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1.

QUELQUES CONSIDERATIONS 8ÜH IA PREPARATION DES INFIRMIERES 
ET DES AIIX.XLIAIRES»“VOLONTAIRES DE IA CROIX-ROUGE 

ET SUR LEUR ACTIVITE EM TEMPS DE GUERRE

• I. Introduction

Au cours des six'armées de conflit qui viennent d’ensan
glanter la plupart des pays de notre globe, le personnel sanitaire 
de la Croijt-Rouge s’est dépensé sans compter, dar̂ s des circons
tances toujours difficiles, parfois même très pénibles et. souvent 
très dangereuses. Son dévouement a été au-de3suâ de tout éloge et 
ce personnel a droit à la reconnaissance de tous.

Il n’appartient pas au CICR de donner un courte-rendu 
du travail admirable accompli journellement par les infirmières 
et auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge dans chacun des pays 
belligérants. Ce sont les Sociétés nationales qui seules possèdent 
les informations voulues pour pouvoir retracer cette belle épopée. 
En revanche, le CICR voudrait.tenter d'esquisser ici quelles sont, 
sur le plan international, les règles qui président A la direction 
des services sanitaires de la Croix-Rouge en temps de -guerre et 
quels sont les problèmes relatifs à l'activité des infirmières et 
auxiliaires-volontaires qui se sont posés au cours de ces der
nières années et pour lesquels une meilleure solution pourrait 
être recherchée.

D ’une manière générale, nous croyons que les règles qui 
doivent présider au travail du personnel sanitaire de la Croix- 

t Rouge· doivent découler d'une part, des principes fondamentaux qui
sont à la base de toute 1*oeuvre de la Croix-Rouge et d'autre 
part, de la MConvention de Genève pour l'amélioration du sort des 
blessés et malades dans les armées en campagne”, dont plusieurs 
articles règlent la situation du personnel sanitaire qui prête 
son concours au service d® santé des armées.

II. Principea fondamentaux de la Croix-Rouge

Il n ’est pas facile de définir brièvement les principes 
fondamentaux qui inspirent les activités de la Croix-Rouge en 
temps de guerre et les buts qu’elle vise. Hées à l'origine d'un 
sentiment de pitié envers les blessés mourant faute de soins,
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sur le champ de "bataille de Solférino, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge ont été créées dans tous les pays pour seconder 
les services de santé des armées en secourant, sans.distinction 
de nationalité ou de parti, les blessés et malades des armées bel
ligérantes et pour atténuer ainsi les souffrances engendrées par 
la guerre ou les conflits armés. Ces secours.nécessitent dès le 
temps de paix la préparation d’un matériel considérable et l’enrô
lement d’un nombreux personnel ,qualifié.

Depuis 1863, cette action de secours aux blessés mili
taires est restée le but primordial des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge en temps de guerre, mais, en se développant, celles-· 
cl ont peu à peu étendu leur activité secourable aux prisonniers 
de guerre et aux civils victimes des hostilités.

Pour éviter toute duplication ou tout chevauchement, 
l'action pratique de chacune des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge s'organisa en relation étroite avec les organismes offi
ciels ou privés de son pays· qui concourent aux mêmes buts, notant 
ment avec le Service sanitaire des armées, sous les ordres duquel 
le personnel sanitaire de la Croix-Rouge se trouve, temporairement 
placé, à titre d’auxiliaire, en temps de guerre. Cette coordina
tion étroite avec les organes gouvernementaux doit cependant lais
ser aux Sociétés nationales une indépendance suffisante pour qu' 
elles conservent pleinement leur caractère d'institutions privées. 
La Croix-Rouge,( qui recrute se3 membres sans distinction de sexe, 
de race, de religion ou d ’opinion politique, doit pouvoir exercer 
son activité en toute impartialité, en dehors de toute contin
gence politique, et cela tant en cas de guerre internationale 
qu’en cas de troùbles civils;

III. La Convention de Genève (1)

Pour pouvoir réaliser les principes fondamentaux ci- 
dessus esquissés et les appliquer à une action concrète de se» 
cours qui puisse s'exécuter sans entrave dans tous les pays en 
cas de conflit, il fallait faire reconnaître cette action par un 
traité international. Telle est l'origine de la ’’Convention de 
Genève de 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessét.

(1) Dans cette étude, cette abréviation sera fréquemment employée, 
étant bien entendu qu'il s’agit de la "Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés et malades des armées 
en campagne".
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dans les armées en campagne”» Cette Convention est le fondement 
juridique de toute l’oeuvre de secours aux blessés et malades mi
litaires en temps de guerre. Bien qu’elle limite, â vrai dire dans 
une faible mesure, la toute puissance des autorités des pays bel
ligérants en temps de guerre, tous les Etats ont peu à peu rati
fié cette Convention, Cette adhésion signifie donc que les Etats 
signataires et les peuples qu’ils représentent, ont volontairement 
consenti à cette limitation de leur pouvoir, parce qu’ils ont re
connu la haute valeur des principes de solidarité humaine qui ont 
inspiré ce traité. C'est un hommage que les Gouvernements rendent 
à la Croix-Rouge,

La Convention de Genève, établie en 1864, confère des 
obligations non seulement aux 66 Etats qui l’ont jusqu’à mainte
nant signée et ratifiée, mais aussi au personnel sanitaire qu’elle 
protège. Cette Convention a été revisée en 1906 et 1929. Actuelle
ment, en suite des expériences faites au cours de la seconde guerre 
mondiale, la Convention de Genève est de nouveau sujette à revi
sion en vue de la mieux adapter aux conditions actuelles, mais 
ses principes essentiels, admis en 1864 et confirmé', en 1906 et 
1929, ne seront pas sensiblement modifiés» On peut espérer que la 
protection qu’elle limite actuellement aux blessés et malades des 
armées pourra être étendue aux victimes civiles des hostilités, 
au personnel sanitaire et au matériel nécessaires â la bonne mar
che de tous les services hospitaliers, et cela par l’adoption de 
la nouvelle Convention pour la protection des civils,

Lorsque les Gouvernements se seront prononcés sur les 
divers projets de revision ou de complément des conventions ac
tuelles, le CICR se propose, en réponse â une demande qui lui a 
été adressée, de faire paraître un opuscule pour mettre à la por
tée de tous les règlements établis par les Conventions. Toutefois, 
il nous a semblé que dès maintenant il pouvait être utile de ré
sumer â l’intention des Sociétés nationales les droits que la 
Convention de Genève accorde et les obligations qu'elle impose 
aux infirmières et aux auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge 
en temps de guerre» En effet, le CICR a eu fréquemment 1’occasion 
de constater que ces dernières ne semblaient pas toujours suffi
samment éclairées en ces matières»

En premier lieu, on doit constater que la Convention ne 
mentionne pas expressément les infirmières et les auxiliaires- 
volontaires de la Croix-Rouge, mais, que les articles applicables 
au "personnel des Sociétés de secours volontaires dûment recon
nues et autorisées par leur Gouvernement” les concernent» (voir 
article 9 et 10)» On appelle souvent par abréviation ce personnel: 
"personnel protégé"»

D'autre part, comme, dans la Convention, le personnel 
sanitaire de la Croix -Rouge est soumis aux mêmes règles que le 
personnel sanitaire des armées, les quelques considérations qui 
vont suivre sont donc valables pour toutes les infirmières et
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auxiliaires-volontaires en temps de guerre, pour autant qu’elles 
dépendent des services sanitaires des armées belligérantes' ou de 
ceux des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
Lion et Soleil Rouges) et autres Sociétés de secours volontaires 
reconnues par leur Gouvernement.

D'après la Convention, le personnel sanitaire des armées 
belligérantes comme celui des Sociétés de secours qui'lui prêtent 
son concours en temps de guerre a le droit (et le devoir) de soi
gner les blessés et malades militaires sans distinction de natio
nalité. (voir article 1).

A cet effet, le personnel sanitaire 3era respecté et 
protégé "en toutes circonstances". Cette protection a été recon
nue par la Convention pour permettre au personnel sanitaire d'ap
porter sans entrave son assistance aux blessés et malades de tous 
les partis et de toutes les nationalités; mais, comme corollaire, 
le personnel sanitaire a l’obligation de donner des soins avec 
une égale sollicitude aux amis comme aux ennemis. Cependant, cette 
protection n'est accordée qu'au personnel sanitaire exclusivement 
affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés 
et malades militaires et au personnel employé.à l'administration 
des formations sanitaires placées sous l'autorité militaire, (voir 
article 9).

De plus, la Convention prévoit que l’autorité militaire 
pourra faire appel au zèle charitable des .habitants pour recueil
lir et soigner sous son contrôle des blessés et malades des ar
mées; les personnes qui auront répondu à cet appel jouiront aussi 
d'une protection spéciale et de certaines facilités, (voir arti
cle 5 ),

La Convention stipule aussi que les formations sanitaires 
mobiles comme les établissements sanitaires fixes du service de 
santé seront respectés et protégés (voir article 6)ï Lss bâtiments 
et le matériel des établissements sanitaires ne pourront être dé
tournés de leur emploi ou réquisitionnés qu'en cas de nécessité 
urgente et seulement lorsqu« le sort des. blessés et malades aura 
été assuré (voir article 16).

D'une manière générale et en résumé, il ressort claire
ment des divers articles de la Convention de Genève qu'en vue d'as
surer les soins aussi efficaces' que possible aux blessés et ma
lades militaires en temps de guerre, les chefs des-.armées belli
gérantes s'obligent réciproquement à exclure des hostilités non 
seulement les blessés et malades eux-mêmes, mais encore le person
nel qui les soigne, les bâtiments qui les abritent et tout le ma
tériel qui leur est consacré.

De tels avantages comportent cependant des obligations 
pour ceux qui en bénéficient et la protection accordée aux éta
blissements sanitaires cessera si l'on en use roue commettre des
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actes nuisibles à l'ennemi (voir article 7)„ La formation sani- 
taire ne doit donc pas sortir de son rôle d 1assistance, elle ne 
doit pas abuser, au détriment de l'adversaire, du respect qui lui 
est du , Il y a là une lourde responsabilité pour le personnel sa
nitaire, car la non-observation de cette règle met en péril la 
vie de tous les blessés et malades„ Toutefois, nous signalons que 
le personnel sanitaire est autorisé à avoir des armes et qu'il 
peut s'en servir s'il est attaqué, mais exclusivement pour sa dé
fense et celle des blessés et malades de la formation (voir arti
cle 3)e

Même s'il tombe au pouvoir de la partie adverse, le per
sonnel sanitaire bénéficie de certaines facilités9 Tant qu'il est 
retenu, il continue à exercer ses fonctions auprès des blessés et 
malades sous la direction de la partie adverse qui est tenue de 
lui assurer le même entretien, le même logement, les mêmes allo
cations et la même solde qu'au personnel correspondant de son ar
mée (voir article 13)o

La Convention actuellement en vigueur prévoit, que pendant 
qu'il sera au pouvoir de l'armée adverse, le personnel sanitaire 
sera "de préférence affecté aux seins des blessés et malades du 
belligérant dont il relève", (voir article 12), mais il ne s'agit 
pas là d'une obligation pour la Puissance détentrice, et le per
sonnel sanitaire doit être prêt en toutes circonstances à soigner 
les blessés et malades des armées lans distinction de nationalité.

Le grand principe qui régit le sort des sanitaires tom
bés au pouvoir de la partie adverse est celui du rapatriement.
Dans la règle, ils doivent être rendus à l'armée qu'ils ont servie 
sitôt qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exi
gences militaires le permettront (voir article 12)„ Toutefois, 
l'alinéa 2 de l'article 12 et l'article 14, alinéa 4 de la Con
vention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre per
mettent· aux belligérants 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 mon
diale, le rapatriement des sanitaires ne s'effectua que dans une 
faibl mesure, les belligérants s'étant accordé pour retenir 
un pourcentage important de sanitaires. Dans les études actuelle
ment menées pour la révision de la Convention de Genève, les ex
ports des différents pays consacrent une attention particulière à 
ce problème. Certains voudraient voir maintenir, en première ligne, 
le principe du rapatriement, d'autres voudraient- lui voir substi
tuer celui de la rétention, allant· même jusqu'à préconiser que 
les sanitaires puissent être faits prisonniers de guerre. Le 
CICR, pour sa part, s'efforce de trouver une solution permettant 
que, d'une part, les blessés et malades des armées et, d'autre 
part, les prisonniers do guerre, bénéficient des meilleurs soins 
possibles,, Quoi qu'il en soit, la Convention de Genève revisée 
devra fixer avec précision quel sera le régime des· sanitaires re
tenus, car les textes actuels l'esquissent à peineQ
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En vue de permettre leur identification, tous les mem
bres du personnel sanitaire (à l’exclusion du personnel "tempo
raire" - catégorie peu importante dont il n ’est pas nécessaire de 
faire ici mention) doivent être munis d’un brassard, portant la 
croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l’autorité mi
litaire comoétente (voir article 21),

En outre, le personnel propre du service de santé de 
l'armée sera pourvu d'une pièce d'identité consistant soit en une 
inscription dans le livret militaire, soit en un document spécial.

Quand au personnel des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, qui ne porterait pas l’uniforme de l’armée, il doit être 
muni d’un certificat d’identité avec photographie.

En aucun cas, le personnel sanitaire ne peut être privé 
de ses insignes et pièces d’identité; en cas.de perte, il aura le 
droit d’en obtenir des duplicata.

Il est bo^ que les infirmières et le& auxiliaires-volon
taires sachent que/signe de la croix rouge sur fond blanc est l’em
blème distinctif du Service sanitaire des armées (voir article 19) 
et des formations de la Croix-Rouge qui sont son auxiliaire et que, 
d’après la Convention, ce signe est réservé exclusivement pour dé
signer les formations,les établissements, le personnel et le ma
tériel qu’elle protège (voir article 24),

En temps de guerre, personne ne peut se servir du si
gne de la Croix-Rouge ni arborer son drapeau sans avoir préala
blement obtenu le consentement de l'autorité militaire compétente 
(voir article 20)'. D'autre part, la Convention a également admis, 
avec les mêmes réserves quant à 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 adopté ces emblèmes à la place 
de la Croix-Rouge (voir article 19).

Enfin, nous voudrions encore relever que les Gouverne
ments signataires ont l'obligation de prendre les mesures néces
saires pour instruire des dispositions de la Convention non seu
lement leurs troupes, mais aussi le personnel protégé (voir ar
ticle 27).
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Nous avons esquissé les principes de la Croix-Rouge et 
les règles de la Convention de Genève qui réglementent Inaction 
du personnel sanitaire et dont les Sociétés nationales pourraient 
s'inspirer pour déterminer, d'après les circonstances qui préva
lent dans chaque pays, la formation qu'il convient de donner au 
personnel sanitaire qu'elle enrôle dans ses cadres.

Le CICR voudrait encore évoquer certains problèmes spé
ciaux relatifs à l'activité des infirmières et des auxiliaires- 
volontaires qui ont été soulevés au cours de la seconde guerre 
mondiale. Ce rapport manquera forcément d'unité puisqu'il n'a 
trait qu'à des points particuliers eans relations les uns avec 
les autres, mais nous espérons qu'il pourra néanmoins fournir 
quelques suggestions utiles aux Sociétés nationales qui cherchent 
à développer leurs services sanitaires et à améliorer la formation 
de leurs infirmières et de leurs auxilia.ires-volontaires.

IV. Application pratique de la Convention à différents 
problèmes relatifs à l'activité des infirmières et 
des auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge en

temps de guerre
a) Protection.

La protection que la Convention de Genève confère au 
personnel sanitaire de la Croix-Rouge en temps de guerre n'a pas 
toujours été comprise des infirmières et des auxiliaires- clouta ire'·., 
qui n'avaient souvent qu'une idée assez vague et parfois erronée des 
droits et des devoirs que leur conférait cette Convention, Nous a- 
vons vu que cette protection est limitée au personnel sanitaire qui 
fonctionne dans les formations hospitalières placées sous la haute 
direction du Service de santé de l'armée. Or, depuis leur fondation, 
certaines Sociétés nationales ont beaucoup élargi leur champ d'acti
vités j elles ont assumé des tâches qui dépassent largement le but 
Initial envisagé par les fondateurs de la Croix-Rouge, C'est ainsi 
que dans certains pays, les Sociétés nationales ont organisé et di
rigé des actions de secours destinées, soit à des victimes civiles 
de la guerre, (réfugiés, évacués] soit même aux troupes combattan
tes de l’armée nationale pour lesquelles la Croix-Rouge avait créé 
des foyers récréatifs, des ca.ntines ou des services de ravitaille
ment dans les gares, etc. Tout le personnel affecté à ces actions de 
secours était revêtu d'uniformes de la Croix-Rouge et l'emblème 
de la croix rouge sur fond blanc était employé pour désigner aux 
yeux des intéressés les locaux où s'effectuaient ces activités
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sociales, Cet emploi du signe, contraire aux termes mêmes de la 
Convention de 1929, n'a pas été sans causer des confusions, no
tamment parmi le personnel féminin enrôlé par les Sociétés natio
nales pour accomplir ce travail social. Parce qu'elles portaient 
un uniforme de la Croix-Rouge, les auxiliaires-volontaires se 
croyaient de "bonne foi placéès sous la protection de la Convention 
de Genève, et, lorsqu'elles étaient capturées par les armées en
nemies, elles demandaient leur rapatriement en vertu d'articles 
de la Convention qui ne pouvaient pas leur être appliqués. Il est 
vrai que les experts qui s'attachent à· l'élaboration d'une nou
velle Convention pour; la protection des civils en temps de guerre 
cherchent à faire accorder au personnel travaillant dans les hô
pitaux civils en temps de guerre une protection semblable à celle 
qui est admise pour le personnel des hôpitaux militaires; nous 
espérons très vivement que ce projet de Convention sera accepté, 
mais pour le moment il n'a pas encore été soumis à 'l’acceptation 
des Gouvernements* Quant au personnel qui s'emploie à des oeuvres 
sociales en faveur des troupes combattantes, il faut' bien se ren
dre compte qu'il ne pourra pas jouir d'une protection spéciale.
Ses fonctions sortent du cadre dés activités spécifiquement neu
tres et impartiales qui sont, celles prévues par la Convention. Gn 
devrait souhaiter qu’elles soient accomplies sous un autre signe 
que celui de la Croix-Rouge, même utilisé à titre."descriptif" 
feulement, afin d'éviter des confusions avec le signe "constitU-. 
fcif de la protection" qui doit garder toute sa valeur en temps de 
guerre pour les personnes, les établissements et le matériel qui 
ont légitimement droit.d’en faire usage. (Voir à ce sujet le rap
port ho 8 du CICR, page 9 et 10).

Ü) Obligations des Infirmières et auxiliaires-volontaires.
Lorsqu'en temps de guerre ou de troubles civils, des 

infirmières et des auxiliaires-volontaires s'engagent à la Croix? 
Rouge pour travailler dans les formations, sanitaires, il serait 
\ltile qu'ellès s.oient dûment informées qu'en plus de leurs respon
sabilités envers les blessés et malades confiés à leurs soins, 
elles ont encore des devoirs précis envers les Autorités de leur 
pays et des obligations morales tout au moins à' l’égard de l’emblè 
me de la Croix-Rouge sous la protection duquel elles travaillent.
. Nous ne voulons pas définir ici quels sont les devoirs
professionnels des infirmières à l'égard des blessés et malades 
Confiés à leurs soins ni leurs devoirs à l'égard des médecins 
sous les ordres desquels elles travaillent; ces'devoirs leur ont 
êt'é enseignés au cours de leurs années d'études; mais pendant la 
dernière guerre trop souvent elles ont ignoré que la législation 
çie leur pays d'origine pouvait éventuellement leur* être; appliquée.

En temps d'hostilités, il est très difficile de prévoir 
l’évolution des situations- nombre de pays ont été envahis si ra
pidement qu'avant de se replier, d'émigrer, ou d'êtres assujettis 
à la Puissance ennemie, les gouvernements n'ont pas pu donner op
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communiquer assez; largement des instructions aux infirmières et 
aux auxiliaires-volontaires sur la conduite qu'elles avalent à 
tenir envers l'occupant. Cette situation confuse a créé beaucoup 
de difficultés et de souffrances. En raison des principes de neu
tralité qui sont à la base de la Convention, des infirmières et 
des auxiliaires-volontaires se sont crues autorisées à s'engager 
dans la Croix-Rouge ou dans le service sanitaire de la Puissance 
occupante et il en est résulté pour elles de graves conséquences.
A la fin des hostilités, au moment où elles rentraient dans leur 
pays d'origine, elles onb'été arrêtées, jugées et souvent condam
nées pour avoir contrevenu aux lois de leur pays. Le CICR s'est 
permis d'attirer l'attention des Sociétés nationales et des Gou
vernements 3ur ce problème délicat (voir rapport No 15 soumis à 
la Commission juridique de la Conférence de Stockholm, Point III 
de l'ordre du jour). Pour éviter le retour de faits aussi doulou
reux, il serait très souhaitable que les infirmières et les auxi
liaires-volontaires reçoivent des instructions sur l'attitude 
qu'elles doivent observer à l'égard de la Puissance occupante; 
en conséquence nous nous permettons d'insister pour que, d'entente 
avec les Autorités compétentes de son pays, chaque Société natio
nales étudie de quelle manière elle pourrait mieux instruire les 
infirmières et les auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge des 
responsabilités qui sont les leurs, eh temps de guerre, à l'égard 
de la législation nationale.

D'autre part, il s'emble aussi que les infirmières et les 
auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge devraient mieux connaître 
la portée pratique des obligations morale's qu'elles ont à l'égard 
de l'emblème de la Croix-Rouge qui les protège et des devoirs qui 
leur incombent en application de la Convention de Genève que leur 
Gouvernement a signée. Nous avons vu que non seulement elles doi
vent soigner les blessés des armées, amis et ennemis, avec une 
égale sollicitude, mais encore qu'elles doivent 3fabstenir de tout 
"acte nuisible" à l'ennemi. Les infirmières et auxiliaires-volon
taires savent-elles bien tout ce que signifie l'expression "acte 
nuisible à l’ennemi"? Il serait nécessaire, croyons-nous, que cha
que Société nationale, an accord avec son Gouvernement, la défi
nisse et que des instructions claires soient données à tous les 
membres du personnel sanitaire sur ce point. A titre d'exemple, 
nous indiquons qu'il ne peut être question de se servir d'une am- 
bulanoe ou d'un hôpital pour y abriter des combattants ou des ré
sistants, non blessés ou non malades, pour y dissimuler des muni
tions, pour transmettre des renseignements■qui pourraient être uti
les aux armées de l'un ou de l'autre parti. De tels actes sont in
compatibles avec les clauses de la Convention et ils nuisent à la 
Croix-Rouge en détruisant la confiance sur laquelle elle repose.

Pour éviter que a es erreurs» de ce genre puissent se 
produire par méconnaissance de3 stipulations de la Convention, il 
semble indispensable qu'en application do l'article 27, les infir
mières et les auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge soient 
dûment instruites des clauses de la Convention qu'elles doivent 
observer. Il serait, peut-être môme souhaitable qu'elles signent
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un engagement à cet égard au moment de leur enrôlement dans les 
services actifs de la Croix-Rouge en temps de guerre.

En outre, 11 serait utile qu'un exemplaire de la Conven
tion de Genève soit remis à chaque formation sanitaire de la Croix- 
Rouge. Un tel document devrait pouvoir être à la disposition des 
infirmières, notamment lorsque, pour ne pas contrevenir aux clauses 
de la Convention, elles se voient dans l'obligation de refuser 
l'entrée dans leur formation à des personnes qui n'ont pas le droit 
de s'y réfugier. Dans certaines circonstances, nous savons que 
l'application stricte des clauses de la Convention exige beaucoup 
d'abnégation et de discipline de la part du personnel de la Croix- 
Rouge. Nous comprenons fort bien, par exemple, que des infirmières 
et auxiliaires-volontaires qui souffrent parfois cruellement de 
l'occupation de leur pays par les troupes ennemi©s,aient beaucoup 
de peine à observer cette attitude neutre qui les empêche de par
ticiper, autrement que pour soigner les blessés et malades, aux 
mouvements de la résistance nationale. C'est un lourd sacrifice 
que la Convention exige du personnel qu'elle' protège, d'autant 
plus qu’au cours de la dernière guerre mondiale les passions se 
sont déchaînées avec tant de violence et que l'attitude obligatoi
rement neutre du personnel sanitaire n'a pas toujours été comprise 
du public. Dans, certains cas, cette attitude a été interprétée 
comme 1’expression de sentiments de sympathie à l'égard de l'enne
mi ou de l'occupant; il en est résulté des froissements et des ac
cusations qui ont été très pénibles pour ceux ou celles qui en 
ont été l'objet.

Actuellement, trois ans après la cessation des hostili
tés, les haines sont loin d'être apaisées partout. Il semble que 
les Sociétés nationales et les Gouvernements devraient entrepren» 
dre une propagande active pour mieux faire connaître au public 
les obligations qui découlent de l'application de la Convention 
de Genève et pour montrer la grandeur et la beauté de l'attitude 
activement neutre que tous les membres du personnel sanitaire pro
tégés par cette Convention doivent observer en cas de conflit. 
Quoiqu'elles ne prennent pas part à la défense active de leur pays 
en temps de guerre, il fendrait convaincre le public que les in
firmières et les auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge servent 
tout aussi bien leur patrie en se consacrant aux soins des blessés 
et malades, en appliquant loyalement les articles d'une Convention 
qui' a été signée par leur Gouvernement et en défendant sur le 
plan international les principes d'entr'aide qui font la vraie 
grandeur des peuples qui les pratiquent.
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c) Pièces d’identité.
En temps de guerre, le personnel protégé par la· Conven

tion doit porter visiblement au bras gauche un brassard, muni du 
signe de la Croix-Rouge, délivré et timbré par 1*autorité' mili
taire. Cette règle a été établie pour que le personnel sanitaire 
soit dûment placé sous l'autorité militaire, seule compétente pour 
délivrer le brassard qui confère aux yeux des combattants le droit 
au respect et à la protection. Même si, dans une formation sani
taire, le port d'un brassard n'est pas d'un usage pratique, c'est 
un devoir en temps de guerre, notamment dans les, zones de combat, 
et les Sociétés nationales feront bien de veiller à ce que ce rè
glement soit observé. D'autre part, si les Autorités militaires 
confient à la Croix-Rouge nationale le soin de distribuer les bras
sards qu’elles auront préalablement timbrés, il faudra veiller à 
ce que cet insigne ne soit remis qu'aux personnes qui, selon les 
articles 10 et 21 de la Convention, ont légitimement le droit de 
le porter.

En outre, nous avons vu que, pour être reconnues comme 
personnel protégé par la Convention, les infirmières et les· auxi
liaires-volontaires de la Croix-Rouge doivent être munies, par 
l'autorité militaire compétente, d'une· carte d'identité avec pho
tographie. Nous rappelons, à ce propos, qu'après une étude appro
fondie, faite par la Commission de standardisation du matériel 
sanitaire, la Conférence internationale de la Croix-Rouge a adop
té un modèle type de carte d'identité dont la drescription est don
née en annexe, (voir annexe 1). Le projet de revision de la Con
vention de Genève prévoit, pour l'établissement des pièces d'iden
tité - dorénavant unifiées - des conditions conformes au modèle 
approuvé par la Conférence internationale de la Croix-Rouge', avec 
adjonction des emnreintes digitales.

Au cours de la dernière guerre un grand nombre d'infir
mières et d'auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge, capturées 
■avec la formation sanitaire à laquelle elles étaient attachées, 
n'ont pas été à même de présenter les pièces réglementaires attes
tant leur qualité de membre du personnel protégé par la Convention, 
ces formalités, qui doivent être remplies par les Autorités mili
taires ayant été trop souvent négligées. De ce fait elles n'ont 
pas pu obtenir les avantages qui leur étaient dus en captivité, 
ni leur rapatriement. Elles se sont alors adressées au CICR pour 
réclamer l'attestation qui leur manquait, Il est évident que de 
telles demandes devaient être transmises au pays d'origine dont 
les Autorités militaires étaient seules compétentes pour fournir 
les pièces d'identité non établies au moment de leur entrée en 
fonction, ou pour remettre un duplicata de celles qui avaient été 
perdues au cours des hostilités. Dans nombre de cas, il a fallu 
des mois de démarches pour recevoir ces attestations, et, bien 
souvent, il a été impossible d’obtenir le rapatriement des infir
mières et auxiliaires de la Croix-Rouge, faute de preuves quant à 
leur incorporation dans les services sanitaires de l'armée ou de
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la Croix-Rouge. Le CICR se permet d1 attirt r .l'attention des Sociétés 
nationales sur la nécessité, en temps de guerre, de remettre son 
brassard et sa carte d’identité à chacune, d.es infirmières et des 
auxiliaires de la Croix-Rouge avant de les. laisser partir en ser
vice actif.

Nous rappelons aussi qu’il est de toute importance que 
les infirmières et les auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge 
sachent qu’en cas de capture par l’armée ennem.e,. la Convention 
leur donne le droit de rester en possession de leurs insignes et 
de leurs pièces d’identité. Elles ne doivent pas, s ' en dessaisir,

En outre, nous croyons que les SociétéL nationales au
raient; grand avantage à demander à leur Gouvernement de faire 
établir chaque carte d’identité en double exemplaire, dont, l’un 
serait remis au titulaire et l’autre conservé en l.’eu sttr afin 
de servir de duplicata si besoin, est.

d) Emploi du signe de la Croix-Rouge.
Le signe de la Croix-Rouge a été adopté af.n de désigner 

à l’ennemi, pour qu’il les protège, les blessés et maiades mili
taires aussi bien que le personnel, les bâtiments, le matériel né
cessaire â leur transport et à leurs soins, Cet emblème a été von- 
féré en premier lieu aux services de. santé des armées .et subsi
diairement aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et autres so
ciétés de secours reconnues, qui, à titre d ’auxiliaire du service 
de santé, accomplissent la même tâche. Sous réserve de se confor
mer aux prescriptions de la Convention, les Sociétés nationales 
le la Orm y-Rouge ont le droit d'employer. le signe de. la Croix- 
Rouge en temps de guerre pour leur activité en faveur des blessés 
et malades militaires, mais ces Sociétés nationales ni leur per- 
• annal n’ont, en droit strict, la faculté'de se servir du signe 
de. la Croix-Rouge à d’autres fins.

Cependant, aucun Gouvernement, à notre connaissance, n’a 
refusé â une Société de Croix-Rouge le droit de continuer en temps 
de guerre à se servir du signe, à titre descriptif, pour les acti
vités traditionnélles qu’elle déploie en temps de paix (par exemple 
soins aux malades civils). Le Projet de Convention de Genève revi
sée, tout en entourant l’emploi du signe de plus de garanties pos
sible, tend en ce point à mettre le droit en accord.avec la pra
tique 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’emblème de la Convention de Genève, C’est ce traité qui lui con
fère une haute signification en en faisant le symbole même de la 
protection accordée aux blessés et malades des armées, aux
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bâtiments qui les abritent, au personnel qui leur porte secours 
et au matériel qui leur est consacré. On doit prendre donc toutes 
précautions pour que l'emblème ne soit employé que dans les limi
tes fixées par les Conventions ou par un accord exprès entre les 
Puissances intéressées. Son respect et la sauvegarde de son au
torité sont à ce prix.

Au cours des dernières guerres, il faut reconnaître que, 
par ignorance le plus souvent, bien des abus du signe de la Croix- 
Rouge se sont produits, Le CICR l'a déploré,car tout , emploi abusif 
de la Croix-Rouge a pour effet immédiat l'éveil de La suspicion 
chez l'adversaire, qui s'estime alors en droit de ne plus respec
ter l'immunité de la Croix-Rouge Chaque fois que cela a été pos
sible, le €TCR s’est employé à faire cesser ces abus.

V. Méthodes nouvelles d'a.s sis tance aux blessés et ■Uld U.CÀ. V 3

Il faut souligner qu'au cours de la guerre, les serrlc®«5 
de santé de l'armée, aidés des services sanitaires de la Croix- 
Rougi, se sont efforoés de faire bénéficier les blessés et malades 
militaires des méthodes thérapeutiques les meilleures et les plus 
récentes. Toutefois, dans quelques pays, ces efforts ont été con
sidérablement entravés par la pénurie des médicaments et de maté 
riel sanitaire. Quant aux infirmières de la Croix-Rouge, elles 
ont eu l'occasion, pendant le travail intensif de ces six années, 
d'apprendre la technique de certains traitements nouveaux, notam
ment dans. le domaine de la rééducation fonctionnelle des invalides 
et leur réintégration dans une vie indépendante, domaine dans le
quel des progrès considérables ont été accomplis, La rééducation 
fonctionnelle des membres lésés commence au chevet des hl®r:-éa 
des les premiers traitements et elle fait maintenant poulie des 
soins journaliers donnés par l'infirmière et les auxiliaires qui 
les assistent.

Le genre d'aide que les Sociétés nationales ont appor
té au service de santé de leur armée a beaucoup varié d'un pays 
à l'autre, mais partout l'effort a été considérable pour secourir 
de la façon la plus efficace les blessés et malades militaires, 

b) assis- D'une manière générale, on doit constater le grand dêve3oppsmenc 
tance pris par le3 services d'assistance sociale, car trop souvent les 
sociale soucis causés par les difficultés personnelles ou familiales re

tardent le rétablissement du malade ou du blessé.» L'assistante 
sociale a maintenant une tâche considérable à accomplir dans les 
formations sanitaires militaires du temps de guerre: elle est un 
rouage indispensable à 3a. bonne marche de l'établissement.

a) Réédn 
cation 
f onc- 
tion- 
nelle
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D'.avtre part', dans l’intention de hâter la guérison 
des blessés et malades atteints d’atrophie, d’ankylosé ou de pa
ralysie partielle, et de rendre leur guérison plus complète, cer
tains hôpitaux militaires ont organisé ce que l’on appelle ’’la 

c) Thérapie thérapie par le travail'1', Ce service, placé sous direction médi- 
par le cale, fournit aux hospitalisés de petits travaux manuels, tels 
travail.que broderie, tissage, moulages, menuiserie, poterie, etc. que

l’on choisit spécialement pour faire· faire des mouvements, gradués 
en force et en étendue, afin que les membres lésés ou ankylosés 
reprennent dans toute la mesure du possible leur vigueur et sou
plesse. D ’excellents résultats ont été ainsi obtenus.

d) Biblio
thèques 
d ’hépi- 
taux.

Il faut souligner aussi le développement rapide qu'ont 
pris les bibliothèques dans les hôpitaux militaires. De tout 
temps on a apporté de la lecture aux blessés et malades pour les 
distraire pendant les longues heures ,d’inactivité que comporte 
tout traitement de longue durée, mais actuellement on attache une 
importance beaucoup plus grande au choix des livres ou des publi
cations. Dans certains cas, il importe d'attirer l’attention des 
malades sur des sujets qui peuvent les calmer et les réconforter 
moralement ou psychiquement·: dans d'autres, il s’agit, de 'dévelop
per leur Instruction, leur culture ou leurs connaissances profes
sionnelles. Ce sont maintenant des spécialistes qui constituent 
les bibliothèques d’hôpitaux et de3 psychologues qui conseillent 
les malades dans le choix de leur lecture. Cette instruction par 
le livre.est complétée souvent par de courtes causeries sur des 
sujets variés.

3)
Quelques établissements hospitaliers ont môme décoré 

leurs dortoirs ou les chambres des malades avec des reproductions 
Educa- d’oeuvres d’art célèbres, Ces sortes d'expositions, fréquemment· 
tion ar- renouvelées, ont eu, paraît;-il, un grand succès, et nombre de 
tistique. malades appartenant à tous les milieux sociaux et â' toutes les 

professions s’intéressent depuis lors à l’étude de l’histoire 
de l’art.

Si nous avons cité ces quelques exemples d’activités 
plu3 ou moins nouvelles dans les hôpitaux, militaires, ce n’est 
pas pour qu’elles soient strictement adoptées dans tous les· pays. 
Chaque peuple a ses traditions, ses moeurs, ses coutumes et sa 
propre culture, auxquelles doivent être adaptées ses méthodes, 
d'assistance intellectuelle et sociale, Toutefois, nous avons 
cru utile d ’illustrer par des exemples la tendance nouvelle qui 
consiste à compléter les s oins physiques aux blessés et malades 
des armées par une assistance sociale psychologique, intellec
tuelle et morale. En effet, il est à craindre que, malgré toute 
l’habileté des soins donnés, nombreux seront les blessés et ma
lades qui ne récupéreront pas leur entière intégrité physique.
Il semble équitable qu’on cherche à fournir'aux hospitalisés non 
seulement les soins dont ils ont besoin, mais encore des connais
sances nouvelles et des forces morales qui enrichiront leur vie



15.

professionnelle, intellectuelle ou morale; ils pourront ainsi 
regarder l’avenir avec moins d’appréhensions et plus de con
fiance.

C’est à cette belle tâche que certaines Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge se sont attachées avec succès pendant la 
dernière guerre mondiale. Toutefois pour pouvoir bien exécuter 
un programme de secours qui s'effectuerait dans des domaines si 
différents, il faut pouvoir disposer d’un personnel nombreux et 
bien préparé,aux tâches qui lui sont dévolues.

VI. Formation des infirmières et des auxilialresrvolontalres

Nous n'avons pas l’intention de revenir ici sur la 
question générale de l'instruction complémentaire à donner aux 
infirmières professionnelles en vue de leur activité en temps de 
guerre, ni sur les cours théoriques et pratiques de soins aux ma
lades que devraient suivre les auxiliaires-volontaires qui dé
sirent s ' employer. comme aides-infirmières. Ces questions ont dé
jà fait l'objet de rapports dans les deux dernières Conférences 
internationales de la Croix-Rouge. (Voir document No 18 sur la 

Instruction préparation des infirmières et auxiliaires-volontaires à leur 
profession- rôle en cas de guerre ou de calamité publique, présenté à Tokio 
belle en 1934, et document No 1 sur l'Etablissement des services de

secours, présenté à Londres en 1938). Les principes énoncés dans 
ces rapports nous semblent toujours valables pour autant que les 
Sociétés nationales les appliquent aux circonstances actuelles 
et aux méthodes de la thérapeutique moderne. Mais, à la lumière 
des expériences faites dans les dix dernières années, nous vou
drions compléter 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) Développement des facultés d'improvisation chez l’infirmière.

Dans les services sanitaires de la Croix-Rouge, les 
infirmières se trouvent fréquemment en face de circonstances 
imprévues; pendant la dernière guerre, dans certaines zones du 
front et à certains moments, la pénurie de matériel sanitaire 
ou de médicaments s’est fait cruellement sentir et elles ont 
dû improviser des soins efficaces avec des moyens de fortune.
De longues années d’activité professionnelle dans des cliniques
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pourvues de tout le nécessaire préparent mal les infirmières à ce 
travail d'ingéniosité et d’improvisation. En conséquence, nous 
nous permettons de souligner à nouveau l’importance qu’il y a 
pour les infirmières de la Groix-Rouge à suivre des cours de soins 
d’urgence et â développer constamment leur esprit d ’initiative 
et leur faculté d’improvisation.

b) Tâches nouvelles

Nous avons constaté que les méthodes de rééducation 
fonctionnelle des membres lésés, ankylosés ou atrophiés se sont 
considérablement développées au cours de ces, dernières années»
Le rôle de·1’infirmière et celui de l’auxiliaire-volontaire étant 
très important dans ce domaine, il semble que la Section des In
firmières" de chacune des Sociétés nationales de la Croix-Rouge de
vrait vouer son attention spéciale â l’instruction des infirmières 
et des auxiliaires-volontaires de la Croix-Rouge en ces matières.

D ’autre part, 1’assistance sociale ayant pris, à juste 
titre, une place importante dans les hôpitaux militaires en temps 
de guerre, il serait utile que les Sociétés nationales forment 
un personnel qualifié pour assumer cette tâche ou qu’elles enrô
lent dans leur cadre le nombre voulu d’assistantes professionnel
les pour diriger ce service spécial.

Il en est de môme dans le domaine des "occupations thé
rapeutiques" ■ et, là encore, il faut un personnel qualifié pour 
assurer le bon fonctionnement de tels services.

Enfin, nous rappelons qu’il faut aussi prévoir l’enrô
lement d’un personnel compétent pour organiser les bibliothèques 
circulantes dan3 les hôpitaux, et diriger utilement le programme 
récréatif comme l’assistance intellectuelle et morale des blessés 
et malades militaires.

En temps de guerre, les infirmières ■ et les auxiliaires- 
volontaires qui les assistent à titre d ’aides-infirmières sont 
complètement absorbées par le travail des soins aux malades et il 
est certain qu’elles devront confier à des auxiliaires-volontaires 
spécialisées en assistance sociale .et Intellectuelle,.une grande 
partie des services précités."

Toutefois, pour que tous ces divers services fonction
nent simultanément sans heurts dans un hôpital, ■ il faut en étudier 
très soigneusement la coordination, et veiller à ce que le person
nel de la Croix-Rouge soit bien dirigé, qa’il se soumette à une 
stricte discipline et qu’il travaille dans un seul but : celui 
de secourir les victimes de la guerre, de la façon la plus effioace 
possible, cet objectif devant prévaloir sur toute autre considé
ration.
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VII. Direction et coordination du travail en temps
de guerre

a) Direction centrale du personnel sanitaire féminin.

Pour faciliter le bon fonctionnement des services actifs 
de la Croix-Rouge en temps de guerre, il est souhaitable qu’une 
direction unique soit Instituée dans chaque pays pour tout le per
sonnel sanitaire féminin enrôlé par la Croix-Rouge. Cette direction 
devrait être assumée par des représentantes qualifiées et respectées 
des infirmières et des auxiliaires-volontaires, et elle devrait 
travailler en étroite liaison avec les services officiels corres
pondants des armées et du Gouvernement. Dans certains pays, c’est 
la Section des Infirmières de la Croix-Rouge qui assume dès le temps 
de paix la responsabilité d’enrôler le nombre voulu d'infirmières 
et d’auxiliaires-volontaires, de délimiter leurs compétences res
pectives et de les préparer aux tâches qui leur seraient éventuel
lement dévolues en temps de guerre ou de calamitéj il semble donc 
indiqué que ce soit la Directrice de la Section des Infirmières 
qui assume la responsabilité de la Direction Centrale du personnel 
sanitaire féminin de la Croix-Rouge en temps de guerre, Elle veil
lera â une judicieuse répartition du personnel entre les différen
tes formations sanitaires, et elle enrôlera le nombre voulu d’in
firmières pour encadrer, diriger et surveiller les auxiliaires-vo
lontaires qui les assistent, à titre d’aides-infirmières, auprès 
des malades. Cette subordination logique est indispensable si la 
Croix-Rouge veut éviter des reproches au cas où des erreurs seraient 
commises dans l’application des traitements. Malheureusement, cette 
règle n’a pas toujours été observée pendant la dernière guerre et 
il s’est trouvé que des établissements sanitaires ont fonctionné 
avec un personnel composé exclusivement d’aides-infirmières. De ce 
fait, celles-ci ont eu â assumer des fonctions qui dépassaient leurs 
compétences et, dans ces établissements, les blessés et malades 
n'ont pas reçu toujours les soins qu'exigeait leur état.

Au cours des hostilités, il arrive fréquemment que l’af
flux des blessés exige la création de formations hospitalières sup
plémentaires, alors qu’à d’autres moments, le nombre des blessés 
diminuant, il est possible de fermer temporairement certains hôpi
taux. La Direction du personnel doit donc prévoir une organisation 
très souple et une réserve de personnel sanitaire suffisante pour 
faire face aux pires éventualités. Si la Croix-Rouge ne dispose 
pas d’équipes de réserve, prêtes à entrer en fonction, il devient 
alors nécessaire de retirer des hôpitaux les infirmières où elles 
se trouvent proportionnellement en surnombre, pour les affecter 
aux nouvelles formations, tout en les remplaçant dans leurs précé
dents postes par des auxiliaires-volontaires le3 plus capables.
En temps de guerre, des déplacements de ce genre sont fréquents, 
mais l’organisation de ces transferts est une des fonctions diffi
ciles de la Direction du personnel, et elle nécessite la connais
sance des qualifications particulières de chacune des infirmières 
et auxiliaires de la Croix-Rouge. A cette fin, il sera nécessaire 
de constituer, dès le temps de paix, dans chaque Section des in
firmières de la Croix-Rouge, un fichier donnant des renseignements
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complets sur tous les membres du personnel sanitaire dont la So
ciété nationale peut disposer.

Enfin, nous voudrions encore souligner l’importance 
qu’il y a pour la Direction du personnel à être tenue exactement 
au courant, par des rapports réguliers, du travail accompli par 
les infirmières et les auxiliaires-volontaires dans chacun des 
postes qu’elles occupent. Ces rapports seront complétés, aussi 
fréquemment que possible, par des visites du personnel de la Di
rection centrale au personnel qui travaille dans les formations 
sanitaires, Ces échanges de vues sont indispensables pour permet
tre â la direction d’organiser une judicieuse répartition du per
sonnel, de l’encourager dans sa tâche, souvent très ingrate, *en 
lui. rappelant la haute valeur morale des besognes les plus humbles 
lorsqu'elles concourent utilement à l’accdtiplissement de l’oeuvre 
de secours de la Croix-Rouge.

b ) Collaboration dan3 le travail.

Dans chaque formation sanitaire, la collaboration entre 
médecins, infirmières, aides-infirmières et autres catégories d*au
xiliaires-volontaires de la Croix-Rouge devrait être parfaitement 
harmonieuse. Pour que cette harmonie règne il faut la préparer en 
favorisant de toute manière la bonne entente entre les divers grou
pes du personnel sanitaire, A cet effet, certaines Sociétés.natio
nales constituent des équipes, composées de tout le personnel né
cessaire au fonctionnement d’une formation hospitalière. Dans des 
exercices pratiques, fréquemment renouvelésles membres de ces 
équipes s’entraînent à un travail en commun, bien coordonné, exé
cuté avec discipline et dans un esprit de bonne camaraderie, con
ditions qui sont essentielles pour faciliter la tâche souvent ar
due et pénible que ces équipes ont à accomplir en temps de guerre.

Il faut reconnaître, cependant, qu'il n ’est pas toujours 
facile de faire régner l’harmonie entre les infirmières et les 
aides-dinfirmières; l’exercice de leurs fonctions respectives au
près des malades peut provoquer entre elles une certaine rivalité. 
Toutefois, lorsqu'il existe une atmosphère de compréhension et de 
confiance réciproque entre ces deux groupes du personnel sani
taire, les malentendus disparaissent rapidement. Pour favoriser 
cette compréhension, il semble que, dans toute la mesure du pos
sible, l’instruction pratique des aides-infirmières devrait être 
confiée aux infirmières qui auraient à les diriger dans les· ser
vices actifs de la Croix-Rouge. En temps de guerre, il serait 
fâcheux que, par manque d'informations sur les capacités de leurs 
aides, les infirmières découragent leurs assistantes en ne les 
employant qu’à des besognes ingrates dont l’utilité ne leur sem
ble pas évidente. D'autre part, si les infirmières confient aux 
auxiliaires des soins que ces dernières ne savent pas exécuter, 
il pourrait en résulter des suites fâcheuses pour le<=? malades.
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Enfin, pour qu’une collaboration effective et harmonieuse 
puisse facilement s'établir entre tous les membres du personnel 
d’une formation sanitaire, il faut que les compétences de chacun 
soient bien délimitées, qu’une discipline stricte soit observée 
par tous et que la direction fasse régner l'esprit d ’entr’aide 
qui est indispensable entre les membres d’une équipe sanitaire de 
la Croix-Rouge.

VIII. Responsabilité des Sociétés nationales à 1’égard 
de3 infirmières et auxiliaires-volontaires

a) Responsabilité civile

Dans les services sanitaires les mieux organisés et les 
mieux surveillés, il peut arriver, notamment lorsque le personnel 
est surchargé de travail, que, par inadvertance ou par accident, 
des erreurs soient commises dans 1·'application des traitements et 
qu'il en résulte des suites graves et plus ou moins définitives 
pour la santé des blessés et malades. Le CICR se permet d ’attirei 
1'attention des Sociétés nationales sur les conséquences juridi- 
aues que peuvent entraîner de telles erreurs ou accidents. Dans 
certains pays, les Sociétés nationales, les infirmières ou les 
auxiliaires-volontaires elles-mêmes, peuvent être rendues respon
sables financièrement de ces erreurs. Il serait donc utile que les 
Sociétés nationales étudient, dans le cadre de la législation de 
leur pays, le moyen de protéger le personnel qu’elles emploient 
contre les risques d’une poursuite en dommages-intérêts, en con
tractant, par exempleune. assurance "responsabilité-oivile'* en 
sa faveur.

b ) Assurances accidents et maladies

Il est très souhaitable que les Infirmières et les auxi- 
laires-volontaires de la Croix-Rouge soient assurées contre les 
risques qu’elles courent dan3 leur travail en temps de guerre.
Nous croyons savoir que, dans quelques pays, après entente entre 
la Société nationale de la Cr.oix-Rouge et son Gouvernement, tout 
le personnel sanitaire de la Croix-Rouge qui travaille dans les 
formations protégées par la Convention de Genève est assuré contre 
la maladie, les aocidents et l’invalidité, au même titre que les 
membres du service sanitaire de leur armée nationale. De même, en



20.

cas de déoês en service actif, d'une Infirmière ou d’une auxiliaire 
la famille touche une Indemnité semblable à celle que touche la 
famille d’un sanitaire décédé dans les mêmes conditions.

Toutefois, si une formation de la Croix-Rouge est captu
rée par les forces ennemies, et que les infirmières ou les auxi
liaires-volontaires de cette formation tombent malades ou sont vic
times d’un accident alor3 qu’elles poursuivent leurs fonctions 
sous la direction de la Puissance adverse, nous pensons qu’en ap
plication de l’esprit, si ce n ’est de la lettre, de l’article 13 
de la Convention de Genève, c’est à la Puissance détentrice qu'in
combe le devoir de leur faire accorder le traitement médical, les 
soins journaliers, l’entretien et les indemnités 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’acci
dent contractés en captivité, les infirmières ou les auxiliaires- 
volontaires de la Croix-Rouge conservent après leur rapatriement 
une invalidité totale ou partielle, pour laquelle elle devrait 
pouvoir toucher une indemnité ou une pension; dans leur intérêt, 
il serait très désirable que ce 3oit un organisme de leur pays 
d’origine qui leur garantisse le paiement de leurs allocations. En 
outre, si une infirmière ou une auxiliaire-volontaire de la Croix- 
Rouge meurt en captivité,.sa famille devrait aussi pouvoir être 
indemnisée par un organisme national.

Le CICR connaît et admire le courage et l’abnégation des 
infirmières qui se présentent volontairement pour travailler dans 
les formations sanitaires du front sans s’arrêter aux conséquences 
tragiques qui pourraient en résulter pour elles-mêmes, mais,' il a 
eu également connaissance de la situation pitoyable de certains 
membres du personnel sanitaire devenus invalides à la suite de ma
ladies .contractées en captivité. En conséquence, il se permet d’at
tirer l’attention des Sociétés nationales sur ces questions de 
prévoyance sociale, qui n ’ont pas toutes été résolues dan3 tous 
les pays au cours de la deuxième guerre mondiale.

c) Rémunération du personnel de la Croix-Rouge -

Enfin, nous voudrions encore mentionner une question dé
licate qui a préoccupé plusieurs Sociétés nationales *.· c'est celle 
de la rémunération du personnel employé dans les divers services 
de la Croix-Rouge en temps de guerre. Ces Sociétés ont demandé au 
CICR si les principes de la Croix-Rouge les autorisaient à rétri
buer ou à indemniser leur personnel et notamment leurs infirmières 
et leurs auxiliaires-volontaires.
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Lorsqu*en 1863 les fondateurs de la Croix-Rouge recom
mandaient la création dans chaque pays de sociétés de secours, en 
vue de préparer les infirmiers "volontaires" pour secourir les 
blesses sur le champ de bataille, nous pensons bien qu’ils enten
daient non seulement que ces infirmiers s’annonceraient volontai
rement pour accomplir un travail dont ils comprenaient la haute 
signification morale, mais encore que ces infirmiers exécuterPient 
ce travail bénévolement. Toutefois, si on l’entendait probablement 
ainsi, c'est qu’à cette époque la situation économique n’était pas 

* celle d ’aujourd'hui. Il y avait alors, dans tous les pays, de très
nombreuses personnes qui disposaient de moyens financiers suffi
sants pour qu’il leur soit possible d’offrir bénévolement leurs 
services. Actuellement, la situation économique s’est complètement 
transformée, et le nombre de personnes qui peuvent travailler sans 
rétribution a beaucoup diminué. Comme d ’autre part, en temps de 
guerre, les Sociétés nationales ont des responsabilités et des 
fonctions de plus en plus importantes, il est indispensable qu’elles 
enrôlent le nombre voulu d’infirmières et d'auxiliaires-volontaires 
les plus qualifiées par leurs capacités, leur caractère et leur 
dévouement à l’idéal que poursuit la Croix-Rouge. A première vue, 
il semble que les Sociétés nationales devraient avoir toute lati
tude d'indemniser, d’une façon ou d’une autre, celles qui ne peu
vent travailler régulièrement sans rétribution, Toutefois, ce pro
blème exige de la réflexion, et le Comité Consultatif des Infir
mières de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a demandé que 
1’étude commencée sur le principe du volontariat dans la Croix- 
Rouge, tel qu’il s'applique aux services d’infirmières et auxiliai
res, en temps de paix et en temps de guerre, soit poursuivie par 
la Ligue et le CICR, En outre, le Comité consultatif a .recommandé 
qu’en vue' de cette étude les Sociétés nationales envoient au Se
crétariat de.la Ligue un rapport détaillé sur 1'organisation des 
services et la formation de leur personnel bénévole. (Voir à ce 
propos la recommandation lío II de la IXe Session du Comité Con
sultatif des Infirmières).

Conclusions

Pendant la seconde guerre mondiale, le CICR n’a reçu 
que peu d ’informations sur l'activité fournie dans chaque pays, 
par les infirmières et les auxiliaires-volontaires de·la Croix- 
Rouge, m i s  il sait néanmoins'que leur dévouement a été au-dessus 
de tout éloge et que leur travail considérable a été eh général 
d’une qualité exceptionnelle. A aon avis, les quelques erreurs 
ou confusions qui se sont produites semblent pouvoir être évitées
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par une plus stricte application des clauses de la Convention de 
Genève, une meilleure préparation du personnel sanitaire et une 
organisation encore plus précise et mieux coordonnée des services 
sanitaires de chacune des Sociétés nationales.

Si les questions d’ordre technique semblent pouvoir 
être facilement résolues, il n’en est pas de même des difficultés 
qui surgissent en temps de guerre totale par l’application des 
principes essentiels de la Croix-Rouge. Là, nous nous trouvons 
en face, de points de vue différents qu’il sera difficile de con
cilier tant que les haines suscitées par des méthodes de guerre 
inhumaines ne se seront pas apaisées. Dans ce domaine l’effort à 
fournir est considérable et il sera de longue durée, car l'opi
nion publique dans les pays qui ont particulièrement souffert de 
l’invasion et de l’occupation n'est pas préparée à souscrire au 
devoir de non-belligérance que le personnel sanitaire de la Croix 
Rouge doit observer en-cas de conflit. Nous reconnaissons que. 
cette attitude de neutralité imposée par 1’application.loyale 
d’une Convention signée par les Gouvernements, dépasse le3 inté
rêts immédiats de la défense nationale, mais il faut souligner 
qu’elle sert les intérêts supérieurs de la nation, en soulageant 
les souffrances des victimes de la guerre et en.défendant les 
plus hautes valeurs■ morales de l’humanité..

C'est parce qu’elle reste en dehors de tout conflit 
d’ordre national, politique, économique ou social que la Croii- 
Rouge peut effectuer 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 distinc
tion, que la Croix-Rouge ouvre la voie à la réconciliation des 
nations. Ce sont ces règles essentielles que la Croix-Rouge doit· 
remettre patiemment en valeur et doit propager activement, non 
seulement parmi le pers.onnél que les Sociétés nationales enrô
lent dans leurs différents services, mais encore dans toutes les 
classes de la population des divers pays. En effet, le jour où, 
par conviction, tous les peuples auront adhéré loyalement aux 
principes de solidarité et d’entr’aide qui sont à la base de 
toute l'oeuvre de la Croix-Rouge, il n’y aura plus de guerrej 
la Croix-Rouge aura atteint son but primordial et ¿lie pourra 
dès lors vouer tous ses efforts aux oeuvres de secours du.temps 
de naix.
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PIEGES D ’IDENTITE

1° Brassard de neutralité, (Réglé par la Convention de 
Genève en 1929, art, 21)

2° Carte d’identité.

1) Le certificat d’identité requis par l’article 21 de la Convention 
de Genève pour le personnel sanitaire qui n’a pas d’uniforme mi
litaire est constitué par le document dit : carte d’’identité;

2) Cette pièce consiste en une carte simple ou pliée en double; le 
recto et le verso en sont exclusivement réservés à l’inscription 
dès mentions standard à portée internationale, .l’intérieur de
la carte double étant laissé disponible pour les renseignements 
que chaque nation estime devoir faire figurer sur ce certificat 
(durée de validité - fonctions spéciales du titulaire - muta
tions éventuelles, etc..,).

3) La carte est constituée en carton ou en papier fort et peut être 
renfermée dans une enveloppe la protégeant contre les détériora
tions et'les souillures,

4) La carte portera le signe de la Convention.de Genève.
5) Format optimum de l'a carte; longueur,. 14 centimètres .largeur,

10 cantimè'tres.

Au recto,
6) Les Indications suivantes seront obligatoirement numérotées 

comme suit ;
a) En tête :

1’.indication du pays;
1' indication de l’association à laquelle appartient le titulaire 
les mots "carte d’identité"; 
le numéro de la carte;
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b ) Ensuite et dans 1*ordre numérique obligatoire ci»aprè3 ;
1, ' nom du titulaire;
2, prénoms;
5. lieu de naissance?
4. date de naissance;
5. taille;
6. couleur des yeux;
7c signes particuliers visibles;
8. signature du titulaire·
9. signature du président de l’association pour attestation

de l’exactitude des renseignements indiqués;
10, lieu et date.

Nota ; En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra être privé 
de ses insignes, ni des pièces d’identité qui lui sont 
propres. (Extrait de l’article 21 de la Convention de 
Genève., cinquième alinéa).

Au verso ;
11. photographie fixée de façon immuable (hauteur de la tête,

2 cm. minimum);
12. apposition du timbre de l'association en partie sur la-

photographie ;
13. apposition du timbre sec de l’autorité militaire;
14. désignation de 1’.autorité militaire responsable et signature;
15. lieu et date.
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