
LES MEDECINS AU SERVICE DU

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE1

Introduction

Des son origine, la Croix-Rouge a ete etroitement liee aux
medecins et a tous ceux dont la mission est de guerir, la plus noble
des professions.

En effet, la Croix-Rouge s'est creee, il y a un siecle, pour parer
aux insuffisances des services de sante des armees. II y avait la un
element essentiellement sanitaire, qui a subsiste dans tous les
aspects de l'ceuvre de la Croix-Rouge, alors meme que cette oeuvre
a deborde de ses cadres et s'est etendue non seulement aux diverses
victimes des conflits, mais aussi, en temps de paix, aux victimes
de la vie : les malades.

La Croix-Rouge et les medecins tendent au meme but: lutter
contre la souffranee et la mort. Leur collaboration ne sera done
jamais trop etroite. Sans les medecins, la Croix-Rouge ne serait rien.
De son cote, la Croix-Rouge a obtenu pour les medecins les bases
qui rendent leur action possible en temps de guerre et qui sont
contenues precisement dans les Conventions de Geneve.

La mission d'un delegue du Comite international de la Croix-
Rouge (CICR) n'est guere decrite dans ces Conventions, car elle
consiste principalement a veiller a leur bonne application. Ce r61e
des delegues est de plus en plus difficile, je me sens le devoir de
vous le dire ici. Car notre epoque est marquee par un durcissement
des coeurs et par un affaiblissement de la morale internationale.

1 Extraits d'une causerie faite a des medecins appeles a apporter
leur concours a l'ceuvre du CICR.
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Les deux guerres mondiales et leurs sequelles ont accumule tant
de souffrances et de destructions qu'on a fini par s'y accoutumer,
qu'on ne se revolte plus contre elles.

On fait desormais la guerre avec haine et fanatisme. Et la
souffrance devient une arme politique, une source importante de
propagande et d'agitation, au point que Ton reproche parfois a
la Croix-Rouge de la faire cesser !

Aussi, il faut en £tre conscient, la mission de la Croix-Rouge
demande a ses serviteurs toujours plus de courage. Aujourd'hui,
6tre fidele a la Croix-Rouge, dans un monde implacable, peut
signifier risquer sa vie.

A cet egard, je me rappelle un episode caracteristique : pendant
la seconde guerre mondiale, dans une ville d'un pays occupe,
la population, avec maire, fanfare et bouquets de fleurs, attend,
avec un melange de joie et d'anxiete, le train qui rapatrie ses
prisonniers malades. Le voici qui entre en gare. II est pris d'assaut.
Stupeur: ce n'est pas le convoi attendu, c'est un train de soldats
ennemis blesses. Et soudain, cette foule qui a envahi les wagons,
se rue sur ces invalides, les insulte, les frappe du pied. Un delegue
du CICR est la. Sa voix est etouffee par le vacarme. Alors il se
jette contre les agresseurs, a coups de poings. Son attitude resolue
en impose: subitement calmee, la foule recule et evacue le train.

Le delegue du CICR doit done 6tre pre"t a payer de sa personne.
Sa tache exige aussi une preparation interieure toujours plus
profonde. Et c'est la que la connaissance des textes et de la doctrine
se revele indispensable.

Principes generaux

A la base du droit humanitaire, il y a un principe d'humanite,
qui commande de respecter la vie et l'integrite de la personne
humaine.

D'un autre cote, il existe un principe de necessite: l'etat de
guerre Justine le recours a la violence.

La combinaison de ces deux principes donne comme resultante
le principe du droit humanitaire : la vie et l'integrite de la personne
humaine seront respectees dans toute la mesure compatible avec
les exigences militaires.
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De ce concept decoule a son tour le principe du droit de la
guerre : les belligerants ne causeront pas a leur adversaire des maux
hors de proportion avec le but de la guerre, qui est de detruire ou
d'affaiblir la puissance militaire de l'ennemi.

De la vient le principe qui commande les Conventions de Geneve :
les belligerants respecteront et protegeront les non-combattants et
traiteront humainement les personnes tombees en leur pouvoir.

Parmi les regies d'application que Ton deduira du principe
precedent, je citerai la non-discrimination: les individus seront
traites sans aucune distinction fondee sur la race, le sexe, la
nationalite, la langue, la classe sociale, la fortune, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, ou autre critere analogue.
Seules des raisons d'urgence medicale autoriseront une priorite
dans l'ordre des soins.

Ce principe, que la Croix-Rouge considere comme fondamental
et qu'elle cherche a imposer au monde, est un principe deja ancien
de la deontologie medicale. Mais on le chercherait en vain dans
l'ancien serment d'Hippocrate. C'est la grande conque~te de
rhumanitarisme moderne.

Les regies en vigueur

La fremibre Convention de Geneve de 1949 — qui n'est autre
qu'une version revisee de la Convention-mere de 1864, dont on
f&te actuellement le centenaire •— stipule tout d'abord que les
militaires blesses ou malades, desormais sans defense, seront
sauvegardes en toutes circonstances. En 1864, on parlait de
« neutralite» des blesses. Depuis, on parle de « respect et protec-
tion », le respect etant la notion negative.— ne pas tirer dessus — et
la protection la notion positive — prendre la defense, prater secours
et appui.

Voici le principe cardinal de la Convention, dont pratiquement
toutes les autres obligations decoulent: les soldats ennemis hors-de-
combat doivent £tre traites comme ceux de l'armee nationale.

Autour de ces blesses, par voie de consequence, est creee une
zone d'immunite, dont l'embleme de la croix rouge est le signe
visible. Cette immunite s'etend aux hopitaux ou ambulances qui
abritent ces blesses, aux vehicules qui les transportent, au personnel
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qui se voue a leurs soins et au materiel sanitaire qui leur est
consacre.

C'est surtout de la protection du personnel sanitaire que je dois
vous parler aujourd'hui.

Et je voudrais tout d'abord souligner que si les medecins et
les innrmiers se voient accorder ainsi des privileges aussi conside-
rables, c'est uniquement parce qu'ils soignent les victimes. A
travers eux, c'est encore les blesses que Ton vise. Les medecins sont
proteges en tant que guerisseurs, et c'est d'ailleurs le plus bel
hommage qu'on pouvait leur rendre.

En contre-partie de l'immunite qui leur est accordee, les membres
du personnel sanitaire doivent naturellement observer une stricte
neutrality militaire, c'est-a-dire s'abstenir loyalement de toute
ingerence, directe ou indirecte, dans les operations de guerre.
Us peuvent 6tre armes, mais uniquement pour assurer l'ordre et
se defendre, ainsi que leurs blesses, contre des actes individuels
de pillage.

Qui a droit a la protection de la ire Convention ? D'abord et
avant tout, le personnel du Service de sante de l'armee, que ce
soit le personnel soignant ou le personnel administratif ; ensuite une
partie seulement du personnel des Societes nationales de la Croix-
Rouge, a savoir les personnes qui pretent leur concours au Service
de sante de l'armee, qui viennent s'incorporer a ce Service, et
seulement celles-la. Dans certains pays, c'est la plus grande partie
de la Societe ; dans d'autres ce n'est qu'une minorite.

Les delegues du CICR ne sont pas assimiles au personnel
sanitaire; ils ne sont pas proteges par la i r e Convention, qui ne
confere une immunite que pour l'exercice de taches exclusivement
sanitaires. Les delegues du CICR ne sont pas non plus au benefice
du statut diplomatique, bien qu'ils recoivent souvent un passeport
diplomatique.

Cependant, l'usage international reconnait au CICR et a ses
delegues les prerogatives d'une institution de droit international;
les Etats accordent, a bien plaire, de larges facilites. Et nous verrons
plus loin que le brassard peut leur assurer une certaine protection.

Enfin, de simples particuliers peuvent 6tre proteges par la
Convention, dans le cas oil la population a recueilli des blesses.
En 1949, nous avons obtenu l'introduction d'une disposition nouvelle
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dans ce cadre : nul ne devra jamais 6tre inquiete ou condamne pour
le fait d'avoir donne des soins a des blesses ou a des malades.
En effet, trop souvent des medecins ont ete emprisonnes ou tues
me'me pour avoir soigne des partisans ou au contraire des occupants.
De telles condamnations sont la negation m6me de l'esprit de la Croix-
Rouge, comme de la deontologie medicale, qui veulent que tout
homme qui souffre soit soigne, sans me'me lui demander qui il est.

Un probleme egalement a souleve des discussions passionnees
lors de la revision de 1949 : c'est la retention du personnel sanitaire
tombe aux mains de la partie adverse. D'apres la conception
traditionnelle, ce personnel devait etre immediatement libere et
renvoye a son armee. Mais, au cours de la seconde guerre mondiale,
les belligerants se sont entendus pour garder dans les camps une
grande partie des sanitaires, afin qu'ils soignent leurs compatriotes
prisonniers. On a dit que les captifs guerissaient mieux lorsqu'ils
etaient traites par des gens de chez eux. Aussi les Anglo-Am6ricains
voulaient renoncer completement au rapatriement des medecins
et infirmiers; ils seraient devenus de simples prisonniers de guerre,
mais employes a des taches sanitaires.

Finalement c'est un compromis qui a prevalu: le personnel
sanitaire ne sera retenu que dans la mesure ou l'etat de sante et
le nombre des prisonniers l'exigent; pendant leur retention, ils
ne deviendront pas des prisonniers de guerre, mais beneficieront de
tous les droits de ceux-ci. Vous vous rappelez les paroles que
Rostand prete a l'Aiglon: «je suis un pas-prisonnier-mais».
Eh ! bien, c'est un peu 5a. Cette solution a les inconvenients de
toutes les solutions de compromis.

Je ne dispose pas d'assez de temps pour entrer dans le detail des
dispositions de la Convention. Je soulignerai cependant les points
suivants:

L'armee qui doit abandonner des blesses en retraitant, laissera
avec eux, autant que possible, du personnel et du materiel sani-
saires, pour contribuer a les soigner.

Les blesses doivent etre recherches et recueillis, de me'me que
les morts. Ceux-ci ne seront enterres qu'apres examen medical et
communication de leur identite. On pourra obtenir des armistices
locaux, ainsi que des arrangements pour evacuer les blesses de
zones encerclees.
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Une fois au pouvoir de la partie adverse, les hopitaux et
formations sanitaires devront pouvoir continuer a fonctionner tant
que le capteur n'aura pas assure le sort des blesses.

Jusqu'en 1949, le materiel sanitaire devait £tre restitue a son
armee d'origine. Ce n'est plus le cas. Le changement intervenu
est une consequence de la modification consentie quant a la reten-
tion possible du personnel sanitaire. II en est de meme pour les
vehicules terrestres. Us sont proteges sur le front, mais s'ils sont
captures, ils n'ont plus a 6tre rendus.

Quant aux avions sanitaires, marques du signe distinctif, ils
ne seront plus proteges qu'a des heures, des altitudes et des vols
convenus d'avance entre les belligerants. Car aujourd'hui on tire
sur les avions avant de les voir.

Le signe d'immunite, la marque visible de la protection, je l'ai
dit, c'est l'embleme de la croix rouge sur fond blanc, cree en 1863
par les promoteurs de l'Oeuvre et, semble-t-il, sans que Ton ait
eu alors l'intention consciente d'inverser les couleurs du drapeau
suisse. Cette idee n'est venue que plus tard; depuis, 1906, elle
est officielle.

II faut distinguer entre le signe de protection — par exemple
les croix rouges de grandes dimensions placees sur le toit, et le
brassard au bras gauche — et le signe purement indicatif, qui
marque seulement l'appartenance a la Croix-Rouge. N'ont droit
au signe de protection que les etablissements sanitaires militaires et
le personnel sanitaire militaire et, partiellement, civil, comme nous
le verrons plus loin.

Jusqu'en 1949, le CICR n'avait pas — ce qui est un comble — le
droit reconnu de se servir du signe de la croix rouge, dont il etait
l'inventeur. Cette singuliere lacune est maintenant comblee: les
organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel
dument legitime ont recu, dans la Convention, l'autorisation
formelle d'utiliser le signe. On peut interpreter cette disposition de
la facon suivante: lorsque les circonstances l'exigeront, le signe
revetira une valeur de protection. Ce sera le cas sur un hopital,
comme au Yemen, sur des navires, comme ceux qui ont transports
les secours pendant la guerre mondiale. On peut aussi valablement
pretendre que le brassard que portent les delegues du CICR a une
valeur de protection.

594



Vous le savez, l'unite du signe de la croix rouge, pourtant si
essentielle, a ete rompue par la Turquie et les autres pays musul-
mans, qui ont obtenu, en 1929, le droit de se servir, a la place de
la croix, du croissant rouge et, en Iran seulement, du lion-et-soleil
rouge. II y eut, depuis, une douzaine d'autres tentatives de faire
admettre des signes differents, notamment, pour Israel, le bouclier-
de-David rouge, que Ton appelle aussi l'etoile juive, et mSme, dans
des pays d'Afrique, l'agneau et le rhinoceros rouges.

Emus par ces faits, nous avons tente, en vain d'ailleurs, a la
Conference diplomatique de 1949, d'en revenir a l'unite du signe de
la croix rouge, car il est illogique et dangereux de vouloir substituer
a un drapeau universel et neutre une multitude d'emblemes
nationaux, symboles de belligerance, et qui appellent des attaques
armees. Car le signe de la croix rouge — on ne le repetera jamais
assez — est depourvu de toute signification nationale ou religieuse.
II a ete choisi, d'une maniere pas tres heureuse d'ailleurs, puisqu'il
a donne lieu a des contestations, pour s'etendre a la terre entiere,
a des gens de toutes croyances et sans croyances. Nous ne cesserons
de travailler a un retour, a longue echeance, au signe unique de la
croix.

De la seconde Convention, je dirai peu de chose, car elle n'est
que l'adaptation a la guerre maritime des principes de la ire Conven-
tion. Mais a la difference de celle-ci, elle protege les vehicules —
c'est-a-dire ici les navires-hopitaux — d'une maniere absolue,
pleins ou vides; on ne peut jamais les retenir, ni leur equipage.

La troisieme Convention est relative au traitement des prison-
niers de guerre. La Puissance qui a fait des prisonniers est respon-
sable de leur traitement. Elle est notamment tenue de leur accorder
gratuitement les soins que necessite leur etat de sante.

Vous savez que 1'organe officiel de controle des Conventions de
Geneve sont les Puissances protectrices, c'est-a-dire les Etats
neutres charges de representer les interets des pays belligerants
chez leurs adversaires. Ainsi, pendant la derniere guerre mondiale,
la Suisse a fini par etre la Puissance protectrice de presque tous
les belligerants. Le CICR, lui, veille aussi a la bonne application
des Conventions, mais a titre subsidiaire. Mais il peut etre
aussi le substitut des Puissances protectrices, si celles-ci font
defaut.
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Le moyen de controle le plus efficace dont la Puissance pro-
tectrice et le CICR disposent pour freiner l'arbitraire des Puissances
detentrices, ce sont les visites de camps de prisonniers. Dans ces
visites, le concours de delegues-medecins est particulierement
precieux, parce qu'ils peuvent se rendre compte immediatement de
l'etat de sante des captifs.

La encore, je ne peux que mentionner brievement les principales
dispositions qui ont un caractere medical.

Le personnel sanitaire de nationality ennemie, retenu dans les
camps de prisonniers, jouira des privileges necessaires a l'accomplis-
sement de sa mission, bien que, par la force des choses, sa liberte
sera, en fait, restreinte. II exercera ses fonctions en accord avec sa
conscience professionnelle; il ne pourra 6tre astreint a des travaux
etrangers a sa mission; il pourra visiter les hopitaux et detache-
ments de travail.

Une fois par mois au moins, tous les prisonniers seront soumis a
des examens medicaux complets, ou Ton controlera notamment leur
aptitude au travail.

Toutes mesures seront prises pour assurer la salubrite des camps,
la prevention des epidemies, l'isolement des contagieux, le transfert
des grands malades dans des hopitaux, etc.

Des Commissions medicales mixtes, composees de trois membres,
dont deux neutres designes par le CICR, visiteront les prisonniers
et designeront souverainement ceux dont l'etat de sante Justine les
mesures prevues par la Convention en faveur des grands blesses
et grands malades, c'est-a-dire soit le rapatriement, soit l'hospitali-
sation en pays neutre. Un accord-type, annexe a la Convention,
enumere en detail les infirmites et maladies a prendre en considera-
tion ; il servira de base au travail des Commissions medicales mixtes.

Nous passerons maintenant a la quatrieme Convention (entiere-
ment nouvelle), qui date de 1949 et qui est venue enfin accorder aux
civils des garanties qui leur ont fait si cruellement defaut au cours
de la seconde guerre mondiale. Dans le domaine qui nous occupe
ici, elle etend aux blesses et malades civils et aux personnes parti-
culierement faibles, comme les enfants, les principes concus d'abord
pour les seuls blesses militaires, et dont je vous ai parle.

Les hopitaux civils, reconnus a ce titre par l'Etat, seront
proteges comme les hopitaux militaires et pourront dorenavant
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porter le signe de la croix rouge, ce qui n'etait pas possible
avant 1949.

Le personnel regulier de ces h6pitaux sera protege comme le
personnel militaire et autorise a porter le brassard a croix rouge
avec carte d'identite.

Les convois de malades seront proteges sous certaines conditions.
Mais, en dehors du service des hopitaux, le personnel medical

et paramedical civil n'est pas specialement protege et n'a pas droit
a arborer le signe de la croix rouge. On a, en effet, voulu eviter
d'etendre trop loin l'usage de l'embleme, par crainte d'abus.
Or ces medecins et autres personnes sont deja, en tant que civils,
au benefice d'une protection generate. Si Ton a cree l'embleme
protecteur, des 1864, pour le personnel sanitaire militaire, c'est
qu'il s'agissait de soldats en uniforme, sur lesquels il aurait ete,
autrement, legitime de tirer. Or, d'apres les principes generaux
du droit international, on ne doit pas attaquer les civils pacifiques.

Mais les medecins civils estiment — et je partage entierement
leur souci — que ces dispositions sont insuffisantes et que Ton n'a
regie que tres imparfaitement leur situation dans la IVe Convention.
Us font valoir que leurs fonctions m&mes les exposent a aller au
devant du danger, a se rendre dans les zones de combat, et que
des facilites d'identification et de circulation leur sont necessaires.
Aussi etudions-nous maintenant de nouvelles regies juridiques en
faveur du personnel sanitaire civil, et avons-nous propose de cre"er
un nouvel embleme a leur profit: le baton serpentaire rouge sur
fond blanc, qui n'est autre que la marque d'Esculape, souvent
employee dans le monde medical. Plusieurs pays ont deja adopte
ce signe.

Mentionnons encore quelques prescriptions particulieres. En
pays conquis, les autorites occupantes ont la responsabilite de
maintenir la sante publique. Le personnel medical de toutes cate-
gories, et les Societes de la Croix-Rouge et autres societes de
secours, seront autorisees a poursuivre leur tache.

Tous les civils qui seraient internes seront au benefice de
dispositions analogues a celles qui valent pour les prisonniers de
guerre et dont j'ai deja parle.

Enfin, la Convention prevoit la possibility de creer des zones
sanitaires et de securite dans lesquelles seraient concentres les
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blesses, les malades et certaines categories de la population civile,
ainsi, naturellement, que le personnel medical necessaire. La
Convention en fait une faculte et non une obligation. On a beaucoup
parl6 de telles zones, mais, en fait, l'histoire n'en a vu que peu
d'exemples. Elles presentent indeniablement le danger d'affaiblir
la securite des autres parties du territoire. Si Ton dit: ces zones
sont protegees, on en deduira que le reste Test moins. Mais on peut
sans doute concevoir de telles zones dans des cas d'urgente necessite
et limites localement.

*

Je viens d'evoquer la lettre des Conventions de Geneve. Plus
important encore que la lettre est l'esprit. Or l'esprit des Conven-
tions de Geneve, c'est l'esprit de la Croix-Rouge, qui est bien plus
ancien et beaucoup plus large. La i r e Convention de Geneve contient
une grande idee humanitaire qui va bien au dela de ce qu'elle
present, a savoir que tous les blesses doivent etre soignes sans
distinction de nationality. II en resulte que le secours apporte, mSme
a des adversaires, est toujours licite, qu'il ne constitue jamais un
acte hostile, une ingerence dans la lutte.

II est bien certain que si Ton s'en tenait a un point de vue
purement egoiste, purement utilitaire, la Convention de Geneve
apparaitrait comme une aberration. N'est-ce pas le propre de la
guerre que d'attaquer les soldats ennemis? Si les interets militaires
les plus immediats — et d'ailleurs mal compris — avaient prevalu
en 1864, on aurait considere que les blesses, qui peuvent guerir,
restent des adversaires nuisibles. De meme, le Service de sante,
qui concourt au potentiel militaire en ce qu'il permet de « recuperer »
des combattants, n'aurait pas ete protege. II n'y aurait pas eu
alors de Convention de Geneve et ceux qui ont soigne des ennemis
seraient des traitres. Mais cette conception n'a pas triomphe, et les
Etats, en signant la Convention de Geneve, ont consenti a sacrifier
un interet national aux imperatifs de la conscience. C'est bien la
le miracle de la Croix-Rouge.

JEAN PICTET

Directeur des Affaires generates
du Comite international de la Croix-Rouge
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