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CONSEIL DES DELEGUES

Prague, J et 5 octobre 1961

Point 5 de l'ordre du .jour provisoire i
i

NOUVEL EMBLEME POUR DESIGNER. LE PERSONNEL I1LDICAL CIVILX· ■ 

(Ménorandum de la Croix-Rouge australienne)

i) 
ii) 

iii)

A. REGLES PROPOSEES

1. Une Conférence, à laquelle se trouvaient réunis

l'Association Médicale Mondiale
le CICR ·
le Comité international de Médecine et de Pharmacie 
militaires

a élaboré le projet de règles suivantes, gouvernant les secours· et les ■ 
soins aux blessés et malades,, notamment en temps de conflit armé. Ces règles 
sont soumises au Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge sur l'initiative de la Croix-Rouge-australienne.

a) 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.

b) Toute atteinte à la santé et à l'intégrité corporelle ou 
mentale de l'homme, qui ne serait pas justifiée par des 
raisons thérapeutiques, est interdite,

c) En cas d'urgence, les médecins"et le personnel medical 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.

d) Les membres des professions médicales et paramédicales doivent 
recevoir la protection nécessaire pour exercer librement leur 
activité professionnelle. Toute assistance leur sera donnée 
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dans l'accomplissement de leur mission. En particulier, ils 
auront le droit de circuler librement, à toute heure, et de 
së rendre dans tous les lieux où leur présence est requise. 
L'indépendance professionnelle du médecin sera toujours 
respectée.

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

f) Dans l'accomplissement de leur mission, les membres des pro
fessions médicales et paramédicales se signaleront par un 
emblème distinctif,"le bâton serpentaire rouge sur fond blanc, 
dont l'usage fera l'objet d'une réglementation spéciale.

N.B. Ces règles sont destinées à "garantir que les malades
et les blessés recevront en toutes circonstances les soins 
nécessaires", et "la protection du personnel sanitaire est 
fonction de celle dés blessés et des malades". (Voir lettre 
adressée aux Sociétés nationales par le Président du CICR, 
en date du 6 février 1959)·

B. action REDUISE

1. La reconnaissance de ces règles exigerait une action de la part

i) de la jorbfession médicale dans ^chaque jqays. L'Association 
Médicale Mondiale nea pas de filiales dans tous les pays, tandis que la 
Croix-Rouge a d'étroites relations avec la profession médicale en tous 
lieux.

ii) des^ gouvernement s. Afin oue ces règles soient acceptées, il 
faudra réunir une "Conférence diplomatique" sous une forme ou sous une 
autre. La Conférence Internationale de la Croix-Rouge pourrait offrir une 
occasion propice aux gouvernements pour exprimer leurs vues sur cette 
proposition.

C. PROPOSITIONS SOUMISES PAR LA CROIX-ROUGE AUSTRALIENNE

1. La Croix-Rouge australienne Souhaiterait que le Conseil des Gouver
neurs émette une recommandation à l'intention de la Commission Permanente 
de la Croix-Rouge, proposant que cette question soit portée à l'ordre du 
jour de la Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1965.

2. Si cette recommandation.est formulée, la Croix-Rouge australienne 
proposera la nomination par la Commission permanente"d'un Comité de juristes 
et de médecins pour élaborer des recommandations à l'intention de la Confé
rence de 1965, en vue de l'établissement d'un dispositif convenable pour 
l'application de ces règles.



N.B. Jusqu'ici, aucun dispositif de ce genre n'a été suggéré 
par les initiateurs de la proposition. On sait cependant que 
M, Maester (Association Médicale Mondiale) s'occupe actuellement 
de codifier les règles. Le Comité projeté devrait prendre pleine
ment connaissance de ses travaux.

D· motifs DE LA PROPOSITION 

1. La seule protection dont jouit aujourd'hui le personnel sanitaire 
civil lui est donnée, en cas de "conflit armé", par la quatrième Conven
tion de Genève.

2. Aux’termes de cette Convention, la protection du’personnel sani
taire ne s’étehd qu'aux "territoires occupés ou zones d'opérations 
militaires". L’action actuellement conduite au Congo par le CICR ef'la 
Ligue a mis en lumière les difficultés qui résultent de l'absence d’une 
définition précise du terme "conflit armé", bien que l'on puisse appré
cier les raisons mises en avant par la Conférence diplomatique de 1949 
pour ne pas tenter d'en formuler une.

3« La quatrième Convention ne protège que le "personnel Sanitaire 
régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l'administra
tion des hôpitaux civils". Ceci ne couvre évidemment pas le personnel 
médical travaillant à titre honorifique ou a mi-temps qui, à l'heure 
actuelle ne serait protégé que lorsqu'il se livre à des activités spéci
fiquement contrôlées par l'hôpital. Le nouvel emblème proposé~conférerait 
à ces personnes une protection complète en tout temps, lorsqu'elles 
soignent les malades et les blessés.

4. Il faut certainement ici Ou'une organisation mondiale entre en 
action. Même si la Croix-Rouge n'est pas la seule organisation de ce genre, 
l'objet des règles proposées est si intimement lié à ses principes fonda
mentaux qu'elle se doit de faire tout ce qu'elle peut pour en encourager 
l'adoption.

E. COIIlENTAIRE SUR LES REGLES PROPOSEES

1'.' Dans les règles proposées telles qu'elles sont présentées par 
l'organisme qui en~a pris l'initiative, il y a lieu de définir avec 
précision ce que l'on entend par le "personnel médical de toutes caté
gories" et les "professions médicales et paramédicales" mentionnées 
respectivement dans les règles (c) et (d).

2, On pourrait objecter, comme l'a déjà fait le gouvernement aus
tralien, eue l'adoption de l'emblème proposé pourrait diminuer le respect 
et la protection donnés paj? le signe de la Croix-Rouge d'après les 
Conventions de Genève de 1949» A ce propos, nous nous référons aux 
"Remarques et propositions" soumises par le CICR à la Conférence de 
1949, qui déclarent: "Si, toutefois, l'on retenait l'idée de pourvoir 
d'un signe protecteur tout le personnel sanitaire civil, il serait alors 
préférable d'envisager la création et l'emploi d'un signe spécial, dis
tinct de l'emblème do la Croix-Rouge."
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J. Le gouvernement australien s’est demandé si l’emblème proposé est 
suffisamment distinctif pour son objet. Ici encore, il y a un point que 
le Comité d'experts sera appelé à examiner, en particulier si l'emblème 
est en fait utilisé en tout temps par les membres de la profession médicale 
et devient ainsi facilement reconnaissable pour le public dans tous les 
pays. .
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