
F A I T S E T D O C U M E N T S

MISE EN (EUVRE DES CONVENTIONS DE GENEVE

On sail Vinterit que porte la Croix-Rouge a la diffusion et Vapplication
des Conventions de Geneve. II nous semble done interessant de signaler
trois lois recentes qui mettent en ceuvre ces Conventions. 11 s'agit, en
France, d'un « Reglement de discipline generate dans les armees » entre
en vigueur en octobre 1966; en Yougoslavie, d'une hi sur la protection
du signe et du nom de la croix rouge et qui est entree en vigueur au mois
de decembre 1966; dans la Republique du Vietnam, d'un decret du Gou-
vernement de Saigon concernant Vapplication des Conventions de Geneve,
promulgue en mars dernier.

A propos du premier de ces textes, M. le medecin general Jean des
Cilleuls a pre'sente, en fe'vrier, une communication a la Socie'te de Droit
international medical, qui e'claire fort bien Vessentiel du decret francais,
et dont nous pensons utile de reproduire de larges passages:

Le Journal officiel du 8 octobre 1966 a publie un decret N° 661 769,
date du ler octobre, portant Reglement de discipline generate dans les
armees appele a remplacer, le ler Janvier 1967, celui institue par decret
le ler avril 1933 portant Reglement du service dans Varmee dont la pre-
miere partie concernait la discipline generate.

Le nouveau Reglement est 1'ceuvre des Commissions presidees succes-
sivement par les generaux Gambiez et Alleret. Son texte a ete repris
et refondu sous l'autorite directe du ministre des Armees, puis soumis
a l'approbation du chef de l'Etat.

II a donne lieu a de nombreux commentaires et critiques, peu favo-
rables dans l'ensemble, a l'esprit du Reglement, et qui n'ont pas attendu
l'epreuve du temps pour s'exprimer. Ces critiques visent plus specialement
Popportunite de la revision du Reglement de 1933; 1'attenuation de la
discipline formelle; la reglementation des droits des subordonnes quand
ils recoivent des ordres illegaux et le respect des lois et coutumes de la
guerre.
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Nous n'epiloguerons pas sur chacune des appreciations formulees.
Nous limiterons notre propos aux articles ayant trait a l'humanisation
de la guerre.

En fait, le decret du ler octobre 1966 a mis l'accent sur le respect de
la personne humaine et de sa dignite, lequel domine les circonstances
et les modalites de la guerre: il en est ainsi des Conventions humanitaires.
Ce faisant, il comble une lacune fort importante en consacrant certains
de ses articles (art. 34) aux Lois et coutumes de la guerre et au traitement
des prisonniers (art. 35), reprenant ainsi les grandes lignes du Reglement
annexe a la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 (art. 1, 4, 23,
27, 28, 56...) et des Conventions de Geneve du 12 aout 1949, notamment
de la Convention I. (art. 4) en placant leur violation parmi les actes
notoirement illegaux, tant sur le plan national qu'international. Ces
actes engagent la responsabilite disciplinaire et penale des subordonnes
qui les auraient accomplis (art. 22, alinea 3), ou des chefs qui les auraient
ordonnes (art. 21, alinea 2).

Le nouveau Reglement prevoit que jamais le subordonne ne pourra
s'abriter derriere un ordre de ses superieurs pour I'execution d'un acte
illegal et sur ses consequences.

Le deuxieme alinea du paragraphs 3 de Particle 22 indique comment
un subordonne peut reagir s'il recoit un ordre de ce genre, chose qui
demeure tres discutee et consideree comme pratiquement irrealisable
au combat.

Au point de vue de la responsabilite, on ne saurait oublier que tous
les individus appartenant aux nations dont les gouvernements ont signe
et ratine les Conventions humanitaires sont sujets directs de celles-ci,
de meme que les Etats — sujets classiques des obligations elaborees
ou edit£es sous forme de traites — et les groupements non etatiques,
etant donne que les Conventions dans leur partie essentielle, sont aussi
applicables dans des conflits qui ne seront pas des guerres a caractere
international.

En consequence, les Conventions doivent etre connues de tous ceux
qui sont susceptibles d'en etre les beneficiaires, de ceux qui peuvent
avoir a les appliquer et a rendre compte de leurs manquements devant
les tribunaux (1), car a la regie posee a La Haye en 1902 de la responsa-
bilite civile de l'Etat, s'ajoute a titre principal, celle de la responsabilite
penale individuelle, regie a laquelle s'apparentent les articles du Regle-
ment prdalablement cites...

... Dans le Reglement du ler Octobre 1966, longue est remuneration
des interdictions. On y trouve, entre autres, celle de prendre des otages,
de se livrer a des reprdsailles ou a des sanctions collectives; de porter
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atteinte a la vie et a Pintegrite corporelle des malades, des blesses, des
naufragds, a celle des prisonniers, ainsi que des personnes civiles notam-
ment par le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels, les tortures et supplices. Interdiction est Sgalement faite d'utiliser
tous les moyens qui occasionnent des souffrances et des dommages inutiles...
de depouiller les morts et les blesses, etc.

Mais quelques commentateurs du nouveau Reglement se sont
demande comment les interdictions qu'ils edictent peuvent-elles etre
conciliables et respectees avec ce que Ton sait de la guerre nucleaire
et de la doctrine d'emploi des armes atomiques francaises.

En fait, il s'agit des Principes humanitaires essentiels, tous inscrits
dans des Conventions internationales et dont la dominance et la perma-
nence ne sauraient etre trop souvent rappelees et soulignees officielle-
ment. Leur observation s'impose rigoureusement en toutes circonstances
quelles que soient les difficultes dans les guerres conventionnelles ou non.

C'est pour repondre aux objections qui peuvent etre faites a l'endroit
du nouveau Reglement d'octobre 1966 et aux problemes que peut
soulever son application et celle des Conventions de Geneve, qu'il
convient d'organiser et de donner aux hommes du rang et aux sous-
officiers, un enseignement elementaire, clair et convaincant, tant par la
parole que par le film, tel qu'il est pratique" dans les ecoles de la Bundes-
wehr.

Faute d'un enseignement aussi vivant, les stipulations du nouveau
Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre, et celles des
Conventions de Geneve et de La Haye risqueraient de demeurer lettre
morte...

... II convient de retenir enfin que l'experience a montr6 que la mise en
ceuvre des Conventions de Geneve en cas de conflit est grandement
facilite"e par l'appui qu'apporte toute la population du pays. Le fait
d'inscrire les principes de ces Conventions dans un Reglement aussi
important que celui qui vient de paraitre sur la discipline generate dans
les arme'es et de les commenter, ne peut que jouer un role tres favorable
dans la diffusion de ces Conventions et inciter la population francaise a
mieux les connaitre, a toutes fins utiles.

Void le texte du De'cret promulgue, le 31 mars 1967, par la Re'publique
du Vietnam:

Vu la charte conditionnelle du 19.6.1965, completed par la Decision
N° 6 — QLVNCH/QD du 6.6.1966 du Grand Conseil des forces arme'es
de la Re'publique du Vietnam:
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Vu la decision N° 3 — QLVNCH/QD du 14.6.1965, completed par
la Decision N° 7 — QLVNCH/QD du 6.6.1966 du Grand Conseil des
F.A.R.V.N. portant creation et composition du C.D.N.;

Vu le Decret N° 001-a/CT/LDQG/SL du 19.6.1965 et les textes sub-
sequents sur la composition du Comite" executif central;

Sur la proposition de la presidence du Comite executif central;
Le Comite directeur national ayant discute et vote,

DECRETE:

Article premier. — 11 est promulgue les Conventions de Geneve en
date du 12.8.1949, acceptees et approuvees par le Gouvernement du
Vietnam le 9.11.1953 et qui comprennent:

a) la Convention portant amelioration du sort des malades et blesses
des forces armees en operation;

b) la Convention portant amelioration du sort des malades, blesses
et naufrages en mer appartenant aux forces armees;

c) la Convention portant sur le traitement des prisonniers;
d) la Convention portant sur la protection de la population civile

en temps de guerre.

Article 2. — Le president du Comite executif central est charge de
1'execution du present Decret qui sera publie au Journal officiel de la
Republique du Vietnam.

La Loi promulguee par le Gouvernement yougoslave est tres complete
et elle est importante, vu I'etendue des situations qu'elle recouvre, pour la
Societe nationale. II nous semble done utile d'en reproduire le texte ci-
aprisx:

Loi sur l'emploi et la protection du signe et du nom de la croix rouge

Article 1. — En vue de 1'application de la Convention de Geneve
pour Pamelioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne, de la Convention de Geneve pour l'amelioration
du sort des blesses, des malades et des naufrages des forces armees sur
mer, ainsi que de la Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949 (ci-dessus: Conven-

Traduction 6tablie par nos soins.
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tions de Geneve), la pr^sente loi prescrit les conditions et le mode
d'emploi et de protection du signe et du nom de la croix rouge en temps
de paix et de guerre ou de tout autre conflit arme.

Article 2. — Le signe distinctif de la croix rouge est une croix rouge
a branches 6gales sur fond blanc.

Article 3. — Le signe de la croix rouge ne peut etre employe, comme
signe de protection et comme signe d'appartenance au service sanitaire
des forces armies, au service de sante ou a l'organisation de la Croix-
Rouge yougoslave, que dans les conditions definies par cette loi.

La Croix-Rouge yougoslave utilise le signe de la croix rouge selon
les prescriptions des Conventions de Geneve.

La Croix-Rouge yougoslave definit d'une maniere detaillee quelles
sont les modalit6s d'emploi du signe de la croix rouge dans l'exercice de
son activity.

Article 4. — Personne ne peut se servir du nom et du signe de la
croix rouge s'il n'en a pas droit d'apres les dispositions de cette loi et
des Conventions de Geneve.

Article 5. — Seule la Societe" de la Croix-Rouge yougoslave, comme
organisation nationale, possede en Yougoslavie le droit de porter le
nom de Croix-Rouge.

Article 6. — En temps de paix, le signe de la croix rouge peut etre
employ^ ou porte seulement par:

1) le personnel, les batiments, les installations, le materiel sanitaire,
les moyens de transport des organisations sanitaires ou des unites
sanitaires faisant service d'aide medicale d'urgence;

2) les places designees pour les premiers secours dans les agglomerations,
organisations ouvrieres et autres, ainsi que sur les v6hicules de trans-
port, de mSme que le materiel sanitaire et 1'equipement, servant au
secours d'urgence en cas de blessures au travail ou dans des accidents
de la circulation;

3) le personnel, les moyens et le materiel des organisations etrangeres
de la Croix-Rouge, lorsqu'elles exercent en Yougoslavie des fonctions
de Croix-Rouge.

C'est la Croix-Rouge yougoslave qui autorise l'emploi de l'embleme
de la croix rouge, d'apres les points 1 et 2 de l'alinea 1 de cet article.
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Article 7. —• En temps de paix ou de guerre ou de tout autre conflit
arme, le signe de la croix rouge s'emploie pour identifier et proteger:
le personnel, les unites et institutions sanitaires, les batiments, le materiel
sanitaire et les moyens de transport (sur terre, sur mer et dans les airs)
qui appartiennent au service sanitaire des forces armees yougoslaves ou
au service sanitaire des forces armees d'autres pays, lorsqu'elles operent
en Yougoslavie avec l'approbation du Conseil executif federal.

Article 8. — En temps de guerre ou de tout autre conflit arme, le
signe de la croix rouge est employe comme signe de protection:

1) du personnel, des batiments, du materiel sanitaire et des moyens de
transport de la Croix-Rouge yougoslave, destines a rechercher, a
rassembler, a transporter et a soigner les blesses et les malades ou
a prevenir les maladies, cela a condition qu'ils soient soumis aux lois
et aux regies en vigueur pour les membres des forces armees;

2) du personnel, des batiments, du materiel sanitaire et des moyens de
transport des hopitaux ayant le caractere d'hopital civil;

3) du personnel, des batiments, du materiel sanitaire et des moyens de
transport des formations de service sanitaire des organisations
etrangeres de la Croix-Rouge ou d'autres societes benevoles qui,
avec l'approbation du Conseil executif federal, pretent leur concours
au service sanitaire des forces armees yougoslaves, du service de sante
ou a la Croix-Rouge yougoslave, conformement aux reglements
yougoslaves ou internationaux;

4) des transports sanitaires par terre, par eau et dans les airs (ci-dessous:
transport sanitaire), servant a transporter les blesses, les malades,
les infirmes et les femmes enceintes, de meme que du materiel sanitaire.

Article 9. — Le caractere d'hopital civil, conformement a cette loi
et a la Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre, est accorde a un hopital ou a une autre
institution sanitaire organisee pour porter une aide medicale aux blesses,
aux malades, aux infirmes et aux femmes enceintes, en temps de guerre
ou de tout autre conflit arme, et qui possede une ambulance.

Le Conseil de defense nationale de l'assemblee communale decide,
par son ordonnance, quels sont les hopitaux ou autres institutions d'ordre
medical qui possedent le statut d'hopital civil, conformement a l'alinea 1
de cet article.

Article 10. — En temps de guerre ou de tout autre conflit arme, le
signe de la croix louge peut etre employe, conformement aux disposi-
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tions des Conventions de Geneve, pour indiquer les zones et les Iocalit6s
sanitaires de meme que les zones et localites de securite pour la defense
des blesses, des malades, des inrirmes, des vieillards, des enfants ayant
moins de quinze ans, des femmes enceintes, des meres avec enfants de
moins de sept ans, de meme que pour la defense du personnel de ces zones
et localites, qui est occupe a l'ame"nagement, a la gestion et a l'aide
medicale aux personnes qui s'y trouvent.

Le Conseil exe"cutif federal definit les zones et localites sanitaires, de
meme que les places de se"curite, mentionnees dans l'alinea 1 de cet article.

Article 11. — La Croix-Rouge yougoslave et les organisations
etrangeres de la Croix-Rouge ne peuvent se servir, en temps de guerre
ou de tout autre conflit arm6, de leur embleme sur le territoire yougoslave
que comme signe d'appartenance a l'organisation de la Croix-Rouge,
a l'exception des cas prevus dans Particle 8 de cette loi, lorsqu'elles
peuvent employer l'embleme de la croix rouge e"galement comme signe
de protection.

Le signe d'appartenance a l'organisation de la Croix-Rouge doit
etre de dimensions relativement petites, le differenciant du signe de pro-
tection, et il ne peut etre place ni sur un brassard ni sur le toit d'un bati-
ment.

Article 12. — Les organisations internationales de la Croix-Rouge,
auxquelles il est permis d'agir en territoire yougoslave, de meme que leur
personnel, ont le droit de se servir de leur embleme et de leur nom en
temps de paix et de guerre ou de tout autre conflit arme.

L'autorisation d'agir, selon l'alinea 1 de cet article, est delivree par
le Conseil executif fe"de"ral.

Article 13. — Le personnel qui travaille dans les institutions medicales
reconnues comme hopitaux civils recoit, en temps de guerre ou de tout
autre conflit arme, une carte d'identite munie de sa photographie et
d'un timbre sec officiel, laquelle lui sert de preuve qu'il travaille dans
ces institutions medicales en quality de personne civile. Le travail
qu'exerce la personne susdite doit etre mentionne sur cette carte.

D'apres I'alin6a 1 de cet article, est considered comme faisant partie du
personnel, toute personne civile qui travaille dans ces institutions medi-
cales pour rechercher, rassembler, transporter, traiter ou soigner des
personnes civiles ou militaires: blesses, malades, infirmes, ainsi que des
femmes enceintes, de meme que toute personne qui excerce des fonctions
administratives ou autres dans ces institutions medicales.
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Article 14. — Les etablissements medicaux qui possedent le caractere
d'hopital civil, doivent etre signals, en temps de guerre ou de tout autre
conflit arme, par l'embleme de la croix rouge.

Le personnel qui travaille dans les institutions mentionnees a l'alinea 1
de cet article doit avoir sur soi, tant qu'il est en service, une carte d'identite
(d'apres l'article 13, alinea 1) et porter sur le bras gauche un brassard
avec le signe de la croix rouge et avec un timbre sec resistant a l'humidite.

Article 15. — Les transports sanitaires, les institutions medicales qui
sont reconnues comme hopitaux civils, ainsi que leur personnel, le mate-
riel sanitaire, les installations et les moyens de transport, mentionne"s
dans les articles 6 a 8 de cette loi, doivent porter l'embleme de la croix
rouge d'une maniere bien visible et a un endroit defini.

Le personnel mentionne" dans les articles 7 et 8, alineas 1 et 2, dans
l'article 10 de cette loi, qui a droit de se servir de l'embleme de la croix
rouge en temps de guerre ou de tout autre conflit arme, doit posseder une
carte d'identite de"livree par les organes definis par cette loi.

Article 16. — Les cartes d'identite, mentionnees dans l'article 13,
ainsi que les brassards mentionnes dans l'article 14 de cette loi, sont
delivres par un organe d'administration communale, qualifie pour
s'occuper des affaires de sante, et c'est l'institution sanitaire ayant le
caractere d'hdpital civil qui en a la garde. Ces cartes d'identite et les
brassards sont distribues aux personnes ci-dessus mentionnees des le
de"but d'une guerre ou de tout autre conflit arme.

L'organe administratif qualifie pour s'occuper des affaires de sante
doit, selon les dispositions de l'article 9 de cette loi, faire en sorte que
soient disponibles les cartes d'identite et les brassards, delivres aux institu-
tions mentionnees dans l'aline"a 1 de cet article.

Article 17. — La personne qui n'occupe plus une fonction mentionnee
dans l'article 13, alinea 1 de cette loi, doit rendre sa carte d'identite et son
brassard au directeur de l'institution sanitaire ou elle a travaille.

Article 18. — Une amende, jusqu'a 500 dinars, sera infligee pour
infraction a la loi:

1) a toute personne, responsable d'une institution sanitaire, qui ne
prendrait pas garde a ce que le signe de la croix rouge soit place d'une
maniere visible a l'emplacement preVu (article 15, alinea 1);

2) a toute personne, responsable dans une institution sanitaire, qui ne
garderait pas et n'utiliserait pas les cartes d'identite et les brassards
ou ne les remettrait pas a temps aux personnes definies dans l'article
16, aline"a 1.
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Article 19. — Une amende, jusqu'a 500 dinars, sera infligde pour
infraction a la loi:

1) a toute personne qui, durant son service, ne porte pas le signe de la
croix rouge, d'une maniere tres visible, a la place de"signee (articles 7,
8 et 10);

2) a toute personne qui, ayant cesse son travail dans une institution
sanitaire, ne rend pas sa carte d'identite et son brassard (voir article 17).

Article 20. — Les dispositions de cette loi s'appliquent egalement
a la protection de l'embleme et du nom des organisations du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Article 21. — Le Conseil executif federal prescrira les modalites et
les moyens de faire connaitre les Conventions de Geneve a la popu-
lation yougoslave.

Article 22. — Le secretaire d'Etat pour la Defense nationale est
autorise a prescrire les dispositions d'emploi du signe pour d6signer
des unites sanitaires, des batiments, du materiel sanitaire, des installations
et des moyens de transport, au service des forces armees de Yougoslavie,
ainsi qu'a designer les organes qui doivent appliquer ces dispositions.

Article 23. — Le secretaire d'Etat pour la politique sanitaire et
sociale est autorise:

1) a prescrire les dispositions d'emploi du signe pour designer des bati-
ments d'institutions sanitaires de premiers secours et d'assistance
medicale d'urgence, de meme que les conditions pour la signalisation
des personnes, des installations, de l'equipement et du materiel
sanitaire, destines a une assistance medicale d'urgence (article 6,
alinea 1, points 1 et 2);

2) a prescrire la place et les dimensions de l'embleme de la croix rouge
qui designe les moyens de transport destines a porter une assistance
medicale d'urgence (article 6, alin6a 1, point 1), de meme que les
transports sanitaires (article 8, point 4);

3) a prescrire la forme de l'ordonnance mentionnee dans Particle 9,
alinea 2, le libelle de la carte d'identite, la forme du timbre sec
mentionn6 dans l'article 13, alinea 1, ainsi que la forme du brassard
mentionne dans l'article 14, alinea 2 de cette loi;

4) a prescrire le mode d'enregistrement des ordonnances, des cartes
d'identite et des brassards delivres (article 16).
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Article 24. — Le signe et le nom de la croix rouge, deja en usage au
jour de l'entree en vigueur de cette loi, mais qui ne sont pas conformes
aux dispositions de la pre"sente loi, peuvent etre employes deux annees
encore au plus, apres l'entree en vigueur de la presente loi.

Article 25. — Depuis le jour de l'entree en vigueur de la presente loi,
cessent d'etre valables:

1) la disposition de 1'article 6 de la Loi sur la Croix-Rouge yougoslave
(« Sluzbeni List FRNJ», No. 59/46 et « Sluzbeni List SFRJ»,
No. 17/64);

2) le Decret sur la distribution des attestations relatives au caractere
d'hopital civil en temps de guerre et de personne civile employee
dans un tel hopital (« Sluzbeni List FRNJ », No. 7/55);

3) le Reglement sur l'utilisation des moyens de transport pour les
besoins sp6ciaux du service de sante (« Sluzbeni List FRNJ»,
N° 6/59 et 32/59).

Article 26. — Cette loi entre en vigueur le huitieme jour apres sa
publication dans la «Feuille officielle de la Re"publique Federative
Socialiste de Yougoslavie ».

PRINCIPES ET fflSTOIRE DES SOINS INFIRMIERS

Le manque d'innrmieres se fait sentir partout. La tache qui leur est
devolue devient de plus en plus difficile, et leurs responsabilites sont
toujours plus lourdes. Un effort est done indispensable non seulement
pour faire connaitre les ne"cessite"s actuelles de la formation d'infirmieres,
mais encore pour rappeler que cette profession prend sa dignit6 dans une
longue tradition et que certains principes lui donnent, en quelque sorte,
une armature morale dans une epoque en rapide transformation. Nous
pensons done utile de signaler plusieurs efforts re"cents qui vont dans ce
sens.
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