
LA PROTECTION ET L'INFffiMIERE

Evolution future dans le domaine

du droit international humanitaire

par Yves Sandoz

La quatrieme et derniere session de la Conference diplomatique sur
la reaffirmation et le de"veloppement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes vient de commencer. Deux Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve de 1949 sont en cours de
discussion. Le premier developpe le droit humanitaire applicable dans
les conflits armes internationaux, notamment en accordant une pro-
tection accrue a la population civile, meme quand elle n'est pas au
pouvoir de 1'ennemi, et en etendant au personnel sanitaire civil la pro-
tection essentiellement reservee jusqu'ici au personnel sanitaire militaire.
Le second developpe le droit applicable dans les conflits armes non
internationaux, jusqu'ici limite a quelques principes contenus dans
l'article 3, commun aux quatre Conventions de 1949.

Les infirmieres peuvent etre melees a ces conflits de diflerentes
manieres: leur propre pays peut etre en guerre contre un ou d'autres
Etats, il peut etre occupe par une Puissance etrangere ou encore etre
dechire par une guerre civile.

En outre, il peut arriver que les infirmieres soient melees a des guerres
qui epargnent leur pays: le personnel sanitaire des societes de secours
d'Etats non engages dans un conflit peut en effet, sous certaines condi-
tions, etre mis a la disposition de parties a un conflit pour les aider dans
leurs taches sanitaires.

Nous allons ci-dessous brievement examiner quels sont les devoirs
et les droits des infirmieres placees dans l'une ou l'autre de ces situations.

336



Devoirs des infirmieres

Les devoirs des infirmieres sont etroitement lies aux droits des blesses,
des malades et des naufrages dont elles ont a s'occuper. II convient a
ce sujet de noter tout d'abord que les Protocoles additionnels en cours
de discussion definissent les blesses, malades et naufrages et que le sens
a donner a ces termes est plus large que le sens courant: sont notamment
aussi considered comme des blesses ou des malades — pour peu, bien
sur, qu'ils s'abstiennent de tout acte d'hostilite — les femmes en couches
ou enceintes, les nouveau-nes et les infirmes. Les blesses, malades ou
naufrages, par ailleurs, peuvent etre civils ou militaires, leur statut de
« blesse », « malade » ou « naufrage » primant momentanement tout
autre statut.

Les droits de ces personnes — et par consequent les devoirs des
infirmieres a leur egard — sont essentiellement les suivants: le respect
(c'est-a-dire, en bref, le droit qu'on ne leur fasse pas de mal), la protection
(le droit qu'on leur porte secours), le traitement humain (le droit de
recevoir, dans toute la mesure du possible, le traitement medical appro-
prie a leur etat). Deux principes doivent etre rappeles en rapport avec
ces droits: les personnes qu'ils concernent ne peuvent y renoncer, meme
de leur plein gre (inalienabilite des droits); les soins doivent etre pro-
digues aux personnes protegees sans aucune discrimination religieuse,
raciale ou autre, le seul critere a observer dans l'ordre des soins a donner
etant l'urgence medicale (principe de la non-discrimination).

A cote des devoirs, que Ton peut qualifier d'actifs, des infirmieres en
rapport avec les droits des blesses, malades et naufrages, il existe aussi
certains devoirs que Ton peut qualifier de passifs. L'infirmiere doit en
effet se souvenir que les represailles contre les blesses, les malades, les
naufragds, les prisonniers, la population civile sont formellement inter-
dites, meme si l'autre partie au conflit a commis des exactions sur de
telles personnes. Elle ne devra done jamais accepter, sous aucun pretexte,
d'etre melee a des exactions commises a titre de represailles sur des
personnes qu'elle soigne. Elle devra meme s'y opposer dans toute la
mesure de ses moyens.

Les Protocoles prevoient aussi certaines garanties fondamentales
applicables dans les conflits armes a toute personne qui ne jouit pas d'une
protection plus large. Parmi ces garanties — dont le contenu exact est
encore en discussion — on notera l'interdiction des atteintes a la sante
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et a l'integrite physique ou mentale et la prohibition de tout acte medical
qui serait contraire a l'interet du patient. La aussi il est du devoir de l'in-
firmiere de s'abstenir de participer a de tels actes, et meme de les empecher
si elle le peut. En principe enfin, les infirmieres doivent s'abstenir de
communiquer les renseignements qu'elles peuvent recueillir des personnes
qu'elles soignent.

Droits des infirmieres

C'est parce qu'il est necessaire aux blesses, malades et naufrages que le
personnel sanitaire jouit de certains droits, sans lesquels il ne pourrait
accomplir sa tache d'une maniere satisfaisante. Ainsi, pour le personnel
temporaire, ce n'est que lorsqu'il joue son role de personnel sanitaire
qu'il jouit de ces droits, qui ne sont done pas lies a la personne, mais a la
fonction.

Comme les blesses, les malades et les naufrages, le personnel sanitaire
a droit au respect et a la protection. On doit lui donner assistance en cas
de besoin, et il doit pouvoir librement se rendre ou ses services sont indis-
pensables, sous reserve bien siir de certaines mesures de controle et de
securite; cette liberte de mouvement est aussi accordee, dans les Protocoles
en discussion, au personnel sanitaire civil. Par ailleurs, le personnel
sanitaire ne saurait etre puni d'aucune maniere pour avoir exerce des
activites medicales conformes a la deontologie, meme si c'est au benefice
d'ennemis, cette immunite etant le corollaire indispensable au principe
de la non-discrimination des soins donnes aux blesses et malades. De
meme le devoir de ne pas participer a des actes medicaux contraires a
l'interet des malades est complete par un droit pour le personnel medical
de ne pas etre contraint a de tels actes.

Le personnel sanitaire rattache aux armees ne doit pas etre retenu s'it
est capture. Le principe ne souffre aucune exception pour le personnel
de societes de secours mis a la disposition d'une partie au conflit. Pour
le personnel sanitaire membre d'une partie au conflit, il ne peut etre retenu
que si ses services sont requis pour soigner les prisonniers de guerre de
cette partie. II ne sera pas astreint a d'autres taches qu'a ses taches medi-
cales et sera renvoye de"s que ses services ne seront plus necessaires. Si,
done, les droits du personnel sanitaire sont ici limites, c'est dans l'interet
des blesses et des malades, qui sont leur raison d'etre.
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De meme, si la requisition des hopitaux et autres unites sanitaires
civils par l'occupant n'est pas absolument exclue, c'est toujours en vertu
de ce meme principe. Si l'occupant a de nombreux blesses et que les
hopitaux du territoire occupe sont presque vides et le personnel de ses
hopitaux sous-employe, le principe de la non-discrimination veut que
ces hopitaux et ce personnel soient aussi utilises pour donner des soins
a ces blesses. Pour cette raison, la requisition est done toleree, mais seule-
ment pour autant qu'elle ne nuise pas a la sante des patients en traitement
dans les hopitaux, et que les besoins medicaux de la population civile
dans son ensemble restent satisfaits. Elle ne saurait durer, par ailleurs,
plus longtemps qu'elle n'est necessaire.

II est a noter d'autre part que le personnel sanitaire a certaines obli-
gations a remplir qui sont inherentes aux droits qui lui sont accordes.
Ainsi, s'il veut etre respecte, il est indispensable qu'il se fasse reconnaitre:
d'oii l'obligation de porter un signe distinctif visible et une carte d'identite
particuliere.

Enfin, et surtout, les droits accordes au personnel sanitaire reposent
sur la confiance, comme tout le systeme de la Croix-Rouge pendant les
conflits. Si une infirmiere acceptait de remplir certaines taches etrangeres
a ses devoirs — taches d'espionnage, par exemple — non seulement elle
perdrait tous ses droits, mais elle mettrait en peril toute l'activite de la
Croix-Rouge.

Conclusions

Les grands principes regissant l'activite du personnel sanitaire en cas
de conflit sont simples. La plupart d'entre eux (respect, protection et
assistance aux blesses et aux malades, non-discrimination dans les soins,
interdiction d'activites contraires aux interets du patient) sont d'ailleurs
valables en tout temps et en tout lieu. Quant aux infirmieres, on peut etre
certain que la plupart d'entre elles les appliquent meme sans les connaitre:
il suffit pour cela qu'elles laissent parler leur cceur.

Cependant, bien sur, il est necessaire d'enseigner ces principes aux
infirmieres, car il est capital pour ces dernieres de connaitre exactement
leurs droits et leurs devoirs.
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