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L’emblème du bâton serpentaire et la protection du personnel

médical civil en temps de conflit

La Croix-Rouge australienne a demandé que l'on inscrive à 
l'ordre du jour du Conseil des Gouverneurs, convoqué à Prague en automne 
1961, la question du nouvel emblème destiné à protéger les membres du 
personnel médical civil en temps de conflit.

Cette question intéressant au premier chef le CICR, il a 
été décidé, en accord avec le Secrétariat de la Ligue, d'en saisir plutôt le 
Conseil des Délégués, qui siégera les 3 et 4 octobre à Prague également.

L'initiative prise par la Croix-Rouge australienne est trèo 
heureuse. Elle permettra aux Sociétés nationales d'aborder ensemble, pour 
la première fois, un sujet qui, s'il concerne au premier chef le monde mé
dical, n'en intéresse pas moins le monde la Croix-Rouge.

A cette fin, le CICR désire présenter aux Sociétés natio
nales, en vue des débats de cet automne, un bref exposé sur les premières 
réactions que les travaux déjà entrepris ont suscitées - travaux dont l'emblème 
médical n'est qu'un des aspects - ainsi que des suggestions quant à la suite 
à leur donner.

L'origine, la nature et le but de ces travaux ont été exposés 
en détail aux Sociétés nationales par la 425e Circulaire du Comité interna
tional, du 6 février 1959, à laquelle il est renvoyé (1).

L'on se bornera à rappeler ici que ces travaux sent l'oeuvre 
d'un groupe d'étude réunissant des représentants du CICR, de l'Association 
médicale mondiale et du Comité international de Médecine et Pharmacie mi
litaires, chargé de rechercher les moyens qui permettraient de mieux assurer 
le libre exercice des professions médicales en temps de conflit ou de trou
bles intérieurs.

Les moyens que le groupe d'étude a imaginés pour par
venir à cette fin sont au nombre de trois.

1. Des règles de déontologie médicale pour le temps de guerre ont été éta
blies. Le personnel médical, en s'engageant à observer ces règles, té
moigne de son attachement aux principes de la morale professionnelle et 
de la loyauté de son attitude à l'égard des autorités belligérantes, justi
fiant ainsi la sauvegarde qu'il demande et que le droit humanitaire pourra 
sans doute lui accorder à ce prix.

(1) Le texte de cette Circulaire et de ses annexes est reproduit ci-dessous.
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2. Le groupe d'étude a élaboré ensuite des "Règles devant assurer les soins 
aux blessés et malades, notamment en temps de conflit armé". Ces règles 
précisent la conduite que les professions médicales peuvent demander
que l'on observe à l'égard de leurs membres en temps de conflit et elles 
invitent les pouvoirs à leur accorder une protection et un respect par
ticuliers.

3. Le troisième moyen imaginé est d'ordre pratique : les membres des pro
fessions médicales doivent pouvoir se signaler comme tels par le port 
d'un emblème, d'un signe distinctif (1) bien visible et connu de tous. L'em
blème qui a été choisi est le bâton serpentaire rouge sur fond blanc.

Le groupe d'étude a estimé qu'il appartenait d'abord aux 
orofessions médicales d’adopter, puis de faire connaître elles-mêmes et 
d'imposer les mesures proposées.

Aussi ces mesures ont-elles été présentées immédiatement 
aux organisations médicales intéressées. Le Comité international de Méde
cine et Pharmacie militaires d'abord, puis l'Association médicale mondiale, 
tous deux réunis en Assemblée générale, les ont adoptées à l’unanimité. Il 
en a été de même, ultérieurement, pour la Fédération dentaire internationale. 
Ces mesures sont également présentées à la Fédération internationale des 
infirmières.

Ces diverses organisations les ont ensuite portées à la con
naissance de chacun de leurs membres nationaux. L'Association médicale 
mondiale, en particulier, a invité tous les groupements médicaux professionnels 
représentés en son sein à les adopter et à en informer les autorités et le 
public.

Pour sa part, le CICR, comme il est dit plus haut, les a por
tées à la connaissance des Sociétés nationales, au moyen de sa Circulaire 
No 425 du 6 février 1959.

(1) Soulignons que ce signe ne pouvait pas, ne peut pas être la croix rouge 
sur fond blanc. L'usage de cet emblème est strictement limité par les 
Conventions de Genève. Les seules catégories de personnel médical ci
vil autorisées à l'arborer sont le personnel sanitaire de la marine mar
chande (Ile Convention, art. 37), et le personnel des hôpitaux civils re
connus par l'Etat, situés dans les territoires occupés oô les zones d'opé
rations militaires : le personnel régulier pendant qu'il "est en service", 
le personnel temporaire, pendant "l'exercice de ses fonctions" (IVe Con
vention, art. 20). Hormis cette catégorie, aucun médecin, aucune infir
mière n'a droit à se mettre sous la protection de la croix rouge en temps 
de conflit, s'il n'est soumis à l'autorité du Service de santé militaire. 
Cette règle de droit est impérative, et ce n'est qu'en modifiant les Con
ventions de Genève elles-mêmes que l’on pourrait changer la situation.
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Les réponses reçues par l'Association médicale mondiale 
de la majorité de ses membres nationaux montrent que les mesures propo
sées rencontraient une approbation générale au sein des milieux médicaux. 
Conformément aux recommandations qui leur ont été faites, les associations 
nationales de médecins ont ensuite porté ces mesures à la connaissance des 
pouvoirs publics.

Dans certains pays (Luxembourg, Liechtenstein), les Auto
rités ont pleinement accepté ces propositions et leur ont donné la sanction de 
la loi. Au Brésil, la procédure législative est en cours, et elle va sans doute 
débuter bientôt en Argentine. Dans les autres pays, la réaction des pouvoirs 
publics, presque toujours favorable, a consisté à prendre acte des règles éta
blies et de l'existence du nouvel emblème médical.

Plusieurs des réponses reçues par l'Association médicale 
mondiale ont souligné, en outre, que, de l'avis des Gouvernements approchés, 
les mesures proposées par le groupe d'étude paraissaient satisfaisantes sur 
le plan national, mais qu'elles devraient faire l'objet d'une réglementation 
internationale qui serait plus précise et fixerait plus exactement les condi
tions d'emploi de l'emblème médical. Cet avis a été exprimé, notamment, 
par plusieurs pays anglo-saxons, en particulier la Grande-Bretagne, et aussi 
par la Suisse.

Quant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, leurs ré
ponses à la 425e Circulaire du CICR ont été fort peu nombreuses. Il est vrai 
que cette Circulaire n'appelait à proprement parler, pas de réponse^ puisqu'elle 
informait les Sociétés des mesures prises et les invitait à les appuyer.

Aucune des communications reçues ne témoigne cependant 
d'une opposition, ni même d'une critique à l'égard des projets présentés. 
Seule la Croix-Rouge de l'Inde fait état des observations de son Gouvernement, 
qui estime qu'il faudrait prendre des mesures pour prévenir tout usage abu-' 
sif de l'emblème.

La Croix-Rouge cubaine et la Croix-Rouge suisse confir
ment les réponses reçues des associations médicales de ces pays : le Gouver
nement estime que ces mesures devraient faire l'objet d'une réglementation 
internationale.

Quant à la Croix-Fouge australienne, elle a proposé que 
le problème soit débattu au sein du Conseil des Gouverneurs, convoqué à 
Prague en septembre 1961 - débats confiés depuis lors au Conseil des Délé
gués, nous l'avons vu - et éventuellement même à la XXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, en 1963.

*

Lors de son dernier entretien, en mars 1961, le groupe d'é
tude a pris connaissance des réponses reçues de part et d'autre. Il a relevé 
que plusieurs d'entre elles marquaient l'intérêt qu'il y aurait à donner aux 
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diverses règles proposées le caractère d'une obligation juridique liant les 
Etats. Il s'est par conséquent attaché à dégager, des deux séries de règles 
élaborées antérieurement, celles qui lui paraissaient pouvoir être utilement 
transformées en des normes de droit international auxquelles il serait loi
sible aux Etats de donner leur adhésion. Le nouveau texte qu'il a alors rédigé, 
intitulé "Projet de Règles assurant la protection des blessés, des malades 
et du personnel médical civil en temps de conflit", présente ainsi le carac
tère d'un instrument de droit, pouvant être adopté tel quel, sous la forme 
d'une convention internationale, ou ultérieurement incorporé dans la 1ère 
Convention de Genève, à l'occasion d'une future révision (1).

Le groupe d’étude a, d'autre part, considéré que l'élabora
tion de ce nouveau Projet de Règles mettait un point final à la tâche à la
quelle il s'était attaché dès 1955, et qu'il incombait désormais au CICR, pro
moteur du droit humanitaire, de prendre les mesures nécessaires pour 
mettre ces normes en oeuvre.

*

Le CICR, pour sa part, estime qu'il est prématuré de vou
loir, aujourd'hui déjà, faire entrer ce Projet de Règles dans le droit inter
national positif et demander aux Etats d'y adhérer. Dans son esprit, cette 
étape ultime ne pourra être abordée que lorsque les principes qu’énonce ce 
document seront pleinement acceptés dans la majorité des pays et ses dis
positions d'ordre pratique, notamment celles qui ont trait à l'emblème~ 
sanctionnées par la loi nationale. Le CICR partage, certes, le souci des 
milieux médicaux de voir enîïn réglé, dans toute son ampleur, le problème 
de la protection du personnel médical civil en temps de conflit. Il lui paraî
trait toutefois dangereux de chercher à atteindre trop rapidement ce but; 
dans le domaine du droit irternational particulièrement, une règle n'a de chance 
d'être respectée que si elle traduit une pratique déjà acceptée au sein de cha
cun des Etats, sujets du droit. Une révision des Conventions de Genève, d'au
tre part, n'est aujourd'hui ni possible, ni même souhaitable.

Pour ces raisons, le CICR est d'avis que, dans l'immédiat, 
le premier but à atteindre est d'obtenir des Etats qu'ils approuvent, sous 
une forme ou une autre, les principes essentiels dégagés par le groupe d'étude 
et sur lesquels les professions médicales s'appuient pour revendiquer une 
protection à laquelle elles ont légitimement droit. Cette approbation pourrait, 
par exemple, prendre la forme d'une déclaration gouvernementale, ou même 
d'un échange de lettres entre l'organisation médicale nationale - à laquelle 
la Société de Croix-Rouge pourrait utilement s'associer - et le Gouvernement.

(1) L'on trouvera le texte de ce Projet de Règles en annexe au présent 
document.
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En second lieu, il importe que l'usage de l'emblème médi
cal soit sanctionné par la loi nationale et son usage réglé par elle. Le groupe 
d'étude a tenté, pour sa part, de réglementer cet usage dans les articles 8, 
9 et 10 de son Projet de Règles. Il a précisé en particulier

a) que le personnel médical civil de toutes catégories pourra se signaler 
~ en tout temps par l'emblème médical, dans l'exercice de sa mission,

et que cet emblème pourra également figurer sur son matériel, ses 
véhicules et ses bâtiments,

b) que le droit à arborer l'emblème sera conféré par les Autorités civiles,

c) que les organes professionnels en contrôleront l'usage,

d) que les membres du personnel médical civil recevront une carte d'iden
tité établissant en quelle qualité ils auront droit au port de l'emblème,

e) que les Etats prendront les mesures nécessaires pour en prévenir tout 
usage abusif.

Les précisions apportées ainsi par le groupe d'étude peuvent 
donc, on le voit, servir utilement de base aux travaux du législateur.

On peut d'ailleurs songer à leur en apporter d'autres. Ainsi 
paraîtrait-il utile de donner la liste des catégories du personnel médical 
autorisées à arborer l'emblème; ces catégories pourraient être, outre les 
divers médecins spécialistes (chirurgiens, pédiatres, gynécologues, etc. ) les 
infirmières, les infirmiers, les sages-femmes, etc.; le critère est ici d'accor 
der l'emblème à tous les membres des professions médicales ou para-médi
cales qu'il serait utile de désigner spécialement au moyen de l'emblème.

Une autre précision éventuelle stipulerait que le port de 
l'emblème est lié à l'engagement préalable que prendrait l'intéressé d'o- 
server strictement les règles de déontologie médicale pour le temps de guerre.

Le CICR convie les Sociétés nationales à «ontribuer à la 
réalisation de ces premiers plans. En particulier, il les invite à intervenir, 
de concert avec les organisations médicales de leur pays, auprès des Autori
tés gouvernementales compétentes pour obtenir la mise en oeuvre sur le plan 
national, des mesures d'ordre pratique proposées par le Projet de Règles et 
relatives à l'emblème, ainsi que la reconnaissance des principes qu'il formule.

Lorsque cette première étape sera atteinte dans un nombre 
suffisamment élevé de pays - nous rappelons que quatre d'entre eux seule
ment y sont parvenus jusqu'ici - la question générale de la transformation du 
Projet de Règles, sous sa forme actuelle ou sous une autre, en un instrument 
de droit positif sera alors examinée. Le cas échéant, cette question pourrait 
faire l'objet d^ijne étude au sein de la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, qui se tiendra à Genève en 1963.
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PROJET DE RESOLUTION

Protection du personnel médical civil

Le Conseil des Délégués .. .

conscient de la nécessité de voir assuré, en temps de 
conflit ou de troubles intérieurs, le libre exercice des professions médi
cales, et, d'autre part, de l'utilité que présenterait pour les membres de 
ce personnel le port en tout temps d'un signe distinctif spécial, qui pourrait 
être le bâton serpentaire rouge sur fond blanc,

approuve le rapport présenté sur ce sujet par le Comité 
international de la Croix-Rouge,

recommande aux Sociétés nationales d'intervenir, de con
cert avec les organisations médicales de leur pays, auprès de leur Gouver
nement pour obtenir la mise en oeuvre des propositions qui y sont contenues,

invite les Sociétés nationales à faire rapport à la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge sur les mesures prises à cette 
fin dans leur pays.



425e Circulaire

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA

CROIX-ROUGE

Protection du personnel sanitaire civil

Genève, le 6 février 1959.

Aux Comités centraux des Sociétés nationales
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

Mesdames et Messieurs,

Diverses organisations nationales et internationa
les qui groupent les membres de la profession médicale ont fait 
valoir, il y a quelques années déjà, qu’à leur avis et à celui 
de leurs membres, les médecins civils de toutes catégories ne 
bénéficiaient pas, en temps de guerre déclarée ou dans les cas 
de conflits intérieurs, d'une protection en tous points suffi
sante. Elles ont jugé, en particulier, que celle que leur confè
rent les Conventions de Genève pour la protection des victimes 
de la guerre, moins étendue pour le personnel sanitaire civil 
que pour le personnel militaire, devrait être renforcée, d'une 
manière ou d'une autre, pour garantir en toutes circonstances 
le libre et complet exercice de la profession.

A cette fin, plusieurs de ces organisations avaient 
proposé que le droit d'arborer librement et en toutes circons
tances l'emblème de la Croix-Rouge fût accordé à l'ensemble des 
membres des professions médicales. Cette proposition ne pouvait 
cependant être retenue, puisqu'elle impliquait la modification 
des Conventions de Genève, et que la convocation, aujourd'hui, 
d'une nouvelle Conférence diplomatique, seule habilitée à chan
ger le droit, n’était guère possible ni même souhaitable; en 
outre, de graves inconvénients auraient résulté d'une telle 
extension de l'usage de la croix rouge et de l'impossibilité 
de le contrôler. Le problème devait donc trouver d'autres solu
tions .

Il fut alors décidé, sur l'initiative de l'Associa
tion médicale mondiale, d'en confier l’examen à un groupe de 
travail réunissant des représentants de cette Association, 
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du Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires 
et du Comité international de la Croix-Rouge, en présence d'un 
observateur de l'Organisation Mondiale de la Santé. Les conclu
sions auxquelles ce groupe est arrivé, après des études appro
fondies, ont été récemment adoptées à l'unanimité par les ins
titutions représentées et sont en voie d'être notifiées aux 
diverses organisations nationales de médecine militaire et de 
médecine civile. Elles ont été également adoptées par d'autres 
organismes professionnels, notamment la Fédération dentaire 
internationale.

ITous avons l'honneur aujourd'hui de les présenter 
au monde de la Croix-Rouge et d'inviter les Sociétés nationales 
à les examiner avec une bienveillante attention.

1. Le groupe de travail, en abordant ces études, re
marqua tout d'abord que ce qui importait en réalité au person
nel médical de toutes catégories, en temps de conflit, c'était 
d'être protégé en fait, et de pouvoir exercer librement et 
pleinement sa profession, sans nulle entrave; or, cette protec
tion de fait ne semble pas être toujours garantie par des règles 
de droit, en particulier en cas de conflit interne. Aussi a-t-il 
paru qu'en attendant de voir le droit international universelle
ment respecté et éventuellement renforcé, c'était à des réalisa
tions d'oidre pratique qu'il fallait tendre aujourd'hui.

La première constatation qui s'imposa était qu'il 
appartenait aux professions médicales elles-mêmes de fixer et 
de proclamer les principes que ses membres entendaient appliquer 
et se voir appliquer, en temps de conflit. Cette constatation 
conduisit à élaborer de nouvelles Règles de déontologie médicale 
pour le temps de guerre, dont le texte figure en annexe a la 
présente circulaire.

2. Ce Code de déontologie, cependant, ne saurait proté
ger à lui seul les médecins civils et les autres membres des 
professions médicales. En fixant les principes applicables au 
sein de ces professions, il montre sans doute que celles-ci 
s'en tiennent aux plus rigoureux principes d'humanité, et sont 
donc par là dignes de respect et de protection, mais il n'énonce, 
et ne saurait énoncer, aucune règle relative à cette protection 
elle-même. Tel qu'il est, il ne vise qu'à affermir la conscience 
professionnelle des médecins.

Aussi a-t-il paru nécessaire de formuler, parallè
lement, un certain nombre de règles qui définissent non seule
ment les principes que les professions médicales entendent 



observer elles-mêmes, mais surtout ceux qu'elles demandent que 
l'on observe à leur égard, et qu'elles devront, dès le temps 
de paix et sans plus attendre, faire connaître à l'opinion 
publique et notifier aux autorités de leur pays.

Si l'objectif premier que ces règles cherchent à 
atteindre est bien d'assurer en fait la protection du personnel 
médical en cas de conflit, leur vrai but reste cependant de 
garantir que les malades et les blessés recevront en toutes 
circonstances les soins nécessaires. Ici comme dans les Conven
tions de Genève, la protection du personnel sanitaire est fonc
tion de celle des blessés et malades. Aussi a-t-on intitulé 
ces règles : Règles devant assurer les secours et les soins aux 
blessés et malades, notamment en temps de conflit armé. L'on eh 
trouvera également le texte en annexe à la présente circu1aire.

Ces règles seront non seulement diffusées par les 
organisations intéressées et leurs membres dès le temps de paix, 
mais, en outre, réaffirmées aussitôt que surviendrait l'une ou 
l'autre des situations qu'elles ont pour objet de couvrir. Dans 
ce dernier cas, elles seront communiquées également, par tous 
les moyens possibles, aux diverses autorités des parties en 
conflit. Le but à atteindre est que les principes ainsi formulés 
pénètrent partout, dans toutes les consciences, et créent en 
chacun ce réflexe de respect et de protection qui paraît, en 
temps de troubles, le seul véritable garant de l'immunité dont 
doivent bénéficier les médecins dans l'exercice de leurs fonc
tions.

3. L'article 6 de ces Règles fait état d'un emblème
distinctif des professions médicales et para-médicales. Cet 
emblème est la troisième des réalisations d'ordre pratique qui 
a été décidée pour assurer au mieux, et dans les faits, la pro
tection du personnel sanitaire civil.

En effet, un praticien qui se porte au secours de 
blessés, lors d'une bataille de rue par exemple, doit pouvoir 
rapidement se faire reconnaître comme tel. Une carte d'identité, 
si elle est nécessaire, n’est cependant pas suffisante, et 
c'est à un emblème qui ne serait pas soumis à d'aussi sévères 
restrictions que l'est la croix rouge, mais qui, comme elle, 
serait connu de tous et bien visible, que l'on a songé. Il 
fallait également que cet emblème pût être accepté par l'ensem
ble du corps médical dans le monde. Aussi est-ce sur le symbole 
même de la médecine que le choix s'est porté. Le bâton serpen
taire, dont on trouvera le dessin en annexe également, est 
aujourd'hui l'emblème, connu dans le monde entier, de l'art 
médical. En le dessinant en rouge sur fond blanc, non seulement 
on le rend bien visible, mais on suscite déjà un certain réflexe 
qu'une longue familiarité avec la croix rouge ou le croissant 
rouge a fait naître partout.



4

Les dimensions et les proportions de ce symbole n'ont 
pas été fixées, à dessein, afin de ne pas lier sa valeur protec
trice à une forme définie et pour donner au médecin, à l'infir
mière, pressés par les circonstances, la possibilité de confec
tionner rapidement un emblème improvisé qui reste valable. Ceux 
qui auront été autorisés par leurs organes professionnels à 
arborer ce nouveau symbole pourront le faire en toutes circons
tances et en tous lieux, en l'apposant aussi bien sur leur domi
cile que sur leur voiture, leur matériel professionnel, etc.
Il est même nécessaire qu'il en soit ainsi, afin que chacun puis
se se familiariser avec lui.

Les présentes dispositions intéressent indénia
blement l'institution de la Croix-Rouge. Toute mesure, en effet, 
propre à assurer, en temps de conflit, une protection accrue 
des membres du personnel sanitaire civil, et par conséquent 
propre à assurer un meilleur exercice de la médecine, un meil
leur traitement des blessés et des malades, doit être saluée 
avec satisfaction par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
dont l'activité est si intimément liée à l'acte médical. La 
création d'un emblème médical doit permettre en outre de conser
ver à la croix rouge sa pleine valeur, d'obtenir plus stricte
ment que son usage soit partout conforme aux règles du droit 
et d'empêcher tout usage abusif.

Le Comité international de la Croix-Rouge souhaite 
par conséquent que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
veuillent bien prêter leur concours et leur appui aux organis
mes professionnels médicaux et paramédicaux de leur pays pour 
que les mesures prises déploient leur plein effet, qu'elles 
soient connues des Autorités et du public et que les principes 
qui ont été formulés reçoivent en tout temps une entière appli
cation. Il souhaite en particulier que les Sociétés nationales 
contribuent à faire connaître le nouvel emblème médical, tant 
auprès de leurs membres que du grand public, et que, le cas 
échéant, elles appuient toute démarche auprès des autorités 
qui viserait à lui donner la sanction de la loi.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance 
de notre haute considération.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge 
Léopold BOISSIER 

Président



Annexes à la 425e Circulaire

1.-  REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE POUR LE TEMPS DE GUERRE

1. - La déontologie médicale en temps de conflit armé est 
identique à celle du temps de paix. Elle est formulée dans le 
Code d'Ethique de 1'Associât ion Médicale Mondiale. Le médecin, 
dans l'accomplissement de son devoir, relève avant tout de sa 
consciences- son devoir professionnel constitue sa première 
obligation.

2. - La mission essentielle de la profession médicale est 
d'assurer la sauvegarde de la vie et de la santé humaines. En 
conséquence, il est interdit au médecin :
a) De donner un conseil ou d'exécuter un acte médical prophy

lactique, diagnostique ou thérapeutique qui ne soit pas 
justifié par l'intérêt du sujet.

b) D'affaiblir la résistance physique ou mentale d'un être hu
main à moins de nécessité thérapeutique.

c) D'user de quelque méthode que ce soit aux fins d'attenter à 
la santé ou à la vie humaines.

3. - L'expérimentation sur l'être humain est soumise en temps 
de guerre aux mêmes règles qu'en temps de paix; elle est formel
lement interdite sur toute personne ne disposant pas de sa li
berté et notamment sur les prisonniers civils et militaires et 
sur les populations des pays occupés.

4. - Les interdictions visées aixpoints 2 et 3 sont impératives 
en toutes circonstances, même si le médecin devait en être requis 
par une autorité de fait ou de droit.

5. - En cas d'urgence, le médecin doit toujours donner les 
soins immédiatement nécessaires, avec impartialité et sans aucune 
distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la re
ligion, les opinions politiques ou sur tout autre critère ana
logue. Le médecin continue à donner son assistance aussi long
temps que sa présence auprès du malade ou du blessé est néces
saire .

6. - Le médecin est tenu d'observer le secret médical dans 
l'exercice de sa profession.

7. - Dans l'exercice de sa mission, le médecin ne peut user des 
droits et facilités qui lui sont conférés pour accomplir des 
actes étrangers à son activité professionnelle.



2. REGLES DEVANT ASSURER LES SECOURS ET LES SOINS AUX BLESSES
ET MALADES, NOTAMMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME

1. Toute personne, militaire ou civile, doit recevoir en toutes 
circonstances et sans délai les soins qu’exige son état, sans 
aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, 
la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou 
tout autre critère analogue.

2. Toute atteinte à la santé et à l'intégrité corporelles ou men
tale de l’homme, qui ne serait pas justifiée par des raisons 
thérapeutiques, est interdite.

3. En cas d’urgence, les médecins et le personnel médical de toutes 
catégories sont tenus d’accorder leurs soins, sans retard et au 
plus près de leur conscience, spontanément ou s’ils en sont 
requis; aucune distinction ne sera faite entre les patients, 
sauf celle qui serait commandée par l’urgence médicale. Ils 
peuvent s'abstenir de donner des soins si ceux-ci sont déjà 
assurés par d'autres.

4. Les membres des professions médicale et paramédicale doivent 
recevoir la protection nécessaire pour exercer librement leur 
activité professionnelle. Toute assistance leur sera donnée 
dans l’accomplissement de leur mission. En particulier, ils 
auront le droit de circuler librement, à toute heure, et de se 
rendre dans tous les lieux où leur présence est requise. L'indé
pendance professionnelle du médecin sera toujours respectée.

5. En aucune circonstance, l'exercice d'une activité de caractère 
médical ne sera considérée comme un délit. Le médecin ne pourra 
jamais être inquiété pour avoir gardé le secret médical.

6. Dans l'accomplissement de leur mission, les membres des profes
sions médicale et para médicale ce signaleront par un emblème 
distinctif, le bâton serpentaire rouge sur fond blanc, dont 
l’usage fera l’objet d'une réglementation spéciale.





Annexe

PROJET DE REGLES 

assurant la protection des blessés, des malades et du
personnel médical civil en temps de conflit

(mars 1961)

1. Les présentes dispositions confirment et complètent les
stipulations de la IVe Convention de Genève du 1 2 août 1949 relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre qui ont trait aux bles
sés et malades ainsi qu'au personnel médical.

Elles s'appliquent dans tous les cas prévus par l’article 2 
de cette Convention,

Elles s'appliquent également dans le cas de conflit armé 
ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire 
de l'une des Hautes Parties contractantes, tel qu'il est prévu à l'article 3 
de cette Convention.

2. Toute personne, militaire ou civile, qui serait blessée 
ou malade, ainsi que les femmes enceintes ou en couches, les enfants en 
bas âge, les infirmes et les débiles seront l'objet d'une protection et d'un 
respect particuliers.

Ils seront en toutes circonstances traités avec humanité 
et recevront dans les délais les plus brefs les soins qu'exige leur état, sans 
aucune distinction de caractère défavorable basée sur la nationalité, la race, 
la couleur, la religion ou la croyance, les opinions politiques, le sexe, la 
naissance, la fortune, ou tout autre critère analogue.

3. Toute atteinte à la santé et à l'intégrité corporelle ou 
mentale de l'être humain qui ne serait pas justifiée par des raisons théra
peutiques est interdite.

En particulier, est interdite l'expérimentation sur les 
personnes ne disposant pas de leur liberté, même si elles y consentent, 
notamment sur les prisonniers de guerre et sur les internés civils, ainsi 
que sur les ressortissants des pays ennemis ou occupés,

4. Le personnel médical civil de toutes catégories sera en 
toutes circonstances respecté et protégé pendant l'exercice de ses fonctions.

Toute assistance lui sera donnée pour lui permettre d'accom.- 
plir sa mission. En particulier, il aura le droit de circuler librement, à 
toute heure, et de se rendre dans tous les lieux où 8* présence serait re
quise, bous réserve des mesures de contrôle ou de sécurité que les Parties 
au conflit prendraient du fait de la guerre.
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5. En aucune circonstance, 1 exercice d'une activité de carac
tère médical, conforme aux règles de la morale professionnelle, ne sera con
sidérée comme un délit, quel que puisse être le bénéficiaire de cette activité,

6. Dans un pays occupé, le personnel médical civil de toutes 
catégories ne pourra être contraint à déroger aux règles relatives au secret 
professionnel en vigueur dans ce pays.

7, Les membres du personnel médical civil de toutes catégories 
qui seraient internés conformément à l'article 79 de la IVe Convention de 
Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre seront, dans la mesure du possible, autorisés à exercer leurs 
fonctions médicales au profit des internés civils, de préférence de leur na
tionalité, dans le cadre des lois et règlements de la Puissance détentrice, 
sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience 
professionnelle, A cet effet, ils bénéficieront, en plus des avantages et de la 
protection de cette Convention, des facilités suivantes :

a) l’autorité détentrice leur assurera des conditions d'existence propres
à leur permettre une activité médicale normale et mettra à leur disposi
tion les moyens matériels suffisants pour qu'ils puissent accomplir leur 
mission dans les meilleures conditions possibles,

b) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les internés civils se trou
vant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l'ex
térieur du camp et recevront à cet effet les moyens de transport nécessaires,

c) Pour toutes les questions relevant de leur mission, ils auront accès di
rect auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront 
toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces 
questions.

Les membres du personnel médical internés ne pourront 
être contraints à déroger aux règles relatives au secret professionnel en 
vigueur dans leur pays,

Aucune des obligations qui précèdent ne dispense la Puis
sance détentrice des obligations qui lui incombent à l'égard des internés 
civils dans le domaine médical et sanitaire.

8, En tout temps, le personnel médical civil de toutes caté
gories pourra se signaler, dans l'exercice de sa mission, par un emblème 
distinctif, qui sera le bâton serpentaire rouge sur fond blanc.

Cet emblème pourra également être apposé sur le matériel, 
les véhicules et les bâtiments de ce personnel.
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9. Le droit à arborer l'emblème distinctif sera conféré aux 
membres des diverses catégories du personnel médical par les autorités 
civiles compétentes, sous l'éventuel contrôle des organes professionnels.

Les autorités remettront également à chacun des membres 
de ce personnel une carte d'identité qui établira en quelle qualité il a droit 
au port de l'emblème.

10. Les Etats prendront les mesures nécessaires pour pré
venir tout usage abusif de cet emblème.

11. Les présentes dispositions ne font pas obstacle au droit 
conféré à certaines catégories du personnel médical et sanitaire d’arborer 
l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour 
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne du 1 2 août 1949.


