
PREPARATION DES INFIRMIERES...

CONSIDERATIONS SUR LA PREPARATION
DES INFIRMIERES ET DES AUXILIAIRES-
VOLONTAIRES DE LA CROIX-ROUGE, ET SUR
LEUR ACTIVITE EN TEMPS DE GUERRE1.

I. INTRODUCTION

Au cours des six annees de guerre qui viennent d'ensan-
glanter la plupart des pays du globe, le personnel sanitaire
de la Croix-Rouge s'est depense sans compter, dans des cir-
constances toujours difficiles, parfois me'me tres penibles et
souvent tres dangereuses. Son devouement a ete au-dessus de
tout eloge et il a droit a la reconnaissance de tous.

II n'appartient pas au Comite international de la Croix-
Rouge (CICR) de donner un compte rendu du travail admirable
accompli journellement par les infirmieres et auxiliaires-volon-
taires de la Croix-Rouge dans chacun des pays belligerants.
Ce sont les Societes nationales qui seules possedent les informa-
tions voulues pour retracer cette belle epopee. En revanche, le
CICR voudrait tenter d'esquisser ici, sur le plan international,
les regies qui president a la direction des services sanitaires
de la Croix-Rouge en temps de guerre ainsi que les problemes
relatifs a l'activite des infirmieres et auxiliaires-volontaires qui
se sont poses au cours de ces dernieres annees et pour lesquels
une meilleure solution pourrait 6tre recherchee.

D'une maniere generale, nous pensons que les regies qui
doivent presider au travail du personnel sanitaire de la Croix-
Rouge decoulent, d'une part, des principes fondamentaux de
l'ceuvre de la Croix-Rouge et, d'autre part, des articles de la
« Convention de Geneve pour 1 'amelioration du sort des blesses

1 XVII6 Conference... Rapport du Comiti international de la Croix-
Rouge. (Point \lld de l'ordre du jour de la Commission de l'hygiene,
des infirmieres et de l'assistance sociale). N° 16. Geneve, juin 1948,
25 p. ron6ogr.
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et malades dans les armees en campagne», dont plusieurs
d'entre eux reglent la situation du personnel sanitaire auxiliaire
du Service de sante des armees.

II. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CROIX-ROUGE

II n'est pas facile de definir brievement les principes fonda-
mentaux qui inspirent l'activite de la Croix-Rouge en temps de
guerre. Cette activite d6coula, originellement, du sentiment de
pitie qu'inspira a Henry Dunant les blesses mourant, faute de
soins, sur le champ de bataille de Solferino. Des Societes na-
tionales de la Croix-Rouge furent creees dans tous les pays
pour seconder les Services de sante des armees et apporter des
secours, sans distinction de nationalite ou de parti, aux blesses
et malades des armees belligerantes afin d'attenuer les souf-
frances engendrees par la guerre ou les conflits armes. Ces
secours necessitent, des le temps de paix, la preparation d'un
materiel considerable et I'enr61ement d'un nombreux personnel
qualifie.

Depuis 1863, cette action de secours aux blesses militaires
est restee le but primordial des Societes nationales de la Croix-
Rouge en temps de guerre, mais, en se developpant, elles ont
peu a peu etendu leur activite secourable aux prisonniers
de guerre et aux civils victimes des hostilites.

Pour eviter toute duplication ou tout chevauchement,
l'action pratique de chacune des Societes nationales de la
Croix-Rouge s'organisa en relation etroite avec les organismes
officiels ou prives de son pays qui concourent aux me'mes buts,
notamment avec le Service sanitaire des armees, sous les
ordres duquel le personnel sanitaire de la Croix-Rouge se trouve
temporairement place, a titre d'auxiliaire, en temps de guerre.
Cette coordination etroite avec les organes gouvernementaux
doit cependant laisser aux Societes nationales une independance
suffisante pour qu'elles conservent pleinement leur caractere
d'institutions privees. La Croix-Rouge, qui recrute ses membres
sans distinction de sexe, de race, de religion ou d'opinion poli-
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tique, doit pouvoir exercer son activite en toute impartiality,
en dehors de toute contingence politique, et cela tant en cas de
guerre qu'en cas de troubles civils.

III. LA CONVENTION DE GENEVE X

Pour pouvoir appliquer les principes fondamentaux ci-
dessus esquisses a une action concrete de secours qui puisse
s'executer sans entrave dans tous les pays, en cas de conflit,
il fallait faire reconnaitre l'importance et l'utilite de cette action
par une convention internationale. Telle est l'origine de la
« Convention de Geneve de 1864 pour l'amelioration du sort
des militaires blesses dans les armees en campagne». Cette
Convention est le fondement juridique de toute l'ceuvre de
secours aux blesses et malades militaires en temps de guerre.
Bien qu'elle limite, a vrai dire dans une faible mesure, la toute
puissance des autorites des pays belligerants en temps de guerre,
tous les Etats ont peu a peu ratine cette Convention. Leur
adhesion signifie done que les Etats signataires et les peuples
qu'ils representent, ont volontairement consenti a cette limi-
tation de leur pouvoir, parce qu'ils ont reconnu la haute valeur
des principes de solidarity humaine qui ont inspire ce'traite.
C'est un hommage que les Gouvernements rendent a la Croix-
Rouge.

La Convention de Geneve, etablie en 1864, confere des
obligations non seulement aux 66 Etats qui l'ont jusqu'a mainte-
nant signee et ratifiee, mais aussi au personnel sanitaire qu'elle
protege. Cette Convention a ete revisee en 1906 et 1929. Actuel-
lement, a la suite des experiences faites au cours de la seconde
guerre mondiale, la Convention de Geneve est de nouveau
soumise a une revision en vue de la mieux adapter aux conditions
actuelles, mais ses principes essentiels, admis en 1864 et con-
firmes en 1906 et 1929, ne seront pas sensiblement modifies. On
peut esperer que la protection qu'elle limite actuellement aux

1 Dans cette 6tude, cette abreViation sera fr6quemment employee,
6tant bien entendu qu'il s'agit de la « Convention de Geneve du 27 juillet
1929 pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les
armies en campagne ».
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blesses et malades des armees en campagne pourra etre
etendue aux victimes civiles des hostilites, au personnel sani-
taire ainsi qu'au materiel necessaire a la bonne marche de
tous les services hospitaliers, et cela par l'adoption de la nouvelle
Convention pour la protection des civils.

Lorsque les Gouvernements se seront prononces sur les
divers projets de revision ou de complement des Conventions
actuelles, le CICR se propose, en reponse a une demande qui lui
a ete adressee, de faire parattre un opuscule pour mettre a la
portee de tous, les reglements etablis par les Conventions.
Toutefois, il nous a semble que des maintenant il pouvait £tre
utile de resumer, a. l'intention des Societes nationales, les droits
que la Convention de Geneve accorde et les obligations qu'elle
impose aux infirmieres et aux auxiliaires-volontaires de la
Croix-Rouge en temps de guerre. En effet, le CICR a eu frequem-
ment l'occasion de constater que ces dernieres ne semblaient pas
toujours suffisamment informees en ces matieres.

En premier lieu, on doit constater que la Convention ne
mentionne pas expressement les infirmieres et les auxiliaires-
volontaires de la Croix-Rouge, mais que les articles applicables
au «personnel des Societes de secours volontaires dument
reconnues et autorisees par leur Gouvernement » les concernent
(art. 9 et 10). On appelle sou vent par abreviation ce personnel :
« personnel prot6ge ».

D'autre part, comme, dans la Convention, le personnel
sanitaire de la Croix-Rouge est soumis aux me'mes regies que le
personnel sanitaire des armees, les quelques considerations qui
vont suivre sont done valables pour toutes les infirmieres et
auxiliaires-volontaires en temps de guerre, pour autant qu'elles
dependent des Services sanitaires des armees belligerantes ou de
ceux des Soci6tes nationales de la Croix-Rouge (Croissant-
Rouge, Lion et Soleil Rouges) et autres Societes de secours
volontaires reconnues par leur Gouvernement.

D'apres la Convention, le personnel sanitaire des armees
belligerantes, comme celui des Societes de secours qui lui prfe-
tent son concours en temps de guerre, a le droit (et le devoir)
de soigner les blesses et malades militaires sans distinction de
nationaliti (art. i).
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A cet effet, le personnel sanitaire sera respecte et protege
«en toutes circonstances». Cette protection a ete reconnue
par la Convention pour permettre au personnel sanitaire d'ap-
porter sans entrave son assistance aux blesses et malades de
tous les partis et de toutes les nationality ; mais, comme corol-
laire, le personnel sanitaire a l'obligation de donner des soins
avec une egale sollicitude aux amis comme aux ennemis. Cepen-
dant, cette protection n'est accordee qu'au personnel sanitaire
exclusivement affecte a l'enlevement, au transport et au traite-
ment des blesses et malades militaires et au personnel employe
a l'administration des formations sanitaires placees sous l'auto—
rite militaire (art. 9).

De plus, la Convention prevoit que l'autorite militaire
pourra faire appel au zele charitable des habitants pour recueillir
et soigner, sous son controle, des blesses et malades des armees ;
les personnes qui auront repondu a cet appel jouiront aussi
d'une protection speciale et de certaines facilites (art. 5).

La Convention stipule aussi que les formations sanitaires
mobiles comme les etablissements sanitaires fixes du service de
sante seront respectes et proteges (art. 6). Les batiments et le
materiel des etablissements sanitaires ne pourront etre detournes
de leur emploi ou requisitionnes qu'en cas de necessite urgente
et seulement lorsque le sort des blesses et malades aura ete
assure (art. 16).

D'une maniere generale, il ressort des divers articles de la
Convention de Geneve qu'en vue d'assurer les soins aussi effi-
caces que possible aux blesses et malades militaires en temps
de guerre, les chefs des armees belligerantes s'obligent recipro-
quement a exclure des hostilites non seulement les blesses et
malades des armees en campagne, mais encore le personnel qui
les soigne, les batiments qui les abritent et tout le materiel qui
leur est consacre.

De tels avantages comportent cependant des obligations
pour ceux qui en beneficient et la protection accordee aux eta-
blissements sanitaires cessera si Ton en use pour commettre
des actes nuisibles a l'ennemi (art. 7). La formation sanitaire
ne doit done pas sortir de son r61e d'assistance, elle ne doit pas
abuser, au detriment de l'adversaire, du respect qui lui est du.
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II y a la une lourde responsabilite pour le personnel sanitaire,
car la non-observation de cette regie met en peril la vie de tous
les blesses et malades. Toutefois, nous signalons que le personnel
sanitaire est autorise a avoir des armes et qu'il peut s'en servir
s'il est attaque, mais exclusivement pour sa defense et celle
des blesses et malades de la formation (art. 8).

M6me s'il tombe au pouvoir de la partie adverse, le per-
sonnel sanitaire beneficie de certaines facilites. Tant qu'il est
retenu, il continue a exercer ses fonctions aupres des blesses
et malades sous la direction de la partie adverse qui est tenue
de lui assurer le mfime entretien, le meme logement, les me"mes
allocations et la me'me solde qu'au personnel correspondant de
son armee (art. 13).

La Convention actuellement en vigueur prevoit que, pendant
qu'il sera au pouvoir de l'armee adverse, le personnel sanitaire
sera « de preference affecte aux soins des blesses et malades du
belligerant dont il releve » (art. 12), mais il ne s'agit pas la. d'une
obligation pour la Puissance detentrice, et le personnel sani-
taire doit §tre pr&t en toutes circonstances a soigner les blesses
et malades des armies sans distinction de nationality.

Le principe qui determine le sort des sanitaires tombes au
pouvoir de la partie adverse est celui de la non-retention du
personnel sanitaire.Dans la regie, ils doivent £tre rendus a
l'armee qu'ils ont servie, sitdt qu'une voie est ouverte pour leur
retour et que les exigences militaires le permettent (art. 12).
Toutefois, l'alinea 2 de l'article 12 et l'article 14, alinea 4 de la
Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre
permettent aux belligerants de s'entendre pour conserver, dans
les camps, des membres du personnel sanitaire afin que ceux-ci
soignent leurs compatriotes prisonniers. Au cours de la seconde
guerre mondiale, le rapatriement des sanitaires ne s'effectua que
dans une faible mesure, les belligerants s'etant mis d'accord
pour en retenir un nombre important. Dans les etudes ac-
tuellement consacrees a. la revision de la Convention de Geneve,
les experts des differents pays vouent une attention particuliere
a ce probleme. Certains voudraient maintenir le principe fon-
damental du rapatriement, d'autres voudraient lui substituer
celui de la retention, allant meme jusqu'a preconiser la capture
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de droit des sanitaires. Le CICR, pour sa part, s'efforce de trou-
ver une solution qui permette aux blesses et malades des armees,
ainsi qu'aux prisonniers de guerre, de beneficier des meilleurs
soins possibles. Quoi qu'il en soit, la Convention de Geneve
revisee devra preciser le regime des sanitaires retenus, car les
textes actuels ne font que l'esquisser.

En vue de permettre leur identification, tous les membres du
personnel sanitaire (a l'exclusion du personnel «temporaire » —
categorie peu importante dont il n'est pas necessaire de faire ici
mention) doivent 6tre munis d'un brassard, portant la croix
rouge sur fond blanc, delivre et timbre par l'autorite militaire
competente (art. 21).

En outre, le personnel du Service de sante de l'armee sera
pourvu d'une piece d'identitd consistant soit en une inscrip-
tion dans le livret militaire, soit en un document special.

Quand au personnel des Societes nationales de la Croix-
Rouge, qui ne porterait pas l'uniforme de l'armee, il doit §tre
muni d'un certificat d'identite avec photographic

En aucun cas, le personnel sanitaire ne peut 6tre prive de
ses insignes et pieces d'identite ; s'il les perd, il aura le droit
d'en obtenir des duplicata.

II est bon que les infirmieres et les auxiliaires-volontaires
sachent que le signe de la croix rouge sur fond blanc est l'embleme
distinctif du Service sanitaire des armees (art. 19) et des for-
mations de la Croix-Rouge qui sont son auxiliaire et que, d'apres
la Convention, ce signe est reserve exclusivement pour designer
les formations, les etablissements, le personnel et le materiel
qu'elle protege (art. 24).

En temps de guerre, personne ne peut se servir du signe de
la Croix-Rouge ni arborer son drapeau sans avoir prealablement
obtenu le consentement de l'autorite militaire competente
(art. 20). D'autre part, la Convention a egalement admis, avec
les me'mes reserves quant a son emploi, le signe du croissant
rouge et celui du lion et du soleil rouges sur fond blanc pour
les pays, qui, avant 1929, avaient adopte ces emblemes a la
place de la Croix-Rouge (art. 19).

Enfin, nous voudrions encore relever que les Gouvernements
signataires ont l'obligation de prendre les mesures necessaires
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pour instruire des dispositions de la Convention non seulement
leurs troupes, mais aussi le personnel protege (art. 27).

*
* *

Nous avons decrit sommairement les principes de la Croix-
Rouge et les dispositions de la Convention de Geneve qui regle-
mentent Faction du personnel sanitaire et dont les Societes natio-
nales pourraient s'inspirer pour determiner, d'apres les circons-
tances qui prevalent dans chaque pays, la formation qu'il con-
vient de donner au personnel sanitaire qu'elle enrole dans ses
cadres.

Le CICR voudrait encore evoquer certains problemes spe-
ciaux, relatifs a l'activite des infirmieres et des auxi-
liaires-volontaires, qui ont ete poses au cours de la
seconde guerre mondiale. Ce rapport manquera forcement
d'unite puisqu'il n'a trait qu'a des points particuliers sans
relation les uns avec les autres, mais nous esperons qu'il pourra
neanmoins fournir quelques suggestions utiles aux Societes
nationales qui cherchent a developper leurs services sanitaires
et a ameliorer la formation de leurs infirmieres et de leurs
auxiliaires-volontair es.

IV. APPLICATION PRATIQUE DE LA CONVENTION

A DIFFERENTS PROBLEMES RELATIFS A L'ACTIVITE

DES INFIRMIERES ET DES AUXILIAIRES-VOLONTAIRES

DE LA CROIX-ROUGE EN TEMPS DE GUERRE

a) Protection. — La protection que la Convention de Geneve
confere au personnel sanitaire de la Croix-Rouge en temps de
guerre n'a pas toujours ete comprise des infirmieres et des
auxiliaires-volontaires ; elles n'eurent souvent qu'une idee assez
vague et parfois erronee des droits et des devoirs que leur con-
ferait cette Convention. Nous avons vu que cette protection est
limited au personnel sanitaire qui fonctionne dans les formations
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hospitalieres placees sous la haute direction du Service de sante
de l'armee. Or, depuis leur fondation, certaines Societes natio-
nales ont beaucoup elargi le champ de leur activite ; elles ont
assume des taches qui depassent largement le but initial envi-
sage par les fondateurs de la Croix-Rouge. C'est ainsi que, dans
certains pays, les Societes nationales ont organise et dirige des
actions de secours en faveur, soit des victimes civiles de la
guerre (refugies, evacues) soit des militaires de l'armee nationale
et pour lesquelles elles avaient cree des foyers recreatifs, des
cantines ou des services de ravitaillement dans les gares, etc.
Tout le personnel affecte a ces actions de secours etait revetu
d'uniformes de la Croix-Rouge et l'embleme de la croix rouge
sur fond blanc etait employe pour designer aux yeux des inte-
resses les locaux ou s'effectuaient ces activites sociales. Cet
emploi du signe, contraire aux dispositions de la Convention de
1929, n'a pas ete sans causer des confusions, notamment parmi
le personnel feminin enrole par les Societes nationales pour
accomplir ce travail social. Parce qu'elles portaient un uniforme
de la Croix-Rouge, les auxiliaires-volontaires se croyaient, de
bonne foi, placees sous la protection de la Convention de Geneve,
et, lorsqu'elles etaient capturees par les armees ennemies, elles
demandaient leur rapatriement en vertu d'articles de la Conven-
tion qui ne pouvaient leur etre appliques. II est vrai que les
experts qui s'attachent a. l'elaboration d'une nouvelle Convention
pour la protection des civils en temps de guerre, cherchent a
etendre au personnel travaillant dans les hopitaux civils en
temps de guerre la protection dont beneficie celui des h6pi-
taux militaires ; nous esperons tres vivement que ce pro jet
de Convention sera accepte, mais pour le moment il n'a pas
encore ete soumis a l'attention des Gouvernements. Quant au
personnel qui s'emploie a des ceuvres sociales en faveur des
troupes combattantes, il faut bien se representer qu'il ne pourra
pas jouir d'une protection speciale. Ses fonctions sortent du
cadre des activites specifiquement neutres et impartiales prevues
par la Convention. On souhaiterait qu'elles s'accomplissent sous
un autre signe que celui de la Croix-Rouge, m&me utilise a titre
«descriptif» seulement, afin d'eviter des confusions avec le
signe « constitutif » de la protection qui doit garder toute sa
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valeur en temps de guerre pour les personnes, les etablissements
et le materiel qui ont legitimement le droit d'en faire usage.1

b) Obligations des infirmieres et auxiliaires-volontaires. —
Lorsqu'en temps de guerre ou de troubles civils, des infirmieres
et des auxiliaires-volontaires s'engagent pour travailler dans
les formations sanitaires de la Croix-Rouge, il serait utile qu'elles
soient dument informees qu'en plus de leurs responsabilit£s
a l'egard des blesses et malades confies a leurs soins, elles ont
aussi des devoirs precis envers les Autorites de leur pays ainsi
que des obligations morales relativement a l'embleme de la
Croix-Rouge sous la protection duquel elles travaillent.

Nous ne voulons pas definir ici quels sont les devoirs pro-
fessionnels des infirmieres a l'egard des blesses et malades con-
fies a leurs soins ni leurs devoirs envers les medecins sous les
ordres desquels elles travaillent ; ces devoirs leur ont ete ensei-
gn6s au cours de leurs annees d'etudes. Toutefois durant la
dernier e guerre, trop souvent elles ont ignore que la legisla-
tion de leur pays d'origine pouvait eventuellement leur 6tre
appliquee.

En temps d'hostilites, il est tres difficile de prevoir revolution
des situations. De nombreux pays furent envahis si rapidement
qu'avant de se replier, d'emigrer ou d'etre assujettis a la Puis-
sance ennemie, les Gquvernements ne purent donner ou commu-
niquer assez largement des instructions aux infirmieres et aux
auxiliaires-volontaires sur la conduite qu'elles avaient a tenir en-
vers l'occupant. Cette situation confuse a tree beaucoup de diffi-
cultes voire de souffrances. En raison des principes de neutrality
qui sont a la base de la Convention, des infirmieres et des auxi-
liaires-volontaires se crurent autorisees a s'engager dans les
services de la Croix-Rouge ou dans le Service sanitaire de la
Puissance occupante ; il en est resulte pour elles de graves
consequences. A la fin des hostilites, au moment ou elles ren-
traient dans leur pays d'origine, elles ont ete arr^tees, jugees

1 Cf. XVII6 Conference... Rdsolutions de la Conference priliminaire
des Socidtis nationales de la Croix-Rouge (Geneve, 26 juillet-3 aofit 1946)
relatives aux problimes spdcifiques de Croix-Rouge. Rapport du Comite
international de la Croix-Rouge. (Point IV de l'ordre du jour de la Com-
mission juridique, N° 8). — Geneve, mai 1948, 14 p. ron^ogr.

107



PREPARATION DES INFIRMIERES...

et souvent condamnees pour avoir contrevenu aux lois de leur
pays. Le CICR s'est permis d'attirer l'attention des Societ6s
nationales et des Gouvernements sur ce probleme delicat 1.
Pour eviter le retour de faits aussi douloureux, il serait tres
souhaitable que les infirmieres et les auxiliaires-volontaires
fussent instruites sur 1'attitude qu'elles doivent observer a
l'egard de la Puissance occupante. En consequence, nous nous
permettons d'insister pour que, d'entente avec les Autorites
competentes de son pays, chaque Societe nationale etudie de
quelle maniere elle pourrait mieux instruire les infirmieres et
les auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge des responsabilites
qui sont les leurs en temps de guerre, et en tenant compte
naturellement de la legislation nationale.

D'autre part, il semble aussi que les infirmieres et les auxi-
liaires-volontaires de la Croix-Rouge devraient mieux connaitre
la portee pratique des obligations morales qu'elles ont envers
l'embleme de la Croix-Rouge qui les protege et des devoirs qui
leur incombent en application de la Convention de Geneve que
leur Gouvernement a signee. Nous avons vu que non seulement
elles doivent soigner les blesses des armies, amis et ennemis,
avec une egale sollicitude, mais encore qu'elles doivent s'abste-
nir de tout « acte nuisible » a l'ennemi. Les infirmieres et auxi-
liaires-volontaires savent-elles bien tout ce que signifie l'expres-
sion « acte nuisible a l'ennemi» ? II serait ndcessaire, croyons-
nous, que chaque Society nationale, en accord avec son Gouver-
nement, la definisse et que des instructions claires fussent don-
nees sur ce point a tous les membres du personnel sanitaire. A
titre d'exemple, nous indiquons qu'il ne peut 6tre question de
se servir d'une ambulance ou d'un hopital: pour y abriter des
combattants ou des resistants, non bless6s ou non malades ;
pour y dissimuler des munitions ou pour transmettre des ren-
seignements qui pourraient 6tre utiles aux armees de l'un ou
de l'autre parti. De tels actes sont incompatibles avec les clauses

1 Cf. XVIIe Conference... Membres du personnel sanitaire condamnds
a raison de leur activitd pendant la guerre. Incrimination d'office du
personnel dirigeant d'une Socidtd nationale. Rapport du Comite inter-
national de la Croix-Rouge. (Point III de l'ordre du jour de la Com-
mission juridique). N° 15, juin 1948, 5 p. ron^ogr.
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de la Convention et ils nuisent a la Croix-Rouge en d6truisant
le sentiment de confiance sur lequel elle repose.

Pour eviter que des erreurs de ce genre puissent se produire
par meconnaissance des stipulations de la Convention, il sem-
ble indispensable qu'en application de l'article 27, les infir-
mieres et les auxilaires-volontaires de la Croix-Rouge soient
dument instruites des clauses de la Convention qu'elles doivent
observer. II serait peut-6tre me'me souhaitable qu'elles signent
un engagement a ce sujet au moment de leur enrdlement en
temps de guerre dans les services actifs de la Croix-Rouge.

En outre, il serait utile qu'un exemplaire de la Convention
de Geneve fut remis a chaque formation sanitaire de la Croix-
Rouge. Un tel document devrait pouvoir 6tre mis a la disposition
des infirmieres, notamment lorsque, pour ne pas contrevenir aux
clauses de la Convention, elles refusent l'entree dans leur for-
mation a des personnes qui n'ont aucun droit de s'y refugier.
Dans certaines circonstances, nous savons que l'application
stricte des clauses de la Convention exige beaucoup d'abnega-
tion et de discipline de la part du personnel de la Croix-Rouge.
Nous comprenons fort bien, par exemple, que des infirmieres
et auxiliaires-volontaires qui souffrent, parfois douloureusement,
de voir leur pays occupe par des troupes ennemies, aient beau-
coup de peine a observer cette attitude neutre qui les empe'che
de participer, autrement que pour soigner les blesses et malades,
aux mouvements de la resistance nationale. C'est un lourd
sacrifice que la Convention exige du personnel qu'elle protege.
Au cours de la derniere guerre mondiale, les passions se sont
dechainees avec une telle violence que l'attitude obligatoirement
neutre du personnel sanitaire n'a pas toujours ete comprise
du public. Dans certains cas, cette attitude a et6 interpreted
comme l'expression de sentiments de sympathie a l'egard de
l'ennemi ou de l'occupant ; il en est resulte des froissements
et des accusations tres penibles pour ceux ou celles qui en
furent l'objet.

Actuellement, trois ans apres la cessation des hostilites, les
haines sont loin d'etre apaisees partout. II semble que les
Socie'tes nationales et les Gouvernements devraient entreprendre
une propagande active pour mieux faire connaitre au public
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les obligations qui decoulent de l'application de la Convention
de Geneve et pour montrer la grandeur et la beaute de l'atti-
tude activement neutre que tous les membres du personnel
sanitaire, proteges par cette Convention, doivent observer en
cas de conflit. II faudrait convaincre le public que, bien qu'elles
ne prennent pas une part effective a la defense de leur pays,
les infirmieres et les auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge
servent, elles aussi, leur patrie en se consacrant aux soins des
blesses et malades, en appliquant loyalement les articles d'une
Convention qui a ete signee par leur Gouvernement et en defen-
dant sur le plan international les principes d'entr'aide qui font
la vraie grandeur des peuples qui les pratiquent.

c) PUces d'identite. — En temps de guerre, le personnel
protege par la Convention doit porter visiblement au bras
gauche un brassard, muni du signe de la Croix-Rouge, delivre
et timbre par l'Autorite militaire. Cette regie a ete etablie pour
que le personnel sanitaire soit dument place sous l'Autoritd
militaire, seule competente pour delivrer le brassard qui confere
aux yeux des combattants le droit au respect et a la protection.
MeTne si, dans une formation sanitaire, le port d'un brassard
n'est pas d'un usage pratique, c'est un devoir en temps de guerre,
de le porter, notamment dans les zones de combat, et les Societes
nationales feront bien de veiller a ce que ce reglement soit
observe. D'autre part, si les Autorites militaires confient a la
Croix-Rouge nationale le soin de distribuer les brassards qu'elles
auront prealablement timbres, cet insigne ne devra £tre
remis qu'aux personnes qui, selon les articles 10 et 21 de la
Convention, ont legitimement le droit de le porter.

En outre, nous avons vu que, pour 6tre reconnues comme
personnel protege par la Convention, les infirmieres et les auxi-
liaires-volontaires de la Croix-Rouge doivent 6tre munies, par
l'Autorite militaire competente, d'une carte d'identite avec photo-
graphic Nous rappelons, a ce propos, qu'apres une etude appro-
fondie, faite par la Commission internationale de standardisation
du materiel sanitaire \ la XIVe Conference internationale de la

1 Revue internationale, aofit 1930, pp. 567-609.
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Croix-Rouge a adopte un modele type de carte d'identitd dont
la description est donnee en annexe *. Le pro jet de revision de la
Convention de Geneve preVoit, pour l'etablissement des pieces
d'identit6 — dorenavant unifiees — des conditions conformes
au modele approuve par la Conference internationale de la
Croix-Rouge, avec adjonction des empreintes digitales.

Au cours de la derniere guerre, un grand nombre d'infirmieres
et ^d'auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge, capturees avec
la formation sanitaire a laquelle elles etaient attachees, n'ont
pas 6t6 a mfime de presenter les pieces r6glementaires attes-
tant leur qualite de membre du personnel protege par la Conven-
tion ; ces formalites, qui doivent fitre remplies par les Autorit6s
militaires, ayant He trop souvent negligees. De ce fait, elles ne
purent obtenir ni les avantages auxquels elles avaient droit
en captivite, ni leur rapatriement. Elles s'adresserent alors au
CICR pour reclamer l'attestation qui leur manquait. II est
Evident que de telles demandes devaient 6tre transmises aux
Autorit^s militaires de leur pays d'origine, seules competentes
pour fournir les pieces d'identite non etablies au moment de leur
entree en fonction, ou pour remettre un duplicata de celles qui
avaient 6t6 perdues au cours des hostility. Dans nombre de cas,
il a fallu des mois de demarches pour recevoir ces attestations,
et, bien souvent, il a ete' impossible d'obtenir le rapatriement
des infirmieres et auxiliaires de la Croix-Rouge, faute de preuves
quant a leur incorporation dans les Services sanitaires de l'armie
ou de la Croix-Rouge. Le CICR se permet d'attirer l'attention
des Societes nationales sur la necessite, en temps de guerre, de
remettre un brassard et une carte d'identite a chacune des infir-
mieres, et des auxiliaires de la Croix-Rouge avant qu'elles ne
partent en service actif.

Nous rappelons aussi qu'il est de toute importance que
les infirmieres et les auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge
sachent qu'en cas de capture par l'armee ennemie, la Convention
leur donne le droit de rester en possession de leurs insignes et
de leurs pieces d'identite. Elles ne doivent pas s'en dessaisir.

1 Voir ci-dessous, p. 125.
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En outre, nous pensons que les Societ6s nationales auraient
grand avantage a demander a leur Gouvernement de faire
etablir chaque carte d'identite en double exemplaire, dont Fun
serait remis au titulaire et l'autre conserve en lieu stir, afin
de servir de duplicata en cas de besoin.

d) Emfiloi du signe de la Croix-Rouge. — Le signe de la
Croix-Rouge a ete adopte afin de designer a l'ennemi, pour qu'il
les protege, les blesses et malades militaires aussi bien que le
personnel, les batiments, le materiel necessaire a leur transport
et a leurs soins. Cet embleme a 6te confere en premier lieu aux
Services de sante des armees et subsidiairement aux Societes
nationales de la Croix-Rouge et autres societes de secours
reconnues, qui, a titre d'auxiliaires du Service de santd, accom-
plissent la me'me tache. Sous reserve de se conformer aux pres-
criptions de la Convention, les Societes nationales de la Croix-
Rouge ont le droit d'employer le signe de la Croix-Rouge en
temps de guerre pour leur activite en faveur des blesses et
malades militaires, mais ni ces Society's nationales, ni leur
personnel n'ont, en droit strict, la faculte de se servir du signe
de la Croix-Rouge a d'autres fins.

Cependant, aucun Gouvernement, a notre connaissance, n'a
refuse a une Societe de la Croix-Rouge le droit de continuer en
temps de guerre a se servir du signe, d titre descriptif, pour les
activites traditionnelles qu'elle deploie en temps de paix (par
exemple, soins aux malades civils). Le Projet de Convention
de Geneve revisee, tout en entourant l'emploi du signe du plus
grand nombre de garanties possible, tend sur ce point a mettre
le droit en accord avec la pratique et avec la logique.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait trop insister sur le fait
que le signe de la croix rouge sur fond blanc est, avant tout,
l'embleme de la Convention de Geneve. C'est ce traite qui lui
confere une haute signification en en faisant le symbole me'me
de la protection accordee aux blesses et malades des armees, aux
batiments qui les abritent, au personnel qui leur porte secours
et au materiel qui leur est consacre. On doit done prendre
toutes precautions pour que l'embleme ne soit employe que
dans les limites fixees par la Convention ou par un accord

112



... ET DES AUXILIAIRES VOLONTAIRES

expres entre les Puissances int6ressees. Son respect et la sauve-
garde de son autorite en dependent.

Au cours des dernieres guerres, il faut reconnaitre que,
par ignorance le plus souvent, bien des abus du signe de la
Croix-Rouge se sont produits. Le CICR l'a deplore, car tout
emploir abusif de ce signe a pour effet immediat d'eveiller la
suspicion chez l'adversaire, qui s'estime alors en droit de ne plus
le respecter. Chaque fois que cela a ete possible, le CICR s'est
employe" a faire cesser ces abus.

V. M6TH0DES NOUVELLES D'ASSISTANCE AUX BLESSES

ET MALADES

a) Riiducation fonctionnelle. •— II faut souligner qu'au cours
de la guerre, les Services de sante de Tarmee, aides des Services
sanitaires de la Croix-Rouge, se sont efforces de faire beneficier
les blesses et malades militaires des methodes therapeutiques
les meilleures et les plus modernes. Toutefois, dans quelques
pays, ces efforts ont ete considerablement entraves par la
p6nurie de medicaments et de materiel sanitaire. Quant aux
infirmieres de la Croix-Rouge, elles ont eu l'occasion, pendant
le travail intensif de ces six ann£es, d'apprendre la technique
de certains traitements nouveaux, notamment dans le domaine
de la reeducation fonctionnelle des invalides et de leur reint£gra-
tion dans Une vie independante, La reeducation fonctionnelle
des membres leses commence au chevet des blesses des les
premiers traitements et elle fait maintenant partie des soins
journaliers donnes par l'innrmiere et les auxiliaires qui les
assistent.

b) Assistance sociale. — L'aide que les Societes nationales
ont apportee au Service de sante de l'armee de leur pays,
a beaucoup varie d'un pays a l'autre, mais partout l'effort
fut tres grand pour secourir les blesses et malades militaires.
D'une maniere generale, on doit constater le grand developpe-
ment pris par les services d'assistance sociale, car trop souvent les
soucis causes par les difncultes personnelles ou familiales re-
tardent le retablissement du malade ou du blesse. L'assistante



PREPARATION DES INFIRMIERES...

sociale a maintenant une tache importante a accomplir dans les
formations sanitaires militaires du temps de guerre : elle est
un rouage indispensable a la bonne marche de l'etablissement.

c) Thirapie par le travail. — En outre, dans l'intention de
hater la gue"rison des blesses et malades atteints d'atrophie,
d'ankylose ou de paralysie partielle, et de la rendre plus com-
plete, certains h6pitaux militaires ont organise ce que Ton
appelle «la therapie par le travail». Les hospitalises sont as-
treints — sous surveillance me"dicale — a de petits travaux
manuels, tels que broderie, tissage, moulages, menuiserie,
poterie, etc. choisis specialement pour que les membres lesds
ou ankyloses fassent des mouvements, gradues en force et en
etendue, et qu'ils reprennent, dans toute la mesure du possible,
leur vigueur et leur souplesse. D'excellents r^sultats ont ete
ainsi obtenus.

d) Bibliotheques d'hdpitaux. — II faut souligner aussi le
developpement rapide qu'ont pris les bibliotheques dans les
hopitaux militaires. De tout temps on a apporte" de la lecture
aux blesses et malades pour les distraire pendant les longues
heures d'inactivit6 que comporte tout traitement de longue
duree, mais actuellement on attache une importance beaucoup
plus grande au choix des livres ou des publications. Dans certains
cas, il importe d'attirer l'attention des malades sur des sujets
qui peuvent les calmer et les reconforter moralement ou psychi-
quement ; dans d'autres, il s'agit de developper leur instruction,
leur culture ou leurs connaissances professionnelles. Ce sont
maintenant des spdcialistes qui constituent les bibliotheques
d'hdpitaux et des psychologues qui conseillent les malades dans
le choix de leur lecture. Cette instruction par le livre est com-
pl6t6e souvent par de courtes causeries sur des sujets varies.

e) Education artistique. — Quelques etablissements hospita-
liers ont me"me decore les murs des dortoirs ou des chambres de
malades de reproductions d'ceuvres d'art celebres. Ces sortes
d'expositions, frequemment renouvelees, ont eu un grand
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succes, et nombre de malades, de tous les milieux sociaux et
de toutes les professions, ont pris depuis lors un int6re"t parti-
culier a l'etude de l'histoire de l'art.

Si nous avons cit£ ces quelques exemples d'activit£s plus
ou moins nouvelles dans les hdpitaux militaires, ce n'est pas
pour qu'elles soient strictement adoptees dans tous les pays.
Chaque peuple a ses traditions, ses moeurs, ses coutumes et sa
propre culture, auxquelles doivent §tre adaptees ses methodes
d'assistance intellectuelle et sociale. Toutefois, nous avons cru
utile d'illustrer par des exemples la tendance moderne qui
consiste a completer les soins physiques donnes aux blesses et
malades des armees par une assistance sociale psychologique,
intellectuelle et morale. En effet, il est a craindre que, malgre
toute l'habilete des soins donnas, nombreux seront les blesses
et malades qui ne recupereront pas entierement leur integrity
physique. II semble souhaitable de donner aux hospitalises,
outre les soins que requiert leur etat, les moyens d'enrichir
leurs connaissances professionnelles et de developper leurs
forces morales. Us pourront ainsi regarder l'avenir avec moins
d'apprehension et plus de confiance.

C'est a cette belle tache que certaines Societ6s nationales
de la Croix-Rouge se sont attachees avec succes pendant la
derniere guerre mondiale. Toutefois, pour pouvoir bien executer
un programme de secours qui s'effectuerait dans des domaines
si diff6rents, il faut pouvoir disposer d'un personnel nombreux
et bien pr6pare aux taches qui lui sont devolues.

VI. FORMATION DES INFIRMIERES ET DES
AUXILIAIRES-VOLONTAIRES

Instruction professionnelle. — Nous n'avons pas l'intention
de revenir ici sur la question generale de l'instruction comple-
mentaire a donner aux infirmieres professionnelles en vue de leur
activite en temps de guerre, ni sur celle des cours theoriques et
pratiques de soins aux malades que devraient suivre les auxi-
liaires-volontaires qui desirent s'employer comme aides-infir-
mieres. Ces questions ont deja fait l'objet de rapports dans les
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deux dernieres Conferences internationales de la Croix-Rouge x.
Les principes enonces dans ces rapports nous semblent toujours
valables pour autant que les Societes nationales les appliquent
aux circonstances actuelles et aux m6thodes de la therapeutique
moderne. Mais, a. la lumiere des experiences faites dans les dix
dernieres annees, nous voudrions completer ces rapports sur
quelques points particuliers qui nous semblent importants
pour faciliter le fonctionnement des Services sanitaires de la
Croix-Rouge en temps de guerre.

a) Ddveloppement des facultes d'improvisation chez I'infirmUre.
— Dans les services sanitaires de la Croix-Rouge, les infirmieres
se trouvent frequemment en face de circonstances imprevues ;
pendant la derniere guerre, dans certaines zones du front et a
certains moments, la penurie de materiel sanitaire ou de medica-
ments se fit cruellement sentir, a tel point qu'elles durent donner
des soins aux blesses en employant des moyens de fortune. De
longues annees d'activite professionnelle dans des cliniques
pourvues de tout le necessaire preparent mal les infirmieres a
ce travail d'inge'niosite' et d'improvisation. En cons6quence,
nous nous permettons de souligner, de nouveau, l'importance
que rev£t, pour les infirmieres de la Croix-Rouge, les cours sur
les soins d'urgence ainsi que le de"veloppement constant de
l'esprit d'initiative et de la faculte d'improvisation.

b) Tdches nouvelles. — Nous avons constate que les methodes
de reeducation fonctionnelle des membres leses, ankylosds ou
atrophies se sont considerablement deVeloppees au cours de ces
dernieres annees. Le r61e de l'infirmiere et celui de l'auxiliaire-
volontaire etant tres important dans ce domaine, il semble que
la Section des infirmieres de chacune des Societ6s nationales
de la Croix-Rouge devrait vouer une attention speciale a l'ins-

1 Cf. XVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Tokio,
20-29 octobre 1934) La preparation des infirmi&res et des auxiliaires
volontaires a leur role en cas de guerre ou de catamite" publique, document
n° 18.— XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Londres,
20-24 J u ' n I93^)- Etablissement de service de secours et rdle de I'infirmUre
et de I' auxiliaire volontaire en temps de guerre et de calamiU, document
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truction des infirmieres et des auxiliaires-volontaires de la
Croix-Rouge en ces matures.

D'autre part, l'assistance sociale ayant pris, a juste titre,
une place importante dans les h6pitaux militaires en temps
de guerre, il serait utile que les Societes nationales forment un
personnel qualifie pour assumer cette tache ou qu'elles enrdlent
dans leur cadre le nombre voulu d'assistantes professionnelles
pour diriger ce service special.

II en est de meTne dans le domaine des « occupations thera-
peutiques» et, la encore, il faut un personnel qualifie pour
assurer le bon fonctionnement de tels services.

Enfin, nous rappelons qu'il faut aussi prevoir I'enr61ement
d'un personnel competent pour organiser les bibliotheques
circulantes des h6pitaux, et diriger utilement le programme
recreatif comme aussi celui de l'assistance intellectuelle et mo-
rale des blesses et malades militaires.

En temps de guerre, les infirmieres et les auxiliaires-volon-
taires qui les assistent a titre d'aides-infirmieres sont complete-
ment absorb6es par le travail des soins aux malades et il est
certain qu'elles devront confier a des auxiliaires-volontaires
specialisees en assistance sociale et intellectuelle, une grande
partie des services pre"cites.

Toutefois, pour que tous ces divers services fonctionnent
simultanement sans heurts dans un hopital, il faut en etudier
tres soigneusement la coordination, et veiller a ce que le per-
sonnel de la Croix-Rouge soit bien dirige, qu'il se soumette a
une stricte discipline et qu'il travaille dans un seul but : celui
de secourir les victimes de la guerre de la facon la plus efncace
possible, cet objectif devant prevaloir sur toute autre conside-
ration.

VII. DIRECTION ET COORDINATION DU TRAVAIL

EN TEMPS DE GUERRE

a) Direction centrale du personnel sanitaire fdminin. — Pour
faciliter le bon fonctionnement des services actifs de la Croix-
Rouge en temps de guerre, il est souhaitable qu'une direction
unique soit institute, dans chaque pays, pour tout le personnel
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sanitaire feminin enrole par la Croix-Rouge. Cette direction
devrait £tre assumed par des representantes qualifiers et res-
pectees des infirmieres et des auxiliaires-volontaires, et elle
devrait travailler en etroite liaison avec les services officiels
correspondants des armies et du Gouvernement. Dans certains
pays, c'est la Section des infirmieres de la Croix-Rouge qui
assume des le temps de paix la responsabilit^ d'enrdler le nombre
n6cessaire d'infirmieres et d'auxiliaires-volontaires, de delimiter
leurs competences respectives et de les preparer aux taches qui
leur seraient eventuellement devolues en temps de guerre ou
de calamite ; il semble done indique que ce soit la Directrice
de la Section des infirmieres qui assume la responsabilit6 de la
Direction centrale du personnel sanitaire feminin de la Croix-
Rouge en temps de guerre. Elle veillera a 6tablir une judicieuse
repartition du personnel entre les differentes formations sani-
taires, et elle enrdlera le nombre necessaire d'infirmieres pour
encadrer, diriger et surveiller les auxiliaires-volontaires qui les
assistent, a titre d'aides-infirmieres, aupres des malades. Cette
subordination logique est indispensable si la Croix-Rouge veut
eviter des reproches au cas ou des erreurs seraient commises
dans l'application des traitements. Malheureusement, cette
regie n'a pas toujours ete observed pendant la derniere guerre,
et il s'est trouve que des etablissements sanitaires ont fonc-
tionne avec un personnel compose exclusivement d'aides-
infirmieres. De ce fait, celles-ci ont eu a assumer des fonctions
qui depassaient leurs competences et, dans ces etablissements,
les blesses et malades n'ont pas regu toujours les soins qu'exi-
geait leur etat.

Au cours des hostilites, il arrive frequemment que 1'afHux
des blesses exige la crdation de formations hospitalieres suppl^-
mentaires, alors qu'a d'autres moments, le nombre des blesses
diminuant, il est possible de fermer temporairement certains
hopitaux. La Direction du personnel doit done prevoir une orga-
nisation tres souple et une «reserve sanitaire» suffisante pour
faire face aux pires eventualites. Si la Croix-Rouge ne dispose
pas d'equipes de reserve, prfites a entrer en fonction, il devient
alors n6cessaire de retirer les infirmieres des hopitaux oil elles
se trouvent proportionnellement en surnombre, pour les affecter
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aux nouvelles formations, tout en les remplacant dans leurs
prec6dents postes par les auxiliaires-volontaires les plus
capables. En temps de guerre, des deplacements de ce genre
sont frequents, mais l'organisation de ces transferts est une
des fonctions difficiles de la Direction du personnel, et elle
necessite la connaissance des qualifications particulieres de
chacune des infirmieres et auxiliaires de la Croix-Rouge. A
cette fin, il sera necessaire de constituer, des le temps de paix,
dans chaque Section des infirmieres de la Croix-Rouge, un fichier
donnant des renseignements complets sur tous les membres du
personnel sanitaire dont la Societe nationale peut disposer.

Enfin, nous voudrions encore souligner l'importance qu'il
y a pour la Direction du personnel a fitre tenue exactement au
courant, par des rapports reguliers, du travail accompli par
les infirmieres et les auxiliaires-volontaires dans chacun des
postes qu'elles occupent. Ces rapports seront completes, aussi
frequemment que possible, par des visites de la Direction
centrale au personnel qui travaille dans les formations sanitaires.
Ces 6changes de vues sont indispensables soit pour organiser
une judicieuse repartition du personnel, soit pour encourager
ce dernier dans sa tache, souvent tres ingrate, en lui rappelant
la haute valeur morale des besognes les plus humbles, parce
qu'elles concourent utilement a l'accomplissement de l'oeuvre
de secours de la Croix-Rouge.

b) Collaboration dans le travail. — Dans chaque formation
sanitaire, la collaboration entre medecins, infirmieres, aides-
infirmieres et autres categories d'auxiliaires-volontaires de la
Croix-Rouge devrait etre harmonieuse. Pour que cette harmonie
regne, il faut la preparer en favorisant de toute maniere la bonne
entente entre les divers groupes du personnel sanitaire. A cet
effet, certaines Societes nationales constituent des equipes,
composees de tout le personnel necessaire au fonctionnement
d'une formation hospitaliere. Dans des exercices pratiques,
frequemment renouveles, les membres de ces equipes s'en-
trainent a un travail en commun, bien coordonne, execute avec
discipline et dans un esprit de bonne camaraderie, conditions
qui sont essentielles pour faciliter la tache souvent ardue et

119



PREPARATION DES INFIRMIERES...

penible que ces equipes auront a accomplir en temps de guerre.
II faut reconnaitre, cependant, qu'il n'est pas toujours

facile de faire regner l'harmonie entre les infirmieres et les aides-
infirmieres ; l'exercice de leurs fonctions respectives aupres des
malades peut provoquer entre elles une certaine rivalite. Toute-
fois, lorsqu'il existe une atmosphere de comprehension et de
confiance reciproque entre ces deux groupes du personnel sani-
taire, les malentendus disparaissent rapidement. Pour favoriser
cette comprehension, il semble que, dans toute la mesure du
possible, l'instruction pratique des aides-infirmieres devrait
6tre confiee aux infirmieres qui auraient a les diriger dans les
services actifs de la Croix-Rouge. En temps de guerre, il serait
facheux que, par manque d'informations sur les capacites de
leurs aides, les infirmieres decouragent leurs assistantes en ne
les employant qu'a des besognes ingrates dont l'utilite ne leur
semble pas evidente, D'autre part, si les infirmieres confient
aux auxiliaires l'execution de traitements dont elles n'ont pas
appris la technique, il pourrait en resulter des suites facheuses
pour les malades.

Enfin, pour qu'une collaboration effective et harmonieuse
puisse facilement s'etablir entre tous les membres du personnel
d'une formation sanitaire, il faut que les competences de chacun
soient bien delimitees, qu'une discipline stricte soit observee
par tous et que la direction fasse regner l'esprit d'entr'aide qui
est indispensable entre les membres d'une equipe sanitaire de
la Croix-Rouge.

VIII. RESPONSABILITE DES SOCIETES NATIONALES
A L'EGARD DES INFIRMIERES ET AUXILIAIRES-VOLONTAIRES

a) ResponsabiliU civile. — Dans les services sanitaires les
mieux organises et les mieux surveilles, il peut arriver, notam-
ment lorsque le personnel est surcharge de travail, que, par
inadvertance ou par accident, des erreurs soient commises dans
l'application des traitements et qu'il en resulte des suites graves,
et plus ou moins definitives, pour la sant6 des blesses et malades.
Le CICR se permet d'attirer l'attention des Societes nationales sur
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les cons6quences juridiques que peuvent entrainer de semblables
erreurs ou accidents. Dans certains pays, les Societes nationales,
les infirmieres ou les auxiliaires-volontaires elles-me"mes, peuvent
§tre rendues responsables, financierement, de ces erreurs. II
serait done utile que les Societes nationales etudient, dans le
cadre de la- legislation de leur pays, le moyen de proteger le
personnel qu'elles emplbient contre les risques d'une poursuite
en dommages-intere"ts, en contractant, par exemple, une assu-
rance « responsabilit6-civile » en sa faveur.

b) Assurances accidents et maladies. — II est tres souhaitable
que les infirmieres et les auxiliaires-volontaires de la Croix-
Rouge soient assurees contre les risques qu'elles courent dans
l'accomplissement de leur travail en temps de guerre. Nous
croyons savoir que dans quelques pays, apres entente entre la
Societe" nationale de la Croix-Rouge et son Gouvernement, tout
le personnel sanitaire de la Croix-Rouge qui travaille dans les
formations protegees par la Convention de Geneve est assure
contre la maladie, les accidents et l'invalidite, au me'me titre
que les membres du Service sanitaire de l'armee nationale. De
mtoe, en cas de deces en service actif d'une infirmiere ou d'une
auxiliaire, la famille recoit une indemnite egale a celle que
recoit la famille d'un sanitaire decede dans les monies conditions.

Toutefois, si une formation de la Croix-Rouge est capturee par
les forces ennemies, et que les infirmieres ou les auxiliaires-volon-
taires de cette formation tombent malades ou sont victimes
d'un accident dans l'accomplissement de leurs fonctions exercees
sous la direction de la Puissance adverse, nous pensons qu'en
application de l'article 13 de la Convention de Geneve, dans son
esprit tout au moins, e'est a la Puissance detentrice qu'incombe
le devoir de leur accorder le traitement medical, les soins journa-
liers, l'entretien et les indemnites auxquelles elles ont droit,
et cela jusqu'au moment de leur retour dans leur pays d'origine.

Cependant, il se peut qu'en suite de maladie ou d'accident
contracted en captivite, les infirmieres ou les auxiliaires-volon-
taires de la Croix-Rouge souffrent apres leur rapatriement
d'une invalidity totale ou partielle, pour laquelle elles devraient
recevoir une indemnite ou une pension; dans leur intere't, il
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serait tres desirable que ce soit un organisme de leur pays
d'origine qui leur en garantisse le paiement. En outre, si une
infirmiere ou une auxiliaire-volontaire de la Croix-Rouge meurt
en captivite, sa famille devrait aussi pouvoir 6tre indemnise'e
par un organisme national.

Le CICR connait et admire le courage et l'abnegation des
infirmieres qui se pre"sentent volontafrement pour travailler
dans les formations sanitaires du front sans s'arre'ter aux conse-
quences tragiques qui pourraient en r^sulter pour elles-mSmes,
mais il a eu egalement connaissance de la situation pitoyable
de certains membres du personnel sanitaire devenus invalides
a la suite de maladies contractees en captivite. En consequence,
le CICR se permet d'attirer l'attention des Societes nationales
sur ces questions de prevoyance sociale, qui n'ont pas toutes
ete resolues dans tous les pays au cours de la deuxieme guerre
mondiale.

c) Remuneration du personnel de la Croix-Rouge. — Enfin,
nous voudrions encore mentionner un point special qui a fait
l'objet des preoccupations de plusieurs Societes nationales;
il s'agit de la remuneration du personnel employe dans les divers
services de la Croix-Rouge en temps de guerre. Ces Societes ont
demande au CICR s'il serait contraire aux principes de la
Croix-Rouge qu'elles retribuent ou indemnisent leur personnel
et notamment leurs infirmieres et leurs auxiliaires-volontaires.

Lorsqu'en 1863, les fondateurs de la Croix-Rouge recom-
mandaient la creation dans chaque pays de societes de secours, en
vue de preparer les infirmiers « volontaires » appeles a secourir
les blesses sur le champ de bataille, nous pensons qu'ils enten-
daient non seulement que ces infirmiers s'annonceraient volon-
tairement pour accomplir un travail dont ils comprenaient la
haute signification morale, mais encore qu'ils I'ex6cuteraient
benevolement 1. Toutefois, a cette epoque, la situation econo-
mique n'etait pas celle d'aujourd'hui. II y avait alors, dans

1 Signalons cependant qu'en 1863 deja, Henry Dunant pr6voyait
que les infirmiers volontaires seraient enrdles temporairement et qu'ils
recevraient des «honoraires pour tout le temps de leurs travaux».
Cf. Revue Internationale, decembre 1948, p. 870.
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tous les pays, de tres nombreuses personnes qui disposaient
de moyens financiers suffisants pour qu'il leur soit possible
d'offrir benevolement leurs services. Actuellement, la situation
economique s'est completement transformee, et le nombre de
personnes qui peuvent travailler sans 6tre retribu6es a beau-
coup diminue. Comme d'autre part, en temps de guerre, les
Soci6tes nationales ont de grandes responsabilites et qu'elles
remplissent des fonctions de plus en plus importantes, il est
indispensable qu'elles enrolent les infirmieres et les auxiliaires-
volontaires les plus qualifiees et les plus devouees a l'ideal de
la Croix-Rouge. A premiere vue, il semble que les Soci6tes
nationales devraient avoir toute latitude pour indemniser,
d'une facon ou d'une autre, celles qui ne peuvent travailler
benevolement. Toutefois, ce probleme exige de la reflexion, et
le Comit6 consultatif des infirmieres de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge a demande que l'etude commencee sur le
principe du volontariat dans la Croix-Rouge, tel qu'il s'applique
aux services d'infirmieres et auxiliaires, en temps de paix et en
temps de guerre, soit poursuivie conjointement par la Ligue
et le CICR. En outre, le Comite consultatif a recommande qu'en
vue de cette etude les Societes nationales envoient au Secretariat
de la Ligue un rapport detaille sur l'organisation des services
et la formation de leur personnel benevole 1.

CONCLUSIONS

Pendant la seconde guerre mondiale, le CICR n'a recu que
peu d'informations sur l'activite fournie dans chaque pays, par
les infirmieres et les auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge;
il sait neanmoins que leur devouement a ete au-dessus de
tout eloge et que leur travail, considerable, a ete en general
d'une quality exceptionnelle. A son avis, les quelques erreurs

1 Cf. Recommandation n° 11, IXe session du Comit6 consultatif des
infirmieres.
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ou confusions qui se sont produites semblent pouvoir fitre
6vit£es par une plus stricte application des clauses de la Conven-
tion de Geneve, une meilleure preparation du personnel sani-
taire et une organisation encore plus precise et mieux coordonn^e
des services sanitaires de chacune des Societes nationales.

Si les problemes d'ordre technique semblent pouvoir gtre
facilement resolus, il n'en est pas de me'me des difficultes que
rencontre en temps de guerre totale l'application des prin-
cipes essentiels de la Croix-Rouge. La, nous nous trouvons en
face de points de vue differents qu'il sera ardu de concilier
tant que les haines suscitees par certaines me"thodes de guerre
ne se seront pas apaisees. Dans ce domaine, l'effort a fournir
est considerable et il sera de longue dur^e, car l'opinion publique
dans les pays qui ont particulierement souffert de l'invasion
et de l'occupation n'est pas preparee a souscrire au devoir de
non-bellige'rance que le personnel sanitaire de la Croix-Rouge
doit observer en cas de conflit. Nous reconnaissons que cette
attitude de neutrality, imposee par l'application loyale d'une
Convention signee par les Gouvernements, se situe au dela des
int£r6ts imm^diats de la defense nationale; mais il faut sou-
ligner qu'elle sert les intere'ts superieurs de la nation, puisqu'elle
permet de soulager les souffrances des victimes de la guerre et
qu'elle contribue a la defense des plus hautes valeurs morales
de l'humanite.

C'est parce qu'elle reste en dehors de tout conflit d'ordre
national, politique, 6conomique ou social que la Croix-Rouge
peut exercer son action secourable en temps de guerre ou de
troubles civils et c'est parce qu'elle respecte les convictions
personnelles et le droit individuel de tous sans distinction,
qu'elle ouvre la voie a la reconciliation des peuples. Ce sont
ces regies essentielles que la Croix-Rouge doit remettre patiem-
ment en valeur et doit propager activement, non seulement
parmi le personnel que les Societes nationales enr61ent dans
leurs differents services, mais encore au sein de toutes les
classes de la population des divers pays. En effet, le jour ou,
par conviction, tous les peuples auront adhere loyalement
aux principes de solidarity et d'entr'aide qui sont a la base
de toute l'oeuvre de la Croix-Rouge, il n'y aura plus de guerre.
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La Croix- Rouge aura atteint son but primordial et elle pourra
des lors vouer tous ses efforts aux ceuvres de secours du temps
de paix.

ANNEXE

PIECES D'IDENTITE

1. Brassard de neutraliti. (Cf. Convention de Geneve de ig2g, art. 21.)

2. Carte d'identiti.

1. Le certificat d'identiti requis par l'article 21 de la Convention de
Geneve pour le personnel sanitaire qui n'a pas d'uniforme militaire
est constitu6 par le document dit: carte d'identiti ;

2. Cette piece consiste en une carte simple ou pli6e en double ; le
recto et le verso en sont exclusivement reserves a l'inscription des
mentions standard a portee internationale, l'interieur de la carte
double 6tant laisse disponible pour les renseignements que chaque
nation estime devoir faire figurer sur ce certificat (duree de validity
— fonctions spe'ciales du titulaire — mutations eventuelles, e tc . ) .

3. La carte est en carton ou en papier fort et peut 6tre renferm6e
dans une enveloppe pour la proteger contre les deteriorations et
les souillures.

4. La carte portera le signe distinctif de la Convention de Geneve.

5. Format optimum de la carte : longueur, 14 centimetres ; largeur,
10 centimetres.

Au recto.

6. Les indications suivantes seront obligatoirement nume'rotdes
comme suit:

a) En tete:
l'indication du pays ;
l'indication de l'association a laquelle appartient le titulaire ;
les mots « carte d'identit6 » ;
le num6ro de la carte.

b) Ensuite et dans I'ordre numerique obligatoire ci-apres:
1) nom du titulaire ;
2) prenoms;
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3) lieu de naissance ;
4) date de naissance ;
5) taille;
6) couleur des yeux ;
7) signes particuliers visibles ;
8) signature du titulaire ;
9) signature du president de l'association pour attestation

de l'exactitude des renseignements indiques ;
10) lieu et date.

Nota: En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra e"tre priv6
de ses insignes, ni des pieces d'identite qui lui sont propres. (Extrait
de l'article 21 de la Convention de Geneve, cinquieme alinea.)

Au verso:

11) photographie fixee de facon immuable (hauteur de la tete
2 cm. minimum) ;

12) apposition du timbre de l'association, en partie sur la
photographie ;

13) apposition du timbre sec de l'autorite militaire ;
14) designation de l'autorite militaire responsable et signature ;
15) lieu et date.
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