
FAITS ET DOCUMENTS

LES INFIRMIERES ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

En juillet 1970, se tint a Varsovie un seminaire international organise
par le Conseil international des infirmieres, et dont le theme etait la legis-
lation relative aux soins infirmiers 1. Rappelant quels sont les principes
generaux de cette legislation dans le cadre de la legislation sanitaire,
Mlle M. Henry demanda aux participants de ne pas oublier, malgre
I'aspect administratif des travaux de la reunion, le caractere profondement
humain des tdches accomplies dans le domaine des soins infirmiers:
« Ne perdons jamais de vue Vindividu qui est la raison meme de la legis-
lation sur les soins infirmiers, des conseils, des associations professionnelles,
des divisions de «soins infirmiers» dans les departements gouverne-
mentaux et de notre presence ici aujourd'hui: le malade».

De son cote, M"e A. Pfirter, qui representait le CICR et exercait
alors les fonctions de chef de la section du personnel medical de cette
institution, indiqua quelles sont les dispositions des Conventions de
Geneve de 1949 concernant les infirmieres, et nous reproduisons quelques
passages de son exposd:

... Une seule de"cennie repr6sente peu dans le cours de l'histoire et
pourtant celle de 1854 a 1864 est marquee par trois ide"es fondamentales
dont la realisation n'a depuis cesse de porter des fruits dans le monde
entier. Elles concernent toutes trois les infirmieres. Ce sont:
— la formation professionnelle dans des 6coles d'infirmieres laiiques;
— la naissance de la Croix-Rouge Internationale et des Socie"t6s natio-
nales de la Croix-Rouge;
— la conclusion de la Premiere Convention de Geneve pour I'amelio-
ration du sort des blesses et des malades dans les forces armees en cam-
pagne, suivie plus tard de la
— Deuxieme Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des
blesses, des malades et des naufrages des forces armies sur mer;
— Troisieme Convention de Geneve relative au traitement des prison-
niers de guerre et la
— Quatrieme Convention de Geneve relative a la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre.

1 Rapport d'un Seminaire international sur la L&gislation relative aux Soins infirmiers.
II est public par le Conseil international des infirmieres (Geneve, 1972, 109 p.).
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Nous aurions beaucoup de peine a imaginer le sort des blesses et
des malades militaires et civils des conflits arm6s du XXe siecle s'ils
n'avaient pu:
— recevoir les soins infirmiers donn6s par un personnel qualified
— obtenir des secours en medicaments et vivres de la Croix-Rouge;
— ben6ficier de la protection des Conventions de Geneve.

Ces initiatives reviennent a ces deux grands pionniers du siecle der-
nier que sont Florence Nightingale et Henry Dunant.

Ces soins, ces secours et cette protection sont les seuls piliers qui
soutiennent l'espoir d'innombrables victimes de la guerre; encore faut-il
connaitre et respecter les regies propres a ces trois domaines car a defaut
l'un ou l'autre pilier risque de s'ecrouler, entrainant les autres dans
sa chute.

Examinons ensemble les dispositions generates qui assurent la pro-
tection de certaines categories de personnes, notamment des blesses et
malades et du personnel affect6 a leurs soins. Les medecins, infirmiers,
infirmieres et tout le personnel du service de sante militaire et des h6pi-
taux civils d'un pays occupe ou situ6s dans une zone d'operations mili-
taires ne sont — il faut bien le dire — proteges que dans l'interet de leurs
malades et pour autant qu'ils observent la plus stricte neutralit6. Cette
neutrality est un temoignage de confiance de l'adversaire vis-a-vis de ce
personnel protege. Commettre un acte contraire aux regies stipulees par
les Conventions peut entrainer les consequences les plus graves, non
seulement pour la personne qui l'a commis, mais aussi pour tous ceux
dont elle est responsable.

Avant l'acte de ratification des Conventions de Geneve par un Etat
souverain, celui-ci doit adapter sa legislation nationale aux textes des
Conventions; en consequence, ces textes engagent aujourd'hui la popu-
lation entiere des 135 pays qui ont adher6 aux Conventions de Geneve
de 1949.

Les infirmieres qui — en cas de conflit — servent soit dans leur
propre pays, soit dans une 6quipe m6dicale a l'6tranger sont parmi les
premieres appetees a appliquer ces Conventions. II est done indispen-
sable qu'elles y soient bien preparees.

La petite brochure Droits et Devoirs des Infirmieres definis par les
Conventions de Geneve du 12 aoxit 1949 en resume l'essentiel.

Au lieu de revenir sur certains de ces articles des Conventions, j'ai-
merais plut6t faire appel a votre imagination en vous mettant a la place
d'une infirmiere se trouvant dans l'une ou l'autre des situations suivantes:
— Un hopital militaire est install^ dans un hotel construit sur une hau-
teur et d'ou la vue s'£tend dans toutes les directions. II est signal^ dis-
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tinctement par plusieurs emblemes protecteurs de la Croix-Rouge. Le
commandant d'une unite anti-aerienne envoie ses techniciens installer
un poste d'observation a l'etage superieur de ce batiment. Us informent
l'infirmiere-chef de l'ordre recu.

Quelle sera l'attitude de cette derniere?
— Les ambulances amenent dix blesses du front a l'unite chirurgicale.
Parmi eux se trouvent deux soldats de Parmee adverse ayant besoin d'une
reanimation immediate, alors que les huit autres n'ont que des lesions
mineures.

Lesquels auront la priorite des soins ?
— Une ambulance du Service de sante de l'arme"e tombe aux mains de
l'ennemi.

Quel sera le sort des blesses et des malades ?
Qu'adviendra-t-il des medecins et infirmieres ?
Que deviendra tout le materiel sanitaire, les moyens de transport, etc.?
Le personnel sanitaire peut-il etre fait prisonnier de guerre?
Si tel etait le cas, quel serait son statut?
Comment et par quels moyens les membres du Service de sante

peuvent-ils prouver leur identite et leur affectation ?
A quel genre de travail peuvent-ils etre astreints ?
Comment peuvent-ils communiquer avec leurs families ?

— Un pays est envahi par une armee etrangere. Un officier du Service
de sante militaire de l'adversaire se presente a la direction d'un hopital
qu'il veut requisitionner pour ses propres blesses. Cet hopital heberge
deja quelques centaines de malades.

Quelle est la solution correcte ?
—• Une pouponniere situee dans une region occupee manque de nour-
riture et de medicaments.

Par quelle voie faudra-t-il remedier a cette carence, sachant que les
enfants en-dessous de douze ans, ainsi que les invalides et les vieillards
jouissent de certains privileges enonces dans la Quatrieme Convention ?
— La directrice d'un hopital en territoire occupe est informee que deux
infirmieres b6neficiant de la protection accordee au personnel de l'hopital
sur la base de la Quatrieme Convention participent activement — en
dehors de leurs heures de service — a un mouvement de resistance.

Que faire ?
— Quelles dispositions la direction de chaque hopital civil doit-elle
prendre en temps de paix en vue de sa protection et de celle de son per-
sonnel en cas de guerre?

II ne serait guere difficile d'allonger la liste de telles situations aux-
quelles un membre du personnel sanitaire pourrait avoir a faire face.
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Sa decision — selon qu'il connait les Conventions de Geneve ou qu'il
les ignore — sa reaction personnelle, peut-etre irreflechie, seront decisives,
non seulement pour le sort des blesses et des malades dont il est respon-
sable, mais aussi pour les autres membres d'une unite sanitaire ou d'un
hdpital civil...

Nous lisons enfin, dans les recommandations et conclusions du se'mi-
naire, les paragraphes que void, dont la signification est imponante pour
la diffusion des Conventions de Geneve:

... 4. Les Conventions de Geneve de 1949 6tant devenues partie de
la legislation nationale par ratification individuelle des gouvernements,
toutes les infirmieres devraient connaitre les dispositions qui y figurent
concernant les infirmieres; cette instruction devrait se renouveler.

Cette instruction devrait etre incluse dans le programme de base de
tout personnel infirmier. En cas d'urgence nationale, l'instruction devrait
etre etendue a toutes les personnes entreprenant des activites se rap-
portant aux soins infirmiers...

LE CONTROLE DES STUPEFIANTS

En juin 1964, la Revue internationale publiait une chronique qui
resumait V effort entrepris, sur le plan international, pour le controle des
stupefiants et rappelait que cet effort a, comme celui de la Croix-Rouge,
un but essentiellement humanitaire, celui de defendre Vhomme des dangers
qui menacent sa dignite et Vintegrite de sa personne et que c'est a bon
escient qtfon peut classer la Convention du 13 juillet 1931, relative aux
stupefiants, parmi les textes du droit humanitaire. Demierement, M. Istvan
Bayer a ecrit — sous le titre « Un bilan de la drogue dans le monde » — un
article x dans lequel il indique, tout d'abord, comment la Division des
stupefiants des Nations Unies, dont ilfut membre, recueille ses informations.

1Voir Le Courrier, Unesco, Paris, mai 1973.
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