
Séance dédiée aux Organisations Non Gouvernemen-
tales (ONG)

INTRODUCTION

Dominique POITOUT *

Conférencier invité : Monsieur de TONQUEDEC — Vice-Président de l’Ordre de Malte

L’Ordre de Malte est un Ordre Souverain Militaire et Hospitalier dont l’histoire
remonte à un demi-siècle avant la 1ère Croisade.

En effet c’est en 1047 qu’un hôpital pour les pèlerins fut créé à Jérusalem par des
« moines noirs », qui étaient en fait des laïcs, et dont le Directeur — administrateur
et Recteur est un dénommé Gérard originaire de Martigues en Provence

Les pèlerins qui avaient des draps et des couvertures propres étaient nourris de pain
blanc, et étaient servis dans de la vaisselle d’argent car ce métal était connu pour
éviter la transmission d’infections.

Les malades étaient accueillis quelle que soit leur origine, leurs conditions ; leurs
croyances y compris les excommuniés et les interdits.

Des chevaliers furent recrutés afin d’assurer la sécurité de ces pèlerins. Ils furent
appelés des Hospitaliers car ils participaient aux taches de l’hôpital et se démenaient
pour payer les rançons demandées par Saladin pour les populations chrétiennes de
Jérusalem.

À Rhodes puis à Malte ils construisirent des orphelinats et des hôpitaux qui
acceptaient des patients des 2 sexes ainsi que des enfants et ils créèrent des écoles de
médecine et de pharmacie — ils furent les premiers a effectuer des autopsies sur les
chevaliers décédés.

Durant la dernière guerre mondiale les ambulances de Malte soignèrent plus de
800 000 blessés.

Et depuis les 13 500 membres de l’Ordre de Malte (aidés par 80 000 bénévoles et
25 000 professionnels) sont au service des pauvres et des malades ; ils donnent les
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premiers secours aux réfugiés et aux personnes déplacées et ils interviennent lors des
catastrophes naturelles et leurs équipes polyvalentes participent aux missions
d’urgences internationales :

— Sans distinction d’origine ou de religion ;
— Ils accompagnent et accueillent des personnes en situation de précarité ;
— Et ils assistent juridiquement les personnes placées en centre de rétention

administrative ;
— Ils gèrent des établissements médico-sociaux et hospitaliers qui s’occupent des

personnes handicapées, de l’enfance en souffrance, et du SAMU social mais
également de maternités comme celle de Bethleem ou d’hôpitaux en Afrique ;

— Ils organisent des formations de secouristes ;
— Et sont impliqués dans la lutte contre la lèpre, l’assistance aux mères et aux

enfants qui sont en particuliers atteints de cancers ;
— Et ils financement des recherches médicales.

Monsieur Alain de TONQUEDEC est vice-président de la section Française de l’Ordre de
Malte Président de la commission de l’histoire et directeur des affaires médicales de
l’Ordre.

Il va vous faire un exposé plus détaille de l’histoire et des missions de l’ordre de
Malte depuis 1 000 ans.

La séance se poursuivra en traitant de l’incidence de l’éthique dans la transition
humanitaire

Cet exposé intitulé : « la transition humanitaire et le recours à l’Éthique » nous sera
fait par notre confrère, membre de l’Académie, membre de l’Institut de France,
Président honoraire de la Croix-Rouge Française, Président du comité d’Éthique de
notre Académie et ancien Ministre de la Santé de la famille et des personnes
handicapées :

Monsieur le Professeur Jean-François MATTEI en collaboration avec Madame
Virginie TROIT, déléguée Générale du Fonds Croix-Rouge française.

C’est sur la base de valeurs universelles que se créa la Croix-Rouge et le Croissant
Rouge ainsi que la plupart des organisations non gouvernementales humanitaires

Dans un monde épris de frénésie, la formule de la Fédération Internationale de la
Croix-Rouge comme celle du Croissant-Rouge est ; « sauver des vies, changer les
mentalités » est bien réelle.

Les principes humanitaires fondateurs sont résumés par ces 4 mots : humanité,
neutralité, impartialité, et indépendance.

Les états qui bénéficient d’une aide humanitaire veulent maintenant prendre en
charge eux-mêmes les besoins de leurs populations car ils souhaitent créer leur
propre modèle en phase avec leur culture et leur personnalité.
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Car seulement 1,6 % des fonds alloués à l’aide humanitaire sont dirigés vers des
associations locales ou nationales.

Mais s’il faut souligner la professionnalisation des pratiques médicales, l’insécurité
croissante qui menace les acteurs, compromet l’accès aux victimes.

L’humanitaire a besoin d’ÉTHIQUE le code de NUREMBERG ainsi que la
DÉCLARATIOIN UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME de 1948 tra-
duisent l’émergence d’une nouvelle conscience éthique fondée sur le respect de
l’autre.

Il faut redonner toute sa place à la victime de l’action qui la concerne.

Éthique et Morale ne doivent pas être confondues ; l’Éthique n’a pas non plus
grand-chose à voir avec la Déontologie que certaines affaires ont discréditée.

L’Éthique s’efface aussi devant le Droit mais si celui-ci ne dit rien, l’Éthique est
sollicitée et intervient.

Henri DUNANT, sur le champ de bataille de Solferino, indiquait qu’il fallait soigner de
la même façon les Italiens, les Autrichiens et les Français car ils étaient frères.

Le Professeur Jean-François MATTEI rappellera les principes d’autonomie, de bien-
faisance et de non-malfaisance et de justice qui s’imposent dans la pratique huma-
nitaire de même que la création « d’une chartre de l’action humanitaire internatio-
nale ».

Certaines Organisations Non Gouvernementales comme Médecins Sans Frontières
(MSF) sont totalement indépendantes des états et depuis la création de MSF, les
conflits armés et leurs conséquences sur les civils représentent la majorité des raisons
de leurs interventions sur le terrain

Le Dr Rony BRAUMANN — Ancien Président de MSF — nous parlera des conflits dans
les quels est impliqué MSF dans sa conférence : « les ONG entre Compassion et
rapports de forces ».

MSF est une association médicale crée en 1971 à Paris par des Médecins et des
Journalistes Depuis plus de 40 ans, MSF, apporte :

— une assistance médicale à des populations dont la vie ou la santé est menacée
principalement en cas de conflits armés,

— mais aussi d’épidémies, de pandémies,
— de cataclysmes naturelles ou encore,
— d’exclusion des soins.

Toutes ces situations nécessitent des ressources médicales et logistiques adaptées

Selon les situations, MSF
— assure la chirurgie d’urgence,
— s’implique dans les hôpitaux et les centres de santé,

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 195-199, séance du 21 février 2017

197



— déploie des équipes mobiles,
— effectue des consultations médicales,
— installe des camps de réfugiés,
— assure des soins spécifiques notamment aux enfants en cas de crise nutrition-

nelle.

MSF peut également

— être amené à témoigner de violences commises par les parties en conflit sur les
populations civiles ;

— Enfin même après la signature d’un accord de paix, parce que le système de santé
reste déstructuré ou parce que la violence perdure dans certaines zones, MSF
peut décider de prolonger sa présence sur place.

Indépendant de tous les pouvoirs : politiques, militaires ou religieux, MSF agit en
toute impartialité après évaluation des besoins médicaux des populations.

La garantie de l’indépendance de l’Association s’enracine dans son financement qui
est assuré par la générosité de ses donateurs privés.

En France en 2014, 96 % des ressources de MSF étaient d’origine privée.

Aucun fond n’est accepté du gouvernement français.

Réunies autour d’une même chartre, les équipes de MSF sont composées de
personnel médical, de logisticiens, et d’administratifs, ayant des dizaines de natio-
nalités différentes, et qui sont des expatriés ou des employés locaux. Ces personnes
apportent leurs secours dans le respect des personnes, de l’action humanitaire et de
l’éthique médicale.

À partir de ses activités et de la réalité observée sur le terrain, MSF rend compte de
ses interventions. Elle peut être amenée à communiquer publiquement pour infor-
mer du sort des populations comme de l’ampleur, de l’efficacité ou des objectifs des
secours engagés.

Refusant l’idée de médecine au rabais pour les plus démunis, MSF s’efforce de
prodiguer des soins de qualité, de faire évoluer les pratiques et de relancer la
recherche.

EN 1999 MÉDECINS SANS FRONTIÈRES A REÇU LE PRIX NOBEL DE LA
PAIX

Le Dr Rony BRAUMANN va nous présenter plus en détail de cette organisation qu’il
connait particulièrement bien puisque c’est lui qui l’a en partie crée

L’UNICEF s’est donnée comme priorité l’aide aux enfants qui souffrent et ont peurs
du monde dans lequel ils vivent et où ils meurent.

Son Directeur Général, Monsieur Sébastien LYON, s’occupe très activement de cette
organisation complexe.
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Près d’un enfant sur quatre qui vit dans ce monde est touché par un conflit ou une
catastrophe. Dans beaucoup de pays, la guerre, les catastrophes naturelles et les
dangers climatiques contraignent de plus en plus d’enfants à fuir loin de chez eux.

Ils sont alors exposés à la violence, aux maladies et à l’exploitation.

La « malnutrition » constitue une « menace silencieuse » pour les enfants. D’après
l’appel de l’organisation il y aurait plus de 48 millions d’enfants qui sont pris dans
des conflits dans le monde Ses effets sont dévastateurs et peuvent être irréversibles et
mortels.

De la SYRIE au YEMEN et de l’IRAQ au SOUDAN DU SUD et au NIGERIA
les enfants sont directement affectés par cette pathologie.

Leurs maisons, leurs écoles, ont volé en éclat.

Leur espoir et leur avenir demeurent incertains.

L’UNICEF garantit aux enfants, dans 48pays du monde, l’accès à l’eau salubre ; la
nutrition, l’éducation, la santé et leur protection physique.

Au cours des 10 premiers mois de 2014 :

— 13,6 millions d’enfants ont été vaccinés contre la rougeole par les équipes de
l’UNICEF,

— 6,4 millions d’enfants ont eu accès à une forme de protection,
— 2,2 millions d’enfants ont été traités contre la malnutrition aigüe sévère.

L’UNICEF travaille dans 190 pays et territoires dans le monde entier en faisant un
effort particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables — il faut par exemple
accélérer les progrès pour mettre fin aux mutilations féminines dans le monde.

Le nombre record de morts parmi les réfugiés et les migrants en méditerranée au
cours des 3 derniers mois dont 190 enfants a conduit l’UNICEF a lancer un appel
urgent aux dirigeants.

Des États membres de l’Union Européenne — 25 800 enfants non accompagnés ou
sépares sont arrivés en Italie par la mer en 2016 ; ces enfants représentent 91 % des
28 200 enfants qui sont arrivés sur les côtes italiennes en 2016 en tant que refugiés ou
migrants.

Après les combats intenses qui ont éclaté au cours des 2 derniers jours de Janvier
dans la région du DONETSK, plus de 17 000 personnes dont 2 500 enfants ont été
exposés à des températures glaciales sans chauffage sans électricité et sans eau !

Les besoins des refugiés n’ont jamais été aussi importants.
28 millions d’enfants ont été déracinés, par des conflits ; arrachés à leur foyer par la
violence et la terreur.

Monsieur Sébastien LYON parlera plus en détail des mesures prises par l’UNICEF
pour aider les enfants à surmonter ces épreuves difficiles.

Et le Professeur Jean-François MATTEI reprendra la parole afin de conclure cette
session.
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