
Diffusion des Conventions de Geneve
aupres du personnel infirmier1

I. LES CONVENTIONS DE GENEVE ET LE PERSONNEL SANITAIRE
MILITAIRE ET CIVIL

L'assistance medicale aux blesses et malades en temps de
guerre est devenue inconcevable sans la protection du droit huma-
nitaire.

C'est le grand merite des fondateurs de la Croix-Rouge et des
membres de la Conference diplomatique de 1864 d'avoir, des le
d6but, reconnu la necessite d'assurer aux blesses non seulement
une assistance, mais egalement une protection par le droit humani-
taire, codifiees dans la Convention de Geneve du 22 aout 1864 pour
l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne.

Ces privileges furent par la suite etendus a d'autres categories
de victimes de guerre hors de combat. D'autre part, ce personnel
est lui-me'me oblige de veiller a la stricte application des Conven-
tions de Geneve, qu'il s'agisse de blesses et malades militaires ou
civils, soit en campagne, en haute mer, dans un aeronef sanitaire,
dans un pays occupe par l'ennemi, dans une zone d'op6rations
militaires, soit encore dans un camp de prisonniers de guerre,
bref, dans toutes les situations creees par un conflit arme.

Les quatre Conventions de Geneve de 1949 precisent dans les
articles respectifs les droits et les devoirs du personnel sanitaire

1 Rapport presents par le CICR a la XXe Conference internationale de
la Croix-Rouge.
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et des aumoniers en toute circonstance. II va de soi qu'une regie
ne peut etre appliquee correctement que si elle est connue, notam-
ment de ceux qui y sont, comme ce personnel, directement impli-
ques.

Le manque de connaissance du code penal ne protege pas le
coupable contre la sanction, mais il subit lui-me'me les consequences
de son ignorance. Or, le fait que le personnel responsable ignore les
Conventions de Geneve serait bien plus grave, car tous ceux qui
lui sont confies pour etre secourus en subiraient les consequences.
Cette ignorance serait une infraction par negligence, indigne des
hommes et des femmes qui se vouent aux plus nobles taches, celles
de guerir et de soigner. Une diffusion systematique et appropriee
des Conventions de Geneve s'impose, surtout a leur egard. Qui en
est responsable?

II. LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949
ET LES OBLIGATIONS DES GOUVERNEMENTS

Les Etats parties aux Conventions assument egalement la
responsabilite de la diffusion de ces textes humanitaires, par des
articles dont le libelle est presque identique, sauf qu'il mentionne
chaque fois les personnes qui devraient recevoir une instruction
particulierement approfondie en raison de leurs fonctions. Nous ne
croyons pas pouvoir faire mieux que de reproduire, ci-dessous, le
texte de l'article 47 de la premiere Convention de Geneve de 1949,
ainsi que le commentaire du CICR qui s'y refere 1.

DIFFUSION DE LA CONVENTION2

Article 47

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a diffuser le plus
largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de

1 Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Commentaire public sous
la direction de Jean S. Pictet, directeur des Affaires generates du Comite
international de la Croix-Rouge ; I. — La Convention de Geneve pour l'ame-
lioration du sort des blesses et des malades dans les forces arm6es en cam-
pagne. Edite par le CICR, Geneve, 1952, 480 p.

2 Article commun aux quatre Conventions. Voir IIe Convention, art. 48 ;
IIIe Convention, art. 127 ; IVe Convention, art. 144.
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la presente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment a en
incorporer Vetude dans les programmes d'instruction militaire et, si
possible, civile, de telle maniere que les principes en soient connus de
I'ensemble de la population, notamment des forces armies combat-
tantes, du personnel sanitaire et des aumdniers.

COMMENTAIRE :

En souscrivant a l'article premier de la Convention, les Puis-
sances se sont engagees a respecter celle-ci et a la faire respecter
en toutes circonstances. Or, la connaissance des normes juridiques
est une condition essentielle de leur bonne application. Un des
pires ennemis des Conventions de Geneve, c'est l'ignorance.

II importait done que les Parties contractantes fussent tenues de
diffuser le plus largement possible le texte de la Convention dans
leurs pays respectifs. Tel est le but de l'article 47, qui tire son
origine d'une disposition de la Convention de 1906 (art. 26),
reproduite en 1929, precisee et developpee lors de la derniere
revision.

Le devoir qui incombe aux Etats dans ce domaine en vertu de
l'article 47, revet un caractere general et absolu. II doit etre observe
en temps de paix comme en temps de guerre. II est precise par
l'enonce de deux mesures qui devront 6tre prises et sur lesquelles
la Convention met un accent particulier: l'instruction militaire et
l'instruction civile.

En tout premier lieu, la Convention doit §tre connue de ceux
qui auront a l'appliquer, qui peuvent avoir a rendre compte de leurs
manquements devant les tribunaux et qui d'ailleurs sont suscep-
tibles d'en devenir les beneficiaires. On doit done en incorporer
l'etude dans les programmes d'instruction de toute l'armee, en
adaptant cet enseignement au degre hierarchique des militaires
auxquels on s'adresse. En effet, si Ton peut se borner a inculquer
aux recrues et aux simples soldats les principes directeurs — protec-
tion des blesses, des formations sanitaires et du personnel sanitaire,
respect du signe distinctif — une connaissance tres approfondie
s'impose pour les commandants de troupes. En cas de mobilisation,
l'essentiel de l'enseignement doit etre rappele, pour qu'il soit
f raichement grave dans l'esprit des troupes appelees sous les armes.
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Dans certains pays, les dispositions essentielles de la Convention
sont inscrites dans le livret militaire de chaque membre des forces
armees. Cette mesure devrait se generaliser 1.

L'article que nous etudions mentionne expressement, a c6te des
combattants, deux categories de personnes qui doivent £tre parti-
culierement instruites: le personnel sanitaire et les aumoniers. En
effet, si la Convention leur accorde des droits, ils doivent observer
d'autant plus scrupuleusement les devoirs qu'elle leur impose et
qui en sont la contrepartie.

II est egalement necessaire que la Convention soit largement
diffusee parmi la population, car les civils sont interesses a certaines
de ses dispositions 2, et c'est, en fin de compte, parmi eux que les
militaires se recrutent. Mais il y a plus: c'est des l'enfance que
l'homme doit e"tre initie aux grands principes de l'humanite et de la
civilisation pour qu'ils s'enracinent dans sa conscience.

On a done prevu, la aussi, que l'etude de la Convention serait
inscrite dans les programmes d'instruction.

Cette derniere exigence est cependant precedee des mots « si
possible ». Ce n'est pas que la Conference diplomatique de 1949 ait
juge qu'il etait moins imperieux d'enseigner les civils que les mili-
taires. La seule raison de cette adjonction est que, dans certains
pays federatifs, l'instruction publique est de la competence des
provinces et non du pouvoir central. Par un scrupule d'ordre consti-
tutionnel, dont on pourrait d'ailleurs discuter le bien-fonde,
quelques delegations ont cru devoir menager ainsi la liberte de
decision provinciale 3.

En conclusion, tous, militaires et civils, doivent avoir de la
Convention une serieuse connaissance et porter en eux-memes
les sentiments dont elle est l'expression profonde. En cela residera
la meilleure garantie de son respect. Rien ne doit 6tre neglige
pour atteindre ce but d'une si primordiale importance. Les Etats,
qui peuvent aisement faire face aux taches pratiques qu'il en-
traine, auront a cceur, sans nul doute, de souscrire a ce devoir.

1 En 1951, le Comity international de la Croix-Rouge a edicte, fa 1'usage
des militaires et du public, un resume succinct des Conventions de Geneve
de 1949, sous la forme d'un livret etabli en francais, en anglais et en espagnol.

2 Ainsi, les articles 13, 18, 22, 26, 27, 35, 44.'
3 Actes, II-B, pp. 67 et 107.
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Diffuser largement les Conventions de Geneve, ce n'est pas
seulement favoriser leur application en cas de guerre; c'est aussi
repandre des principes d'humanite et, par la, contribuer a
developper l'esprit de paix parmi les peuples.

Si Ton peut constater avec satisfaction que presque tous les
Etats du monde ont signe et ratine les Conventions de 1949 ou y
ont adhere, Ton doit, par contre, admettre que la diffusion desdites
Conventions ne progresse que tres lentement. Le CICR ne peut que
repeter qu'il est a la disposition de tous ceux qui demandent son
concours ou ses conseils pour mener a bien cette tache.

in. LA DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE PAR LES SOCIETES
NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE, COMME AUXILIAIRES

DES POUVOIRS PUBLICS

En approuvant les conditions de reconnaissance des Societes
nationales, la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
Stockholm 1948, a defini, notamment sous le point 3, le role des
Societes nationales de la Croix-Rouge:

«... comme Society de secours volontaires, auxiliaire des
pouvoirs publics, en particulier au sens de l'art. 10 J de la
Convention de Geneve de 1929 et, dans les Etats qui n'entre-
tiennent pas de forces armees, comme Societe de secours volon-
taires, auxiliaire des pouvoirs publics, exercant une activite en
faveur de la population civile... »

La m&ne Conference internationale s'est egalement occupee de
la diffusion des Conventions de Geneve et a adopte la resolution
suivante 2:

«La XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
recommande aux Societes nationales de veiller a ce que, des le

1 Convention de Geneve de 1929,1, art. 10 — « Est assimil6 au personnel
vis6 a l'alin^a premier de l'article 9, le personnel des soci6t6s de secours
volontaires, dument reconnues et autorisdes par leur gouvernement, qui
sera employ^ aux memes fonctions que celles du personnel vis6 audit alin6a,
sous la reserve que le personnel de ces soci6t6s sera soumis aux lois et regle-
ments militaires.

2 Resolution N° LII, al. 3 et 4.
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temps de paix, tout le personnel sanitaire, susceptible d'etre
place sous la protection de l'embleme de la Croix-Rouge soit
instruit des articles des Conventions de Geneve et des devoirs
et responsabilites qui incombent a ce personnel en temps de
guerre.

» recommande aux Societes nationales de veiller a ce qu'en
periode critique, ledit personnel recoive a nouveau des instruc-
tions precises sur les clauses des Conventions qui le concernent
et sur les articles de la legislation nationale qui lui sont appli-
cables en temps de guerre. »

Les Societes nationales de la Croix-Rouge ont interet a repandre
dans leur pays l'ideal et les principes qui inspirent la Croix-Rouge
et de faire connaitre les Conventions de Geneve de 1949 qui garan-
tissent en tout temps et dans le monde entier l'application des
principes humanitaires et, a travers eux, contribuent a une meil-
leure comprehension entre les hommes et entre les peuples.

Nous avons vu que les gouvernements assument la responsabilite
legate de la diffusion des Conventions de Geneve, mais les Societes
nationales de la Croix-Rouge ont egalement a cet egard une respon-
sabilite morale. Un Etat peut fournir les moyens financiers et tech-
niques a cette fin. II peut obliger son corps d'instruction militaire
et civil a enseigner le texte de ces Conventions, mais qui mieux que
la Croix-Rouge saurait faire une demonstration vivante de l'esprit
qui est le sien ? C'est dans ce sens que nous verrons une heureuse
collaboration s'etablir entre les gouvernements et les Societes
nationales, pour la diffusion des Conventions de Geneve.

IV. COLLABORATION ENTRE LA CROIX-ROUGE ET LES ASSOCIATIONS
D'INFIRMIERES, EN VUE D'UNE DIFFUSION DES CONVENTIONS

DE GENEVE

1) Generalites

Dans la plupart des pays, il existe une Societe nationale de la
Croix-Rouge, mais egalement une Association nationale des infir-
mieres professionnelles. Une soixantaine de ces associations d'infir-
mieres sont membres du Conseil international des Infirmieres
(CII). De plus, il faut relever que le « Comite international catho-
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lique des infirmieres et des assistantes medico-sociales » (CICIAMS)
possede egalement des associations membres dans une quarantaine
de pays. Le CII et le CICIAMS font partie des Organisations non-
gouvernementales de l'ONU.

2) Collaboration sur le plan international

a) CICR — LIGUE

Conformement a Fart. IV de l'Accord entre le Comite inter-
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge de 1951, les deux organisations se consultent et coordonnent
leurs activites, en particulier en ce qui concerne la preparation du
personnel sanitaire.

C'est ainsi qu'un « Centre international d'etude pour les respon-
sables des Services infirmiers de la Croix-Rouge » fut organise
conjointement par le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse dans
le cadre des manifestations du Centenaire, en aout 1963, a Lausanne,
auquel participaient des infirmieres professionnelles et auxiliaires
volontaires de la Croix-Rouge. Ce Centre a consacre, avec succes,
une grande partie de son programme aux Conventions de Geneve *.

La Ligue invite regulierement le CICR a se faire representer
aux reunions du Comite consultatif des Infirmieres de la Ligue.
C'est ainsi que les Delegues du CICR ont eu l'occasion d'attirer
l'attention des membres de ce Comite sur la necessite de diffuser
les Conventions de Geneve dans les milieux infirmiers.

Le CICR a pris note avec vive satisfaction de la recommanda-
tion N° 2 de la XVIe session du Comite consultatif des Infirmieres
de la Ligue (aout 1963) qui fut adoptee par la suite par le Conseil
des Gouverneurs de la Ligue lors de sa XXVIIe session (aout 1963)
et qui est libellee ainsi:

« Ann de faire connaitre les principes de la Croix-Rouge a
toutes les infirmieres et rendre celles-ci attentives aux devoirs
et privileges qui sont les leurs, aux termes des Conventions de
Geneve, le Comite recommande qu'une demarche soit faite

1 Voir Rapport present6 a la Commission de la Sante et des Affaires
sociales du Conseil des D616gu6s du Congres du Centenaire, Geneve, 1963.
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aupres du Conseil international des Infirmieres pour que soit
examinee la possibility d'inclure dans le Code international
de Deontologie des infirmieres un article precisant qu'en cas de
conflit arme, l'innrmiere s'engage a agir conform6ment aux
Principes de la Croix-Rouge et a l'esprit et a la lettre des Con-
ventions de Geneve. »

b) CICR — en

Le Comite international de la Croix-Rouge maintient des
relations suivies avec le Conseil international des infirmieres et, en
mars 1962, il a invite la presidente du CII a participer a une seance
sp£ciale qui se tenait a son siege a Geneve, traitant de divers
problemes d'intere't commun, notamment la preparation du
personnel infirmier professionnel en general, pour le cas de conflits
armes. II fut releve que chaque infirmiere devrait posseder une
connaissance suffisante de ses droits et de ses devoirs decoulant
des Conventions de Geneve de 1949. La presidente a assure le
CICR de rintere"t et de l'appui du CII concernant la diffusion
desdites Conventions.

c) CICR — CICIAMS

Comme avec le CII, le CICR entretient des rapports avec le
Comite international catholique des infirmieres et des assistantes
medico-sociales (CICIAMS).

Le CICR a profite d'un sejour a Geneve de la Secretaire generale
de ce Comite pour passer en revue toutes les questions int6ressant
communement les deux organisations. Nous avons ete heureux de
rencontrer la plus grande comprehension quant a l'enseignement des
textes des Conventions de Geneve de 1949.

3) Collaboration sur le plan national

Dans les pays oil les Societes nationales de la Croix-Rouge ont
fait oeuvre de pionniers en creant les premieres ecoles d'infirmieres
laiques, des liens etroits se sont noues depuis longtemps entre la
Croix-Rouge et l'Association nationale des Infirmieres, mSme la ou
d'autres ecoles privees ou gouvernementales, se sont ouvertes par
la suite.
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Florence Nightingale, qui avait preconise que les infirmieres
recoivent une formation systematique et qui a cree la premiere
ecole professionnelle en leur faveur, a Londres, a exerce une in-
fluence considerable sur le developpement des soins infirmiers dans
un tres grand nombre de pays qui maintenaient des relations
etroites avec la Grande-Bretagne. Les Croix-Rouges nationales des
pays anglo-saxons se consacraient alors davantage a la preparation
du personnel auxiliaire volontaire.

Suivant l'organisation et les besoins du Service de sante mili-
taire, la Societe nationale, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs
publics, recrute et prepare du personnel sanitaire pour le cas de
conflits armes, de catastrophes naturelles ou d'epidemies. Cette
tache l'oblige a prendre les contacts avec les ecoles d'infirmieres
professionnelles et a les maintenir. Ces contacts ne sont pas au
seul avantage de la Croix-Rouge : les infirmieres beneficient ega-
lement de ces relations.

Si des contacts entre la Croix-Rouge et l'Association des
Infirmieres n'existent pas encore, il est imperieux qu'ils se creent
et qu'ils se consolident encore en cas de conflit arme. II est oppor-
tun, voire necessaire, que chaque Societe nationale etablisse ces
liens dans l'interdt meme du pays, afin de soutenir les efforts entre-
pris pour developper les soins infirmiers sur le plan national et faire
connaitre a tous ceux qui les pratiquent les prescriptions des
Conventions de Geneve de 1949. Les deux organisations — la
Societe nationale de la Croix-Rouge et l'Association nationale des
Infirmieres — ne peuvent que beneficier d'une collaboration etroite
en faveur de tous ceux auxquels elles portent secours.

V. L'ENSEIGNEMENT DES CONVENTIONS DE GENEVE__
DANS LES ECOLES D'INFIRMIERES ET DANS LES COURS ORGANISES
A L'INTENTION DES AUXBLIAIRES VOLONTAIRES ET DES SECOURISTES

Sous chiffre II, nous avons mentionne l'engagement pris par
les gouvernements en ce qui concerne la diffusion des Conventions
de Geneve de 1949.

Nous estimons que les Societes nationales de la Croix-Rouge
qui sont prates, elles aussi, a faire connaitre ces Conventions,
doivent trouver tout appui necessaire aupres de leur gouvernement.
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Elles pourraient ainsi, sans trop de difficultes, insister aupres des
autorites competentes pour que soit introduit dans le programme
des Ecoles d'infirmieres, officielles ou privees, un enseignement sur
les droits et devoirs du personnel sanitaire, militaire et civil,
decoulant des quatre Conventions de Geneve et que certaines
questions sur ce sujet soient posees aux candidates lors de leurs
examens en vue de l'obtention du diplome d'Etat d'innrmiere.

II va de soi que les Societes nationales qui gerent elles-me"mes
des Ecoles d'infirmieres doivent donner le bon exemple et introduire
au moins les notions elementaires des textes concernant directement
le personnel sanitaire dans tous les cours qu'elles organisent a
l'intention des auxiliaires volontaires et des secouristes, afin de
populariser la connaissance de ces Conventions.

VI. METHODES D'ENSEIGNEMENT

Si Ton veut enseigner les Conventions de Geneve, il faut se
rappeler qu'elles n'ont pas pour origine des theories humanitaires,
mais qu'au contraire la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve
ont vu le jour a la suite d'experiences vecues.

Depuis Henry Dunant, chaque geste de compassion et de protec-
tion a ete maintes fois accompli avant d'etre codifie dans le Droit
humanitaire international. Ce fut precisement cette experience,
acquise dans les circonstances les plus diverses, qui a inspire les
redacteurs du texte des Conventions.

II faudrait done arriver a faire revivre cette experience en bros-
sant un tableau vivant des situations dans lesquelles les Conventions
doivent etre appliquees et aussi du sort des victimes si elles ne le
sont pas.

« Quelles sont les questions auxquelles chacun s'interesse en cas de
conflit ? »

— aux droits qu'il pourrait faire valoir et aux obligations qui lui
incombent;

— a l'assistance et a la protection auxquelles il pourrait recourir le
cas echeant.
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« Quelles sont les questions auxquelles une infirmiere, en particulier,
pounait s'interesser ? »

— aux meilleures conditions dans lesquelles elle pourrait exercer
sa profession;

— comment serait assuree sa protection personnelle, celle de
l'etablissement hospitalier ou elle travaille et celle de ses
patients;

— comment obtenir du materiel sanitaire et des medicaments
faisant defaut eventuellement;

— quelles precautions il y aurait a prendre pour assurer un trans-
port de blesses par voie aerienne ;

— quelles seraient les categories de personnes civiles jouissant
d'une protection et de privileges particuliers;

— quel serait son sort au cas ou elle tomberait entre les mains de
l'adversaire.

Des questions comme celles-ci eveillent en general l'intere"t
spontane de l'innrmiere, stimulent son imagination et l'amenent
a poser des questions a la personne qui enseigne les Conventions.

Des exercices pratiques en «discussions en groupe », sur les
droits et devoirs du personnel sanitaire, permettront par la suite
a l'innrmiere de retrouver elle-me"me, dans les quatre Conventions
de Geneve, les divers articles qui s'y referent.

Au Centre international d'etude pour les responsables des Ser-
vices infirmiers de la Croix-Rouge, nous avons procede comme suit:

a) un conferencier a presente un expose general sur les Conventions
de Geneve et a fait ressortir les divers articles qui font valoir
les droits et devoirs des innrmieres;

b) l'auditoire pouvait, par la suite, lui poser des questions ;

c) la veille de l'exercice pratique, chaque participante recevait une
brochure du CICR intitulee : « Les innrmieres et les Conventions
de Geneve de 1949», qu'elle etait censee etudier avant le
travail en groupe du lendemain ;

d) le chef de chaque groupe recevait, outre cette brochure, un
exemplaire du texte complet des quatre Conventions de Geneve
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et un jeu de trois ou quatre problemes relatant une situation
dans laquelle une infirmiere ou un groupe d'infirmieres pourrait
se trouver en cas de conflit arme;

e) les groupes etudiaient ensemble les problemes qui leur etaient
poses et discutaient du comportement ou de l'attitude correcte
de l'innrmiere dans le cas precis, en se basant sur le texte des
Conventions;

f) les reponses et solutions aux problemes etaient presentees en
seance pleniere sous forme de reponses verbales directes, dia-
logues, discussion, dramatisation (socio-drame).

Les participantes, toutes infirmieres et auxiliaires volontaires
de la Croix-Rouge, representant une trentaine de pays, ont acquis,
en un jour et demi, une connaissance tres satisfaisante des textes
conventionnels qui les concernent et elles peuvent maintenant
continuer a approfondir leurs connaissances.

Elles ont bien compris que les privileges qui sont accordes au
personnel sanitaire oblige celui-ci a faire egalement face a ses devoirs.

Si nous nous sommes permis de suggerer une methode d'ensei-
gnement, nous sommes conscients du fait qu'il peut y en avoir
d'autres et qu'il faut egalement tenir compte, pour le choix des
problemes et des exercices, de la plus ou moins grande maturite
des eleves qui participent au cours.

Le CICR serait heureux de connaitre les experiences faites par
les differentes Societes nationales lorsqu'elles ont introduit ce sujet
dans des ecoles d'infirmieres professionnelles, des cours de prepa-
ration d'auxiliaires volontaires, de secouristes ou encore de la
Croix-Rouge de la Jeunesse.
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