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ANNEXE

DECLARATION DU Dr J. MAYSTRE, REPRESENTANT DE L'ASSOCIATION MEDICALE MONDIALE,
A LA DIX-HUITIEME: ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, GENEVE, MAI 1965, LORS DE L’EXAMEN 

DU RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ACTIVITE DE L'OMS EN 1964

Monsieur le Président,

En vous remerciant d'avoir bien voulu me donner la parole, j'ai l'honneur de 
vous exprimer les voeux les plus chaleureux de l'Association Médicale Mondiale pour le 
succès de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et de vous présenter à 
vous-même, Monsieur le Président, nos respectueuses félicitations pour votre récente 
élection.

Mon Association apprécie hautement l'esprit dans lequel une constante colla
boration a été maintenue depuis plus de quinze ans avec l'Organisation mondiale de la 
Santé, notamment grâce aux soins du Directeur général; elle tient à vous exprimer ses 
sentiments de gratitude.

En 1953.» la Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA6.40 
a invité "le Directeur général à entreprendre une étude préparatoire des problèmes rela 
tifs au droit international médical, avec le concours des groupements et des personnes 
qualifiées.”

Afin d'assister l'Organisation mondiale de la Santé dans la nouvelle tâche 
ainsi définie, et avec son accord, l'Association Médicale Mondiale, le Comité interna
tional de Médecine et de Pharmacie militaires et le Comité international de la Croix- 
Rouge ont Institué, dès 195̂ .» un. groupe de travail chargé d'approfondir certains des 
problèmes qui âë posent aujourd'hui aux membres des professions médicales, sur le plan 
international, et qui relèvent du droit international médical.

L'Organisation mondiale de la Santé a participé à chacune des sessions de ce 
groupe de travail en y déléguant des observateurs qualifiés. En outre, l'Organisation 
mondiale de la Santé a été informée à intervalles réguliers par les trois institutions 
susmentionnées de l’état d'avancement des travaux menés par le groupe de travail, 
notamment en 1956-1957 et 1958.

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 412.
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Les conclusions auxquelles le groupe de travail est parvenu ont été rédigées 
sous la forme de deux documents intitulés :

- "Règles de déontologie médicale pour le temps de conflit armé."

- "Règles devant assurér les secours et les soins aux blessés et aux malades,
notamment en temps de conflit armé."

Si l'objectif premier que ces "Règles" cherchent à atteindre est d'assurer 
en fait la protection du personnel médical civil en temps de conflit* le but essentiel 
est de garantir les secours et les soins aux malades et aux blessés en toutes circons
tances.

Les conclusions du groupe de travail ont été adoptées par les trois institu
tions mandataires* en 1956 par l'Association Médicale Mondiale* en 1957 par le Comité 
international de Médecine et de Pharmacie militaires par le truchement de son Office 
international de Documentation de Médecine militaire. Pour sa part, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge les a fait connaître aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant rouge du monde entier par une "Lettre circulaire" (N0 425* 1959) tout 
d'abord* puis par un rapport qu'il a présenté à une réunion de la Croix-Rouge interna
tionale tenue à Prague en I96I.

Les trois institutions mentionnées estiment que le but recherché par les 
"conclusions" du groupe de travail* soitdfaméliorer sur le plan pratique essentielle
ment la protection due aux membres des professions médicales dans l'exercice de leurs 
fonctions en temps de troubles et de conflits armes* serait en bonne partie atteint, 
ou tout au moins qu'un pas sérieux serait fait dans cette direction si les pouvoirs 
publics des divers pays acceptaient expressément эи tacitement les solutions préco
nisées qui leur sont actuellement soumises.

On relève, à ce propos* que les solutions préconisées ont déjà été sanctionnée 
par une législation spéciale dans quelques pays* notamment au Brésil, au Liechtenstein 
et au Luxembourg.

En 1963, les trois institutions mentionnées ont adressé un mémorandum à 
l'Organisation mondiale de la Santé qui a bien voulu le transmettre à ses Etats Membres 
par lettre circulaire C.L.24. 1963* du 17 juillet 1963.
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On note enfin, que le Comité international de la Croix-Rouge a été invité 
à présenter un rapport sur ce thème à la Vingtième Conférence de la Croix-Rouge qui 
siégera à Vienne en octobre 1965.

L'idée lancée en 1954 a fait son chemin comme on peut le constater par le 
bref compte-rendu que nous avons l'honneur de vous présenter.

En associant ses efforts à ceux que déploient le Comité international de la 
Croix-Rouge, le Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires et l'Asso
ciation Médicale Mondiale, l'Organisation mondiale de la Santé a largement contribué 
a hâter la solution d'un des importants problèmes actuels du droit international 
médical; elle a, de ce fait, apporté une première réponse positive à la résolution 
adoptée par lfAssemblée de la Santé de 1953»

L'Association Médicale Mondiale en son nom et en celui du Comité international 
de la Croix-Rouge et du Comité international d® Médecine et de Pharmacie militaires 
tient à rendre hommage aujourd'hui à l'Organisation mondiale de la Santé pour l'aide 
précieuse qu'elle le\ir a constamment apportée dans cette affaire et espère sincèrement 
que tous les Etats Membres de l'OMS donneront leur appui à cette noble tâche.


