que les résultats escomptés Justifient la 
réalisation des expériences• 

k. L!expérience doit être conduite de manière à éviter toutes 
souffrances et toutes blessures inutiles, quelles soient physiques 
ou mentales• 

5. Aucune expérience ne doit être entreprise s'il y a lieu de croire, 
a priori，quelle pourrait entraîner la mort ou une infirmité; à 
l'exception, peut-être, du cas où les médecins qui effectuent 1*expérience 
comptent eux-mêmes parmi les sujets da celle-ci. 

6. L1importance des risques ne doit jamais dépasser ltimportance du 
problème que Inexpérience es七 destinée à résoudre. 

7. Il convient de faire les préparatifs appropriés et de prendre 
toutes les dispositions utiles pour protéger le sujet de expérience 
contre toute possibilité, même lointaine, de blessure, dTinfirmité ou 
de mort. 



8. L'expérience doit être pratiquée exclusivement par des personnes 
qui possèdent la couçétence scientifique nécessaire. Il est indispen-
sable que ceux qui procèdent à 1»expérience ou qui la' dirigent,“ 
fassent preuve de la plus grande habileté et apportent un soin extrême 
à tous les stades de l'expérience. 

9* Au cours âe l'expérience, le sujet humain doit être libre de 
faire cesser celle-ci s'il a atteint le point où son état physique ou . 
mental lui indique qu'il semble impossible de po\irsuivre l'expérience. 

10. Le savant chargé de l'expérience doit être prêt à l'interrompre 
à tout moment si la bonne foi, les hautes aptitudes et le discernement 
:qü»ón exige de lui l'amènent à croire que la poursuite de l'expérience 
est capable de provoquer une blessure ou une infirmité ou la mort du 
sujet de l'expérience." 

2* Il convient de signaler d'autre part la résolution bk^ С (XIV) par 
laquelle le Conseil Economique et Social a, entre autres, demandé "à tous les 
Etats, et notamment aux Etats qui ont ou qui assument la responsabilité de 
1‘aâ.ministration de territoires non autonomes, de prendre immédiatement toutes 
mesures nécessaires en vue d'abolir progressivement âans les pays et territoires 
qu»ile odrainlstrent toutes les coutmoes qui portent atteinte à l'intégrité 
physique de la femme et, par là, à la dignité et à la valeur de la personne 
humaine telles qu'elles sont proclamées dans la Charte et dans la Déclaration 
universelle des Droits de l'Homme". • 

3* Les droits et obligations des membres du corps médical en matière de 
secret professionnel n'ont pas fait l'objet d'une étude spécial© de la part des 
Nations Unies. On peut cependant mentionner, parmi les dispositions qui ont un 
certain rapport avec cette question, l'article 12 de la Déclaration universelle 
et l'article 17 du projet de Pacte relatif aux droits civils et politiques. 
Le premier de ces articles stipule que : 

"Nul ne sera 1‘objet d‘immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, 
eon domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa 
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes." 

Le deuxième article a la teneur suivante : 

"1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa 
yie privée, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales 
à son honneur et à sa réputation. 

2» Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles 
imnixtions ou de telles atteintes." 



ON trouvera DANS les documents E/CN^/SB.573-76 un compte rendu des discussions 
qui ont eu lieu au sujet de cet article au sein de la Commission des Droits de 
liHonme. Ces discussions sont par ailleurs résumées dans le rapport sur la 
neuvième session de la Commission (document E/2^T, paragraphes 65 à 71) ainsi 
que âans 1»Ашехе III, paragraphes 29 à ̂ k. 

IV. LE PROBLEME DES STUPEFIANTS 

En ce qui concerne la Législation internationale, les Nations Unies 
assument, en leur qualité a«autorité de contrôle, certaines responfíabilités 
générales d'ordre administratif et financier pour les traites se rapportant au 
système international de contr8le des stupéfiants. Les textes en question sont 
les suivants : 

1. Convention internationale de l'Opium, La Haye， 25 Janvier 1912. 

2. Accord relatif à l'Opium, Genève, 11 février 1925. 

5. Convention de l'Opium, Genève, 19 février 1925-

紅. Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution 
des stupéfiants, Genève, 13 Juillet 1951. 

5.. Accord relatif à l'Opium,Bangkok, 27 novembre 1951. 

6. Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, 
Genève, 26 juin 1956. 

7. Protocole amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les 
Stupéfiants conclus à La Haye， le 25 janvier 1912^ à Genève le 
11 février 1925, le 19 février 1925 et le 15 juillet 1951, à Bangkok, 
le 27 novembre 1951 et à Genève le 26 juin 1936, Lake Success, N.T., 
le 11 décembre 19^6. 

8. Protocole plaçant sous contrôle international certaines drogues non 
visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication 
et réglementer la distribution âes stupéfiants, amendée par le 

'Protocole signé à Lake： Success le 11 décembre Paris, 19 novembre 19^8 

La Conference âes Nations Unies sur l'Opitim a d'autre part adopté, 
• ie 23 jUin 1955, le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du 
pavot, ainsi que la. proâuctioii, le comerce international, le сошаегсе de gros 
.et. 1,emploi âe X'ôpium. Ce Protocole n'est pas encore en vigueur. 



Le projet de convention, unique (E/CN.7/AC.5/3) destiné à codifier en 
un texte unique la réglementation internationale applicable dans ce domaine est 
actuellement à 1*étude à la Commission des Stupéfiants âes Nations Unies. Les 
activités des Nations Unies se rapportant aux législations nationales relatives 
aux stupéfiants peuvent être résumées comme suit : 

1. En vertu de l'article 21 de la Convention de 1951 sur les Stupéfiants 
telle qutelle a été amendée, les parties ont 1‘obligation de se communiquer 
réciproquement les lois et règlements promulgués pour donner effet à cette 
Convention. Une obligation analogue a été prévue pour les parties dans la 
Convention de 1912 (article 21), la Convention de 1925 (article 30) et la 
Convention âe 1936 (article 16). Cette communication est assurée par 
1'interiaédiaire âu Secrétaire général et les lois et règlements en question 
sont publiés dans la série de documents E/nL.19../-. 

2. A la denande de la Commission des Stupéfiants du Conseil Economique 
et Social des Nations Unies, le Secrétaire général prépare un résumé annuel 
des lois et règlements de ce genre (E/NL.195l/Suramary). Ces résumés sont 
pourvus d'un index cumulatif et remplissent ainsi, à divers égards (mais, 
cependant, pas à tous points de vue), le rôle d'un recueil des lois 
régissant les stupéfiants. 

5. L'examen périodique des dispositions législatives adoptées par les 
parties aux Conventions sur les Stupéfiants offre un moyen important 
¿l'assurer l'application de ces conventions, et la Commission, ainsi que 
le Secrétaire général, agissant sous le controle de celle-ci, accordent 
une très grande attention à cette question. 

Des études supplémentaire s sont de ten^s à autre effectuées, pour des 
fins particulières， sur certains aspects spéciaux de la législation relative 
aux stupéfiants. On peut citer, à cet égard, l'étude des dispositions 
législatives concernant les offices nationaux de l'opium (~Е/С(Ш/lh/8) 
préparée pour la Conférence des Nations Unies sur l'Opium de 1955, ainsi 
que les études entreprises sur la toxicomanie en application de la 
résolution k9 (IV) du Conseil Economique et Social. 

V. LA SAUTE PUBLIQUE ET L «EXERCICE DES DEOITS HUMAINS 

Une question qui n'est pas sans rapport avec le Droit international néaical 
est celle de la linitation âe l'exercice de certains droits de l'homme dans 
l'intérêt de la santé publique. Les articles 18, 19, 20 et 21 du projet de Pacte 
relatif aux Droits civils et politiques prévoient, respect!venent, que la liberté 
de manifester sa religion ou ses convictions, la liberté d»expression et d'infor-
mation, le droit de réunion pacifique et le droit de s'associer librement avec 
autrui peuvent être soumis à des restrictions prévues par la' loi, notamment^ 
lorsqu'elles sont jugées nécessaires dans l'intérêt de la santé publique. 



ANNEXE II H 

LETTRE EN DATE DU 9 DECEMBRE 1953 DU PROFESSEUR TROTABAS， 
DE L'INSTITUT D'ETUDES JURIDIQUES DE NICE 

l'honneiîr de vous accuser réception de la lettre du 20 octobre 
dernier par laquelle vous avez bien voulu me demander de participer à l'étude 
préparatoire des problêmes relatifs au Droit international médical et à la 
législation sanitaire comparée, étude que vous avez reçu mission d'entreprendre, 
aux termes de la résolution de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, en 
date du 20 mai 1953. 

En vous remerciant de votre demande, je tiens à vous assurer, 
Monsieur le Directeur général, que c'est avec toute ma bonne volonté que je. 
viens participer à ce premier travail de rassemblement, qui vous a paru néces-
saire pour déterminer l'orientation des études à entreprendre. Je ne peux mal-
hetireuseinent le faire que dans la faible mesure de mes moyens. Aussi vais-je 
répondre aux questions posées par votre lettre en m'inspirant sixiiplement des 
enseignements que j»ai pu retarer des réunions d'information de Droit interna-
tional médical que j'ai eu l'honneur d'organiser à Nic.e, en avril 1951 et mars 1Q53, 
réunions auxquelles 1»0MS avait biea YOUIÜ délégiièr le Chef de la Section 
juridique en qualité d»observateur�II.m'est d'ailleurs particulièrement agréable 
de rappeler que la réunion de mars 1953 avait pour premier objet, à la demand 
du Gouvernement belge, l'étude du rapport Limbor, avant sa présentation à l'OMS, 
qui est à l'origine de la résolution du 20 mai 1953. " 

1) Questions non encore étudiées devant faire l'ob.jet de l'étude entreprise 

子1 ne m'est pas possible de répondre utilement à cette première ques-
tion. Les études de Droit international médical, sous des formes et dénominations 
diverses^ ont été très développées au cours de ces dernières années, dans tous 
les pays, et je ne possède pas une information suffisante pour signaler telle 
ou telle question comme non encore étudiée. Ce sera précisément un des objectifs 
les plus utiles de la coordination entreprise que de permettre l'inventaire des 
questions déjà abordées et de faire ainsi apparaître la nécessité d'études et de 
recherches nouvelles sur les points qui se révéleront nécessaires. 

, Pour exprimer toutefois une opinion personnelle sur l'objet des études 
préparatoires que vous devez entreprendre, je dirai que celles-ci ma paraissent 
devoir être conçues très largement et ne pas se limiter á l'examen de problèmes 
particuliers. A l'échelle de lf0MS, avec l'autorité dont elle jouit et les 
moyens dont elle dispose, on doit pouvoir aborder les grands problèmes du 



Droit internaMonal médical，et dégager notamment une conception commune, sur 
le plan individuel et sur le plan social, de l'acte médical et de la fonction 
médicale. 

2) Objectif final 

a) Elaboration d'un statut international de la profession médicale, en 
temps de paix et en temps de guerre, 
b) Reconnaissance d'iine autorité internationale susceptible d'assurer le 
respect de ce statute ^ 

3) Méthode de travail et ordre de priorité 

a) Inventaire des documentations déjà réunies tant par les organismes 
internationaux que par les organismes nationaux; — “ * * 
b) Exploit at ions de ces sources s 
- P o u r dégager les points sur lesquels une unification internationale 
du Droit médical est d'ores et déjà acquise ou possible, 
- P o u r dégager les points sur lesquels on doit chercher à résoudre des 
antincmiies révélées et les points qui ne peuvent pas être retenus dans un 
statut international ¡ 
c) Provoquer et coordonner toutes les études, recherches, informations, 
réunions? ayant pour fin l'objectif ci-dessus défini. * ‘ 

‘ ） Institutions existantes et personnalités à associer à la tâche envisagée 
"

 1 1

 i |ч i i мммммв̂шмапмммммммНмаа» 

Je ne peux mentionner ici que les organismes et personnalités qui ont 
participé aux réunions d'information de international médical qui se sont 
tçmes à Nice, en 1951 et 1953. M. Zarb, Ohe¿ de la Section juridique de 1 丨OMS, 
.:qui participait à ces deux réunions en qualité d'observateur, a en mains tous 
les documents qui mentionnent ces participants, dont je ne crois рад utile de 
reproduire la liste, afin de ne pas allongâ'r inutilement cette lettre. 



ANNEXE II I . 
LETTRE EN M T E DU 21 SEPTEMBRE 1954 

DU COMITE INTERNATIONAL DE Là CROH-ROIDE 

Vous avez bien voulu, par votre lettre du 13 octobre 1953, inviter 
le Comité international de la Croix-Rouge à prêter son concours à l'Organisa-' 
tion Mondiale de la Santé en vue de l'établissement d'un plan préliminaire 
pour l'étude des problèmes ayant trait au droit International médical. Cette 
étude esb faite pour donner suite à la Résolution votée sur ce sujet par la 
Sixième Àseenblée Mondiale de la Santé. 

Je tiens à vous remercier de vouloir bien associer le Comité inter-
national aux travaux préliminaires qui seront entrepris dans ce domaine, et 
c^st bien volontiers que celui-ci accepte, dans les limites de ses possibilités 
et de sa compétence, de participer à une telle étude préparatoire. 

Les problèmes que suscite cette étude ne sonb d'ailleurs pas entière-
ment étrangers au Comité international de la Croix-Rouge qui, dès le dâsut, a, 
suivi avec intérêt les efforts entrepris de divers côtés dans cette voie, ef-
forts à la coordination desquels précisément, 1'Organisation Mondiale de 3.a 
Santé a reçu pour tâche de s'attacher. Aussi> avant de répondre (î une manière 
plus détaillée aux questions que vous voulez bien nous poser, pensons-nous pou-
voir d'.ores et déjà vous faire part ici des quelques réflexions suivantes sur 
ce sujet ai nouveau, difficile sans doute et pour une certaine part controvereé 
qul0ôt ;la création ̂ un droit international médical. 

-i - v . Nous partageons pleinement le point de vue exposé dans votre lettre 
du 13 octobre 1953 et selon lequel l'objectif à atteindre est d'assurer le 
plus utilement possible l'exercice de l'art médical dans le seul intérêt de la 
santé des peuples et des individus. Nous pensons en effet que c'est bien à 

.l'amélioration du sort des personnes souffrantes que devra finalement et exclu-
sivement tendre l'étude 'entreprise sous votre égide et que devront consacrer les 
les recommandations ou les règles qui en pourront surgir. 

L'exaimen des normes fixant les droits et les devoirs du médecin à 
l'égard de l1autorité doit conduire, nous seirible-t-il, à établir deux distinc-
tions principales t 

d'une part, les relations du médecin avec les pouvoirs publics de 
l'Etat dans lequel il exerce son art, en temps de paix comme en temps de guerrej 

d'autre part, les relations de ce médecin avec les pouvoirs publics, 
et militaires, des autres Etats, principalement en temps de guerre où 
d'occupation. 

civils 
en cas 



Il appartient essentiellement) croyons-nous, à la profession médicale 
elle-même, avec 1 Assistance de juristes et de représentants gouvernementaux, 
de déterminer quels doivent être les rapports du médecin avec ses propres auto-
rités pour que soit assuré au mieux 11exercice des soins. Sur ce point, l'étude 
qui sera entreprise sous 11 égide de l'Organisation Mondiale de la Santé permet-
-tra certainement de dégager les quelques normes très générales, valables pour 
tous les pays, par une recherche ou une reaffirmation des principes universels 
régissant la profession médicale et aussi par un examen comparateur des légis-
lations existantes. Ici, le Code d'éthique médicale que Association médicále 
mondiale a établi récemment sera sans doute de la plus grande utilité. 

En ce qui concerne l'étude des relations du médecin avec ses propres 
autorités, le Comité inbemational de la Croix-Rouge ne possède pas de compé-
tences ni d'expérience particulières en la matièreл 

Quant aux droits et devoirs du médecin à 1'égard des autorités d'au-
tres Etats en temps de guerre ou en cas dToccupation, le Comité international 
désire rappeler qu'un certain nonbre de dispositions précises sur ce sujet 
figure déjà dans le vaste ensemble de droit international positif que sont les 
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la 
guerrey Conventions dont le Comité international de la Croix — Rouge a été l'ini-
tiateur et à l'élaboration desquelles il a au premier chef contribué. 

Sans doute； ces dispositions, sous certains de leurs aspects, peuvent-
elles paraître insuffisantes, et ont paru telles à dtaucuris�Cependant，si 
H o n considère avec quelle hésitation, et après quelles difficultés les Gower-
nements se sont, en 1949, laissé finalement convaincre de les accepter, il 
apparaît impérieusement qu'avant de prendre de nouvelles initiatives dans ce 
domaine et soumettre aux Etats de nouveaux textes juridiques, il convient d'at-
tendre que la quasi-totalité de ceux-ci aient ratifié ces Conventionsj en outre, 

.les efforts devraient, à notre avis, tendre d'abord à obtenir une application 
totale et sans réserves de ces dispositions, lesquelles, il faut le souligner, 
constituent déjà un progrès considérable et, strictement observées, assureraient 
sans doute une protection déjà fort importante au personnel sanitaire civil. 

Assurément， des études préparatoires, sous forme d'enquêtes de 
rassemblement de documents et de mise sur pied de projet日 préliminaires， sans 
que soit préjugée la forme définitive que pourraient prendre ceux-ci, peuvent» 
elles être d'ores et déjà entreprises utilement et le Comité .international est 
prêt à participer à de tels travaux, mais il insistera d» emblée pour obtenir 
que, dans le tençs présent, les efforts portent surtout sur une acceptation 
universelle et totale des clauses de 1949c 

Les quelques considérations qui précèdent expliquent, nous lrespérons, 
les raisons pour lesquelles le Comité international de la Croix-Rouge ne pense 
pas pouvoir, dans la tâche qui va être entreprise, assumer un rôle de premier 
plan ni intervenir autrement qu'à titre d'observateur ou tout au plus de conseil-
ler, si sa compétence le lui permet ̂  



Quant aux quatre questions précises que voue voulez bien nous poser, 
lee remarques générales que nous avons déjà formulées vont nous permettre d'y 
répondre plus brièvement. 

1. Ce sera，.pensons— nous, précisément ш des premiers points de l1étude 
envisagée que de rechercher et délimiter les questions, non encore étudiées, 
qui pourraient rentrer dans le domaine du droit international médical. 

2. La définition que vous donnez vous-irême du but que vise le droit 
international médical nous paraît définir fort bien l*objectif final qui de-
vrait être atteint. Il nous semble, en revanche, prématuré de vouloir préciser 
déjà la forme que pourrait prendre l'oeuvre achevée î convention, déclaration 
de droits, protocole, etc. 

3. Nous suggérons qu,une commission^ со imposée dès représentants des 
organisations intéressées et de diverses personnalités étudie les problèmes en 
question sous la direction de 15Organisation Mondiale de la Santé. La première 
tâche de cette commission sera sans doute d'établir sa méthode de travail* 

4. il nous paraît qu'outre les diverses organisations et personnalités 
qui se sont déjà penchées sur le droit intemational médical et que vous con-
naisse^, il conviendrait d'associer également à. ces travaux^les représentants 
du plus grand nonfcre possible de groupements de caractère médical, car il 
importe, crtyonsHious, que les conclusions qui pourraioit être atteintes soient 
approuvées par le monde médical tout entier® De plus, les principales institu-
tions de droit international devraient également être invitées à participer, 
de même que les Ministères de la Santé publique д?ш certain nonbro de pays 
inqportantse 

Je voudrais, pour terminer, езфг1пвг ici l'espoir qu'il paraîtra 
possible à 1 Organisation Mondiale de la Santé de jouer, dans cette inçortante 
question, davantage que le seul rôle do coordination que vous pensez pouvoir 
lui attribuer; par son caractère d̂  institution gouvementôntale, sa compétence 
particulière et la haute valeur des personnalités qui, en son sein, ont prie 
la charge de mener à bien l'étude du droit international médical, il apparaît 
comme hautement souhaitable que votre institution assume un véritable rôle 
inspirateur et directeur» 
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LETTRE EN DATE DU 6 OCTOBRE 195斗 DE L!ACADEMIE INTERNATIONALE DE 
MEDECINE LEGALE ET DE MEDICINE SOCIALE 

Monsieur le Professeur De Laët, Secrétaire général du Ministère de la 
Santé publique et de la Famille à Bruxelles, mfa envoyé la lettre que vous lui 
aviez écrite le 10 septembre 195斗，lettre que j'ai trouvée à mon retour de 
vacances. Il me lfa transmise car cette année je suis encore Président de lfAcadémie 
internationale de Médecine légale et de Médecine sociale• 

L'Académie internationale de Médecine légale et de Médecine sociale 
porte un intérêt tout particulier au droit médical internationale Sans doute 
est-ce là un domaine extrêmement vaste dans lequel on ne doit avancer qufavec 
une certaine prudence; cependant, les problèmes ainsi soulevés retiennent Inatten-
tion de cette Académie, notamment ceux posés par la médecine en temps de guerre 
et les conventions internationales déjà établies. 

Je dois vous signaler que lfAcadémie, en relation d1ailleurs à ce sujet 
avec le Conseil national des Médecins français, s1 intéresse aux études de droit 
médical comparé effectuées sous 1.' égide des instituts de droit comparé des dif-
férents pays, 

L'Institut de Droit comparé de la Faculté de Droit de Paris a, lfan 
dernier, procédé à une enquête concernant deux sujets : le secret ^ofessionnel 
médical et les conditions d'exercice de la médecine» Déjà de nombreuses réponses 
sont parvenues de tous les pays du monde et feront prochainement 11objet dfun 
rapport consacré à ces deux questions• 

D'autre part, le Conseil national de l1Ordre des Médecins organise pour 
octobre 1955 un Congrès international de Juridiction professionnelle médicale# 
de Morale médicale et de Droit médical comparé, dont les travaux réuniront en 
premier lieu des médecins, mais aussi des Juristes et des moralistes. L1Académie' 
internationale participera à ce Congrès. 

Le droit médical comparé nfest qu'une étape vers l'unification des 
règles internationales； il apparaît certain que la formulation de règles inter-
nationales ne pourra intervenir qu'après étude approfondie des règles, coutumes 
et législation des différents pays. 

» 

Une seconde question nous intéresse également, c'est celle des barèmes. 
Vous savez qu'en matière de médecine légale> de médecine du travail et de médecine 
sociale, les différents pays ont été amenés à établir des barèmes d1invalidité• 



Pour mieux ma faire comprendre, lorsque la victime dfun abcident aura perdu, par 
exemple, une main, on évaluera en se plaçant au point de vue physiologique sa 
diminution de capacité. Or 11 est à remarquer que les barèmes existant dans les 
divers pays ne sont pas semblables9 II y aurait intérêt à ce qu'ils soient unifiés 
puisqi^une main coupée a une mêtae valeur au point de vue physiologique dans tous 
les pays. Cette question est à 11 étude¡ elle sera soumise, je l'espère> lors de 
la prochaine réunion aux membres de lfAcadémie internationale de Médecine légale 
et de Médecine sociale, ainsi d'ailleurs qufaux membres du Bureau International 
du Travail. 

Telles sont. Monsieur le Directeur général, les suggestions que formule 
l'Académie en ce qui concerne la mise à 11 étude des problèmes relatifs au Droit 
international médical. 

Je vous demande de bien 
votre lettre, mais n1étant revenu 
le faire antérieurement# 

vouloir mf excuser de répondre tardivement à 
de vacances que ces jours derniers, je n!ai pu 



LETTRE EN DATE DÛ 20 OCTOBRE 1954 DE Ь'"ШТЕЖАТ1(ЖАЬ IAW ASSOCIATION" 

Je vous remercie de votre lettre du 15 octobre 195^ concernant le Droit 
international médical, et regrette de n'avoir pas répondu à votre précédente com-
munication; cela est dû au fait que je n'avais pas reçu moi-même de réponse du 
membre de l'Association auquel j'avais soumis cette question, ainsi que je vous en 
ai informé par ma lettre du 15 novembre 1У55* 

En principe, notre Association s‘abstient d'exprimer officiellement des 
opinions, sauf lorsqu'il s'agit de conclusions tirées d'une discussion ayant eu 
lieu au cours d'une conférence. Des questions relevant du domaine sur lequel porte 
votre étude ont été examinées lors de nos conférences de Stockholm (1924)， de 
Varsovie (1928) et de Hev-York (1930), ainsi qu'il appert des rapports que nous 
avons publiés. Mais nous n'avons pas étudié récemment de questions ayant trait 
expressément à la médecine ou aux activités humanitaires, sauf lors des discussions 
de 19^7 et 19U8 relatives aux Droits de l'Homme. 

Toutefois, puisque vous avez bien voulu, ainsi que certaines des person-
nalités que vous avez consultées, rechercher le concours de notre Association, je 
me permets de vous présenter, dans l'espoir qu'elles pourront vous être de quelque 
utilité, les observations personnelles suivantes : 

1. Tout d'atord, il est évident que c'est à la profession médicale, haute-
ment et universellement respectée, - et qui partage avec la profession juridique 
le privilège d'être l'une des rares professions réellement "savantes" -, qu'il 
appartient de prendre 1‘initiative dans ce domaine. 

Etant donné qu'xxne commission nombreuse fait rarement preuve de dyna-
misme, j'estime qu'il y aurait lieu de constituer un groupe restreint, comprenant 
des personnalités particulièrement qualifiées, à savoir une ou plusieurs personnes 
appartenant à l'OMS et à d'autres organisations, telles que l'Association médicale 
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mondiale, le Comité international de médecine et de pharmacie militaires, le 
Comité international de la Croix-Eouge. Ces persopnalités seraient choisies en 
raison de leur compétence individuelle et non en raison du fait qu^elles repré-
sentent leur organisation; elles auraient peur mission d* étudier ce vaste domaine, 
en le subdivisant le plus possible, selon ses divers aspects, par exemple : 

a) Règles de conduite et df éthique médicale universelles (selon la conception 
d'Hippocrate) que doivent observer ceux qui, en tant que tels, pratiquent lfart 
de guérir et sans tenir compte ni des différences de nature politique ou éco-
nomique ̂ ni du moment ou du lieu. e . 

b) Obligations internationales an temps de paix. 

c) Obligations internationales en temps de guerre et/ou d^occupât!on. 
(Il importe e s s ent iellement de donner aux lrlois de la guerrê ' un© rédaction 
qui tienne compte des nécessités présentes. Par exemple, j *estime personnel-
lement que emploi des armes atomiques, ou la politique qui consiste à 
assassiner les ambassadeurs ou à refuser de faire des prisonniers, sont 
contraires au droit international traditionnel pour la raison, notamment^ 
quTelles sont maléfiques.) 

d) Diverses questions pouvant être étudiées séparément, par exemple, le 
trafic des stupéfiants• 

2i Je reviendrai plus loin sur le role que peuvent jouer les juristes dans 
les enquêtes de cette nature. Permettez-moi夕 tout d*abords de souligner cotte 
vérité première que les "commissions" et les Morganisations" r̂ oiit pas de corps qui 
puisse être brûlé, ni d^âme qui puisse être damnée. 

A la différence des organes de gouvernements nationaux ou des organisa-
tions internationales chargés de la mise à exécution et qui doivent tenir compte 
de "certains intérêts", des "nécessités protocolaires" et des "précédents''^ * les 
médecins, comme les juristes， - abordent les questions qui les occupent dans un 
esprit essentiellement ind1viduali ste• L» impulsion première doit venir de 1yhomme 
(ce terme comprenant les deux sexes)• Ce n!est qufà гоп stade ultérieur qu!il con-
vient de permettre à la sagesse et aux prudentes hésitations des politiciens et 
des bureaucrates intervenir^ alors qu'elles sont appelées tout natureUement et 
très justement à jouer un role essentiel en matière d1application pratique. 

5. Je m'interroge sur le rôle du Juriste <3ans des questions comme celles-ci; 
à mon avis, il appartient au juriste : 

a) de poser des questions, sans se demander où peuvent conduire 
questions ou les réponses qu'elles susciteront, et à seule fin de 
à la vérité» 

ces 
parvenir 



Certes tout . savant qui se livre à des recherches et même un citoyen 
quelconque peuvent "poser des questions"； mais le juriste； lui, doit être en 
mesure dfapporter, dans une enquête de ce genre, une certaine intrépidité, 
une absence de parti pris, une logique et une précision donnant la certitude 
que seront posées les questions qui conviennent et qu!il y sera répondu dfune 
manière exacte, sincère et défitiitive, 

b) de faire preuve jugement sûr en se prononçant quant aux déductions 
qu'il convient de tirer des réponses reçues. 

參 

c) de formuler ces déductions en termes те cci^ortant aucune ambiguïté« 

d) de souligner, en toute circonstance, la nécessité des organismes dTarbi-
trage qui peuvent être constitués pour statuer sur des questions de fait 
comportant une intervention humaine^ selon les principes établis, le droit 
naturel et les règles d1administration des preuves, et de participer à l1acti-
vité de ces organismes d1arbitrage. 

Ceci doit être particulièrement observé dans le cas des enquêtes portant 
sur des infractions alléguées aux codes de déontologie (médicale), ainsi que 
pour les organismes que vous mentionnes (à la page 5 de votre lettre du 
13 octobre 195^) sous le nom de "Commissions internationales d'enquête". 

Sous réserve des remarques qui précèdent ez qui sont peut-être un peu 
prolixes et imprécises； je tiens à souligner mon entière approbation à la conclu-
sion de votre lettre du 15 octobre 195^ : "Conclusions provisoires, etc" jusqufà 
la fin* 

Mais à ce stade il importe avant tout de sfassurer le concours des 
individus plutôt que des t?repr é s entants des organisations intéressées", en tant 
que tels, pour collaborer à un projet qui peut être e3ctrêmement important et utile, 
et pour lequel votre Organisation mérite les plus chaleureuses félicitations. 
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du jour provisoire 

RAPPORT SUR L'ETAT 
RELATIVE AU DROIT 

D，AVANCEMENT DE L1ETUDE 
INTERNATIONAL MEDICAL 

Nouvelles réponses reçues à la lettre du Directeur général du 
15 octobre IS^* 1 

1) LETTRE EN DATE DU NOVEMBRE 195^ DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIE'S 
(ORIGINAL ： ANGLAIS) ’ 

"Il y a quelque temps, M« Georges Picot vous télégraphiait,de ma part 
une première réponse provisoire à votre lettre du 15 octobre relative au dévelop-
pement de la question, du droit international médical et de la législation sanitaire 
comparée* Comme suite à votre demande， je vous adresse maintenant} sans entrer 
dans une discussion de fond, quelques observations de caractère général sur la 
proposition à l'étude» 

Tout d1abord, le projet envisagé est susceptible de très amples dévelop-
pements» Sa complexité technique est grande； de la médecine socialisée à l1eutha-
rías le ̂ il touche à de nombreux domaines où des considérations politiques délicates 
entrent en Jeu. A la lecture de la documentation que 1!0MS a déjà recueillie, il 
se dégage l1impression qu!il serait difficile d'assigner au projet des limites 
précises. Il est； en outre) assez probable que son exécution, une fois mise en 
route， imposerait des travaux considérables non seulement à l'OMS, aux gouverne-
ments de ses Etats Membres et aux organisations particulières qui ont fait connaî-
tre leur intérêt pour la question^ mais aussi aux Nations Unies^ à lf0IT et à 
1JUNESCO^ ainsi sans doute qu'à d1autres institutions. A titre d'illustration, 
quHl me soit permis de citer le cas d'un projet beaucoup plus limité que nous 
avons actuellement en chantier : il síagit du Répertoire des pratiques suivies 

1 Document EB15/57, Annexe II 



en application de la Charte, actuellement en preparation à propos du problème de 
la revision de la Charte qui doit figurer Van prochain à l'ordre du донг de 
l'Assemblée générale• Bien que les Nations Unies disposent dfun personnel jtiridi-
que assez nombreux, la préparation de ce Répertoire, venant s'ajouter à nos tra-
vaux courants, constitue à 1!épreuve ш е lourde charge et nous avons dû faire lar-
gement appel à l'aide de fonctionnaires d1autres départements qui disposaient 
d'une formation convenable. 

En second lieu, il importe évidemment de tenir le plus grand compte des 
recommandations relatives aux priorités dans les travaux d'ordre économique et 
social qui ont été adoptées par les organismes directeurs des Nations Unies et des 
institutions spécialisées• A ce sujet, il y aurait lieu de mentionner tout parti-
culièrement la liste des "Programmes prioritaires de l'Organisation des Nations 
Unies", que le Conseil Economique et Social a adoptee en 1952 (résolution 451 
(XIV)) et qufil a instamment recommandée à V attention des institutions spéciali-
sées tout comme de ses propres commissions "non seulement lorsqu'elles procéderont 
à la révision des projets existants, mais encore et surtout lorsqu'elles lanceront 
de попуеащ. projets". Il convient de signaler aussi les débats qui ont eu lieu 
l'été dernier sur l'ordre de priorité des programmes au sein du Conseil Economique 
et Social et du Comité administratif de Coordination, et notamment ceux qui ont 
porté sur mes propositions concernant les travaux et l'organisation du Secrétariat 
des Nations Unies dans les domaines économique et social (E/2598). 

Etant donne les considérations qui précèdent, ne pensez-vous pas qu'il 
serait éouhaitable de procéder, dô façon officieuse et entre institutions, à cer-
taines consultations sur ce nouveau projet, avant que des engagements publics ne 
soient pris, et, en particulier, avant toute décision visant la création d'un 
comité du type prévu dans les réponses qui sont résumées dans les pages 5 et 6 de 
votre lettre ？ Ces consultations intérieures (qui sont précisément du genre envi-
sagé dans les paragraphes 4 et 5 du seizième rapport du Comité administratif de 
Coordination (E/2607)) pourraient utilement porter, me semble-t-il, sur les points 
suivants Î choix des sujets susceptibles de rentrer dans le cadre du projet, avec 
évaluation préliminaire de l'ampleur et de la portée de celui-ci, au besoin en 
fonction de plusieurs hypothèses de travail; ordre général des priorités à établir, 
à la fois dans le cadre de la totalité du programme social international et - pour 
autant que la question est susceptible d'avoir des répercussions sux l'ensemble 



de la situation - à l'intérieur de chacune des institutions¡ avantagea ou inconvê-
nients d'une méthode expérimentale qui consisterait, par exemple, à choisir un 
(ou plusieurs) sujets d»une urgence particulière pour en faire un projet-pilote,-
et enfin, éventuellement, possibilité de s'assurer la coopération de fondations 
privées et d'institutions universitaires pour l'exécution de certaines des études 
à entreprendre. Si le principe de semblables consultations vous paraît acceptable, 
vous pouvez être assuré de l'entière coópSration du Secrétariat des Nations Unies, 

Dans la présente lettre, je n'ai pas cherché à formuler des observations 
de fond, sur aucun point particulier, car je tenais à vous faire connaître le plus 
tôt possible mes vues générales. Je vous enverrai sous peu une autre lettre qui 
contiendra, cette fois, un certain nombre de remarques plus détaillées." 

2) LETTRE EN DATE DU 1er DECEMBRE 1954 DU COMITE INTERNATIONAL CATHOLIQUE 
DES INFIRMIERES ET ASSISTANTES MEDICO-SOCIALES 

"C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons pris connaissance, à notre 
Secrétariat, depuis votre premier envoi du 15 octobre dernier, des divers docu-
ments concernant l'étude d'un "droit interriational medical»• 

Nous n'avons pas cru devoir y répondre, cette question nous apparaissant 
de caractère strictement médical. Il ne nous revient pas de donner notre avis à 
des médecins. 

Toutefois, notre profession d«infirmière étant très proche collabora-
trice de la profession médicale, nous serions intéressées de pouvoir suivre l'étude 
entreprise et nous vous serions très reconnaissantes de toute la documentation que 
vous voudriez bien continuer à nous communiquer à ce sujet. 

Si, éventuellement, intervenaient des questions intéressant directement 
notre profession, nous apporterions alors certainement notre participation." 

3) LETTRE EN DATE DU 2 DECEMBRE 1954 DU DEPARTEMENT DES QUESTIONS SOCIALES 
DES NATIONS UNIES (ORIGINAL t ANGLAIS) ‘ 

"Je tiens tout d'abord à vous remercier de votre lettre du 16 novembre 
1954 par laquelle vous me transmettez copie d'une communication reçue de 
1'"International Law Association" sur la question du Droit international médical. 



Dans le dernier paragraphe de sa lettre du 24 novembre 1954 vous commu-
niquant ses vues généralesл le Secretaire général vous annonçait une prochaine 
lettre contenant un certain nombre d«observations plus détaillées. Ces dernières 
ont pour objet principal de mettre à jour le mémoire intitulé "Activités des Nations 
Unies se rapportant à la création d'un Droit international médical" qui se trouvait 
joint à ma lettre du 14 janvier 1954 concernant l'étude envisagée. 

Sous l'intitule "Principes généraux de politique sociale", ce mémoire se 
référait à 1'article 24, paragraphe 1 b), de la Convention relative aux Statuts 
des Réfugies (1951), aux termes duquel les Etats contractants s'engagent^ dans cer-
taines limites, à accorder aux réfugies rlsidant régulièrement sur leur territoire 
le même traitement qu,aux nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale. Il 
convient d'ajouter que l'article 24, paragraphe 1 b), de la Convention relative 
aux Statuts des Apatrides (1954) étend aux apatrides le bénéfice des mêmes dispo-
sitions . 

Sous l'intitulé "Accès à la profession médicale", le mémoire contenait 
une citation de l'article 19, paragraphe 1, de la Convention relative aux Statuts 
des Réfugils. L'article 19 de la Convention relative aux Statuts des Apatrides 
contient les mêmes dispositions, en substituant le mot "apatrides" au mot "réfugies". 

Sous l'intitulé "Droits et Obligations des Membres du Corps méciical", 
le mlmoire signalait la résolution 445 С (XIV) du Conseil Economique et Social sur 
la "Non reconnaissance aux femmes de certains droits essentiels"• Dans cette reso-
lution^ le Conseil invitait tous les Etats, et notamment les Etats qui ont ou qui 
assument la responsabilité de lfadministration de territoires non autonomesл à 
prendre iinmidiatement toutes mesures nécessaires en vue d'abolir progressivement 
dans les pays et» territoires qu' ils administrent "toutes les coutumes qui portent 
atteinte à l'intégrité physique de la femme et, par là, à la dignité et à la va-
leur de la personne humaine. De plus, le Conseil Economique et Social invitaient 
le Conseil de Tutelle, d'une part, à prendre immédiatement toutes mesures appro-
priées en vue de favoriser l'abolition progressive de ces coutumes dans les territoi-
res sous tutelle, et, d'autre part, à envisager introduire les questions nécessai-
res dans les questionnaires prévus à l'article 88 do la Charte. A sa onzième session, 
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le Conseil de Tutelle a adopté à l'unanimité une résolution amendant le projet 
revisé de questionnaire destiné aux territoires sous tutelle; des .questions se 

"‘ • . • 

rapportant à la condition de la femme y sont désormais incluses. Ces amendements 
ont eu pour objet de donner suite à la demande contenue dans la résolution sus-
mentionnée du Conseil Economique et Social et d1obtenir des renseignements sur 
d'autres aspects de la condition de la femme étudiés par la Commission de la 
Condition de la Femme. 

Le Conseil Economique et Social a demandé aussi à l'Assemblée générale 
d'inviter le Comité des Renseignements relatifs aux territoires non autonomes à 
tenir compte du paragraphe 1 de sa résolution lors de 1!examen des renseignements 
transmis au titre de la section С de la troisième partie du Schéma destiné à 
servir de guide aux Etats Membres 

Le Comité des Renseignements•relatifs aux Territoires non autonomes 
a été informé de X'adoption, par le Conseil Economique et Social^ de la résolu-
tion 胁5 С (XIV) sur la non-reconnais sanee aux femmes de certains droits essen-
tiels. Le rapport de ce Comité cite les passages pertinents de la résolution et 
poursuit dans les termes suivants (paragraphe 红2, partie 2, document к/2219) l 

• . 

"Il ne fait pas de doute que les Etats Membres responsables de 
l1administration de territoires non autonomes, où. de pareilles coutumes 
peuvent exister prêteront attention à la résolution du Conseil Economique 
et Social. Les Puissances administrantes ont fourni，， pour un certain nom-
bre de territoires non autonomes, des renseignements sur la condition de 
la femme. Le Comité tiendra compte de tous renseignements reçus à propos 
des problèmes dont il est fait mention dans la résolution précitée^ ren-
seignements qui peuvent être transmis conformément au Schéma 

Enfin, Je me permets également de vous signaler qu'à la page 6 de 
1JAnnexe G jointe à votre lettre du 15 octobre 1955， le criminel de guerre 
Rudolf Hoess^ jugé par le Tribunal National Suprême de Pologne, est désigné 
(deux fois) à tort sous le nom de Rudolf Hess. Le Rudolf Hess qui a été con-
damné par le Tribunal de Nuremberg厂 rH est pas la même personne que le Rudolf Hoess 
condamné en Pologne* 



if) LETTRE EN DATE DU 9 DECEMBRE 195紅 DU "INTERNATIONAL COÍMCIL OF NURSES" 
(ORIGINAL ： ANGLAIS) 

"J'ai l'honneur de me référer aux lettres que vous avez adressées à 
ce sujet au Conseil International des Infirmières les 15 octobre, 22 octobre et 
16 novembre 195^, ainsi qu'aux diverses communications qui étaient jointes à ces 
lettres. 

Cette correspondance a retenu notre attention et nous avons étudié les 
documents que vous nous avez communiqués. J'ai eu l'occasion de discuter de la 
question du Droit international médical à plusieurs reprises avec • 
Mlle Olive Baggallay - alors Chef de la Section des Soins Infirmiers -, une 
fois aussi avec M. Zarb qui avait bien voulu m1accorder un entretien au début 
de cette année, sur la demande de Mlle Baggallay. 

Jusqu'ici, le Conseil international des Infirmières n'a pas estimé que 
Xe Droit international médical soit un domaine dans lequel nous puissions, en 
tant qu'organisation, apporter une collaboration utilei néanmoins, nous conti-
nuerons à suivre avec grand, intérêt les progrès de l'étude entreprise. Si, en 
conclusion de cette étude, et à la suite des exposes soumis à l'OMS par diverses 
organisations gouvernementales ou non gouvernementales, on en viendrait à formu-
ler des recommandations qui, de l'avis du Conseil international des Infirmières, 
seraient susceptibles de concerner la profession d'infirmière, nous serions heu-
reux d'être appelés à vous faire connaître nos vues en temps opportun. 

En attendant, je me permets de vous adresser un exemplaire de notre 
Code international de Déontologie infirmière qui a été approuve à l'unanimité 
par les associations nationales menúares de notre Conseil et qu'il est aujourd'hui 
largement recommandé d'adopter dans les écoles d'infinnieres, les hôpitaux et 
autres institutions de tous nos Pays Membres. Les membres du Bureau et le Conseil 
de Direction du Conseil international des Infirmières souhaitent que les prin-
cipes formules dans ce Code régissent notre conduite en tant qu'infirmières; 
reprenant les termes d'une lettre qui vous a été adressée le 5 novenbre 1953 
par l'Association Médicale‘Mondiale, je dirai que "ce Code devrait, à notre avis, 
«gaiement, constituer la base de toute discussion sur le problème" du Droit in-
teamational médical chaque fois que les services infirmiers sont en jeu." 


