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DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

AUPRES DU PERSONNEL INFIRMIER

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

L 'assistance m édicale aux b lessés et malades en temps de guerre 
est devenue inconcevable sans la protection du droit humanitaire.

C 'est le grand m érite des fondateurs de la C roix-R ouge et des 
m em bres de la Conférence Diplomatique de 1864 d 'avoir, dès le début, recon 
nu la nécessité  d 'assu rer aux b lessés non seulement une assistance, mais 
également une protection par le droit humanitaire, codifiées dans la Conven
tion de Genève du 22 août 1864 pour l'am élioration  du sort des m ilita ires 
b lessés dans les arm ées en campagne.

Ces priv ilèges furent par la suite étendus à d'autres catégories 
de victim es de guerre hors de combat. D'autre part, ce personnel est lu i- 
même obligé de veiller à la stricte application des Conventions de Genève, 
qu 'il s 'a g isse  de b lessés  et malades m ilitaires ou civ ils , soit en campagne, 
en haute m er, dans un aéronef sanitaire, dans un pays occupé par l'ennem i, 
dans une zone d 'opérations m ilita ires, soit encore dans un camp de prison
niers de guerre, bref, dans toutes les situations créées  par un conflit arm é.

Les quatre Conventions de Genève de 1949 précisent dans les arti
c les  resp ectifs  les droits et les  devoirs du personnel sanitaire et des aumô
niers en toute circonstance. Il va de soi qu'une règle  ne peut être appliquée 
correctem ent que si elle est connue, notamment de ceux qui y sont, com m e 
ce personnel, directem ent im pliqués.

Le manque de connaissance du code pénal ne protège pas le coupa
ble contre la sanction, m ais il subit lu i-m êm e les conséquences de son igno
rance. Or, le fait que le personnel responsable ignore les  Conventions de 
Genève serait bien plus grave, car tous ceux qui lui sont confiés pour être 
secourus en subiraient les  conséquences. Cette ignorance serait une in frac
tion par négligence, indigne des hommes et des fem m es qui se vouent aux 
plus nobles tâches, ce lles  de guérir et de soigner. Une diffusion systématique 
et appropriée des Conventions de Genève s 'im pose , surtout à leur égard.
Qui en est responsable ?

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

Les Etats parties aux Conventions assument également la respon 
sabilité de la diffusion de ces textes humanitaires, par des articles dont le 
libellé  est presque identique, sauf qu 'il mentionne chaque fo is  les personnes 
qui devraient recev o ir  une instruction particulièrem ent approfondie en raison
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de leurs fonctions. Nous ne croyons pas pouvoir fa ire mieux que de rep ro 
duire, c i-d essou s, le texte de l 'a rt ic le  47 de la prem ière Convention de 
Genève de 1949, ainsi que le com m entaire du CICR qui s 'y  ré fère . (1)

DIFFUSION DE LA CONVENTION (2)

A rticle  47

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus la rge 
ment possib le , en temps de paix et en tem ps de 'gu erre , le texte de la 
présente^ Convention dans leurs;pay-sïrespectifs, et notamment à en in cor
porer l'étude dans les program m es d 'instruction m ilitaire et, si p oss i
ble, c iv ile , de telle m anière que les principes en soient connus de l 'e n - 
sem ble de la population, notamment des for ce s  arm ées combattantes, du 
personnel sanitaire et des aum ôniers. ' ""*

Commentaire :

En souscrivant à l 'a r t ic le  prem ier de la Convention, les Puissan
ces se sont engagées à resp ecter  c e lle -c i  et à la fa ire resp ecter en 
toutes circon stan ces. Or, la connaissance des norm es juridiques est 
une condition essentielle de leur bonne application. Un des p ires enne
mis des Conventions de Genève, c 'e st  l'ignorance.

Il im portait donc que les  Parties contractantes fussent tenues de 
diffuser le plus largement possib le  le texte de la Convention dans leurs 
pays resp ectifs . Tel est le  but de l 'a rt ic le  47, qui tire  son origine d'une 
disposition de la Convention de 1906 (art. 26), reproduite en 1929, p ré 
c isée  et développée lo rs  de la dernière revision .

Le devoir qui incom be aux Etats dans ce domaine en vertu de 
l 'a rt ic le  47, revêt un caractère  général et absolu. Il doit être observé 
en temps de paix com m e en tem ps de guerre. Il est p récisé  par l'énon
cé de deux m esures qui devront être prises et sur lesquelles la Conven
tion met un accent particu lier : l'instruction  m ilitaire et l'instruction  
civ ile .

En tout prem ier lieu, la Convention doit être connue de ceux qui 
auront à l'appliquer, qui peuvent avoir à rendre compte de leurs man
quements devant les tribunaux et qui d 'a illeurs sont susceptibles d'en

(1) Les Conventions de Genève du 12 août 1949, COMMENTAIRE publié 
sous la direction  de Jean S. P ictet, directeur des A ffa ires générales 
du Comité international de la C roix-R ouge; I -  La Convention de Genève 
pour l'am élioration  du sort des b lessés et des malades dans les fo rces  
arm ées en campagne.
Edité en 19 52,

(2) A rticle  commun aux quatre Conventions. Voir Ile Convention, art. 48; 
Ille Convention, art. 127; IVe Convention, art. 144.
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devenir les bén éficia ires. On doit donc en incorporer l'étude dans les 
program m es d 'instruction de toute l'a rm ée , en adaptant cet enseignement 
au degré hiérarchique des m ilitaires auxquels on s 'a d resse . En effet, 
si l'on  peut se borner à inculquer aux recru es et aux sim ples soldats 
les principes directeurs - protection des b lessés , des form ations sani
ta ires et du personnel sanitaire, respect du signe distinctif - une con
naissance très approfondie s 'im pose pour les commandants de troupes,
En cas de m obilisation, l'essen tie l de l'enseignem ent doit être rappelé, 
pour qu 'il soit fraîchem ent gravé dans l'esp rit  des troupes appelées 
sous les arm es.

Dans certains pays, les dispositions essentielles de la Convention 
sont in scrites  dans le livret m ilitaire de chaque m embre des fo rces  
arm ées. Cette m esure devrait se généraliser (1).

L 'a rtic le  que nous étudions mentionne expressém ent, à côté des 
combattants, deux catégories de personnes qui doivent être particu lière- 
ment instruites : le p ersonnel sanitaire et les aumôniers. En effet, si la 
Convention leur accorde des droits, ils  doivent observer d'autant plus 
scrupuleusement les devoirs qu'elle leur im pose et qui en sont la contre
partie.

Il est également nécessa ire  que la Convention soit largement dif
fusée parm i la population, car les civ ils  sont in téressés à certaines de 
ses dispositions (2), et c 'e s t , en fin de com pte, parm i eux que les m ili
ta ires se recrutent. Mais il y a plus : c 'e s t  dès l'enfance que l'hom m e 
doit être initié aux grands principes de l'humanité et de la civilisation  
pour qu 'ils  s'enracinent dans sa conscience.

On a donc prévu, là aussi, que l'étude de la Convention serait ins
crite dans les program m es d'instruction.

Cette dernière exigence est cependant précédée des mots "s i pos
s ib le". Ce n 'est pas que la Conférence diplomatique de 1949 ait jugé 
qu'il était moins im périeux d 'enseigner les civ ils  que les m ilita ires. La 
seule ra ison  de cette adjonction est que, dans certains pays fédératifs, 
l'instruction  publique est de la com pétence des provinces et non du pou
voir central. Par un scrupule d 'ordre constitutionnel, dont on pourrait 
d 'a illeurs discuter le bien-fondé, quelques délégations ont cru devoir 
ménager ainsi la liberté de décision  provinciale (3).

"CD En 1951, le Comité international de la C roix-R ouge a édicté, à l'usage 
des m ilita ires et du public, un résum é succinct des Conventions de 
Genève de 1949, sous la form e d'un livret établi en français, en anglais 
et en espagnol.

(2) Ainsi les articles  13, 18, 22, 26, 27, 35, 44.
(3) A ctes, II-B, pp. 67 et 107.
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En conclusion, tous, m ilita ires et c iv ils , doivent avoir de la 
Convention une sérieuse connaissance et porter en eux-m êm es les sen
timents dont elle est l'exp ress ion  profonde. En cela résidera  la m eilleu
re garantie de son resp ect. Rien ne doit être négligé pour atteindre ce 
but d'une si prim ordiale im portance. Les Etats, qui peuvent aisément 
fa ire face aux tâches pratiques qu 'il entraîne, auront à coeur, sans nul 
doute, de sou scrire  à ce devoir.

D iffuser largement les  Conventions de Genève, ce n 'est pas seule
ment fa voriser  leur application en cas de guerre; c 'e s t  aussi répandre das 
principes d'humanité et, par là, contribuer à développer l'e sp rit  de paix 
parm i les peuples.

Si l 'on  peut constater avec satisfaction que presque tous les  Etats 
du monde ont signé et ratifié les Conventions de 1949 ou y ont adhéré, l'on  
doit, par contre, admettre que la diffusion desdites Conventions ne p rog res 
se que très lentement. Le CICR ne peut que répéter qu 'il est à la disposition 
de tous ceux qui demandent son concours ou ses conseils  pour m ener à bien 
cette tâche.

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

En approuvant les conditions de reconnaissance des Sociétés natio
nales, la XVIIe Conférence internationale de la C roix-R ouge, Stockholm 
1948, a défini, notamment sous le point 3, le rôle  des Sociétés nationales 
de la C roix-R ouge :

" . . .  com m e Société de secours volontaires, auxiliaire des pouvoirs 
publics, en particulier au sens de l 'a rt . 10 (1) de la Convention de Genè
ve de 1929 et, dans les  Etats qui n'entretiennent pas de fo rce s  arm ées, 
com m e Société de secou rs volontaires, auxiliaire des pouvoirs publics, 
exerçant une activité en faveur de la population civ ile  . . . . "

La m ême Conférence internationale s 'e s t  également occupée de 
la diffusion des Conventions de Genève et a adopté la résolution suivante :

(1) Convention de Genève de 1929, I, art. 10 - "Est assim ilé au personnel 
v isé  à l'a linéa prem ier de l 'a rt ic le  9, le personnel des sociétés de se 
cours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouverne
ment, qui sera em ployé aux m êm es fonctions que ce lles  du personnel 
visé audit alinéa, sous la réserve  que le personnel de ces sociétés sera 
soum is aux lo is  et règlem ents m ilita ires.
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"L a XVIle Conférence internationale de la C roix-R ouge recom m ande aux 
Sociétés nationales de veiller à ce que, dès le temps de paix, tout le 
personnel sanitaire, susceptible d 'être placé sous la protection de l ’ em 
blème de la  C roix-R ouge soit instruit des articles  des Conventions de 
Genève et des devoirs et responsabilités qui incombent à ce personnel 
en temps de guerre.

"recom m ande aux Sociétés nationales de veiller à ce qu'en période c r it i
que, ledit personnel reço ive  à nouveau des instructions p réc ises  sur les 
clauses des Conventions qui le concernent et sur les articles de la lé g is 
lation nationale qui lui sont applicables en temps de guerre." (Stockholm, 
1948, LU résolution, al. 3 et 4. )

Les Sociétés nationales de la C roix-R ouge ont intérêt à répandre 
dans leur pays l ’ idéal et les principes qui inspirent la C roix-R ouge et de 
fa ire connaître les  Conventions de Genève de 1949 qui garantissent en tout 
temps et dans le monde entier l'application des principes humanitaires et, à 
travers eux, contribuent à une m eilleure com préhension entre les hommes 
et entre les  peuples.

Nous avons vu que les gouvernements assument la responsabilité 
légale de la diffusion des Conventions de Genève, m ais les Sociétés nationa
les 'de la C roix-R ouge ont également à cet égard une responsabilité m orale.
Un Etat peut fournir les moyens financiers et techniques à cette fin. Il peut 
obliger son corps d 'instruction m ilitaire et civ il à enseigner le texte de ces 
Conventions, m ais qui mieux que la C roix-R ouge saurait faire une dém onstra
tion vivante de l'e sp rit  qui est le leur ? C 'est dans ce sens que nous verrons 
une heureuse collaboration s 'établir entre les gouvernements et les  Sociétés 
nationales, pour la diffusion des Conventions de Genève.

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

1) Généralités

Dans la plupart des pays, il existe une Société nationale de la 
C roix-R ouge, m ais également une A ssociation  nationale des in firm ières 
professionnelles. Une soixantaine de ces associations d 'in firm ières sont 
m em bres du Conseil international des Infirm ières (C il = ICN). De plus, il 
faut re lever que le "Com ité international catholique des in firm ières et des 
assistantes m éd ico -soc ia les"  (CICIAMS) possède également des associations 
m em bres dans une quarantaine de pays Le C il et le CICIAMS font partie des 
Organisations non-gouvernem entales de l'ONU.
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2) Collaboration sur le plan international

a. -  CICR -  LIGUE

Conformément à l'a rt. IV de l 'A cco rd  entre le CICR et la 
Ligue, de 1951, les deux organisations se consultent et coordonnent leurs 
activités, en particulier en ce qui concerne la préparation du personnel sa
nitaire .

C 'est ainsi qu'un "Centre international d'étude pour les respon 
sables des Services in firm iers de la C roix-R ouge" fut organisé conjointe
ment par le CICR, la Ligue et la C roix-R ouge suisse dans le cadre des m ani
festations du Centenaire, en août 1963, à Lausanne, auquel participaient des 
in firm ières professionnelles et auxiliaires volontaires de la C roix-R ouge.
Ce Centre a consacré, avec succès, une grande partie de son program m e aux 
Conventions de Genève. (1)

La Ligue invite régulièrem ent le CICR a se faire représenter 
aux réunions du Comité Consultatif des Infirm ières de la Ligue. C 'est ainsi 
que les Délégués du CICR ont eu l'o cca s ion  d 'attirer l'attention des m em bres 
de ce Comité sur la nécessité  de diffuser les Conventions de Genève dans les 
milieux in firm iers.

Le CICR a pris note avec vive satisfaction de la recom m anda
tion No 2 de la XVIème session  du Comité Consultatif des Infirm ières de la 
Ligue (août 1963) qui fut adoptée par la suite par le Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue lo rs  de sa XXVIIème session  (août 1963) et qui est libellée 
ainsi :

"Afin de fa ire connaître les  principes de la C roix-R ouge à toutes les 
in firm ières et rendre c e l le s -c i  attentives aux devoirs et priv ilèges qui 
sont les leurs, aux term es des Conventions de Genève, le Comité re com 
mande qu'une dém arche soit faite auprès du Conseil international des 
Infirm ières pour que soit examinée la possib ilité  d 'inclure dans le Code 
international de Déontologie des in firm ières un article  précisant qu'en 
cas de conflit arm é, l'in firm ière  s'engage à agir conform ém ent aux 
Principes de la C roix-R ouge et à l'e sp rit  et à la  lettre des Conventions 
de Genève".

b . -  CICR - C il

Le Comité international de la C roix-R ouge maintient des re la 
tions suivies avec le Conseil international des in firm ières et, en m ars 
1962, il a invité la présidente du C il à participer à une séance spéciale qui 
se tenait à son siège à Genève, traitant de divers problèm es d 'intérêt com -

(1) Voir rapport présenté à la C om m ission de la Santé et des A ffaires 
socia les  du Conseil des Délégués du Congrès du Centenaire - Genève 
1963.



mun, notamment la préparation du personnel in firm ier professionnel en gé
néral, pour le cas de conflits arm és. Il fut relevé que chaque in firm ière 
devrait posséder une connaissance suffisante de ses droits et de ses devoirs 
découlant des Conventions de Genève de 1949 La présidente a assuré le 
CICR de l'in térêt et de l'appui du Cil concernant la diffusion desdites Con
ventions.

c. - CICR -  CIC IA MS

Comme avec le Cil, le CICR entretient des rapports avec le 
Comité international catholique des in firm ières et des assistantes m édico
socia les.

Le CICR a profité d'un séjour à Genève de la Secrétaire Géné
rale de ce Comité pour passer en revue toutes les questions intéressant 
communément les deux organisations. Nous avons été heureux de rencontrer 
la plus grande com préhension quant à l'enseignem ent des textes des Conven
tions de Genève de 1949.

3) Collaboration sur le plan national :

Dans les pays où les Sociétés nationales de la C roix-R ouge 
ont fait oeuvre de pionniers en créant les prem ières éco les  d 'in firm ières 
laïques, des liens étroits se sont noués depuis longtemps entre la C roix- 
Rouge et l'A ssocia tion  nationale des Infirm ières, même là où d'autres é co 
les privées ou gouvernem entales, se sont ouvertes par la suite.

F lorence Nightingale, qui avait préconisé que les  in firm ières 
reçoivent une form ation systématique et qui a créé  la prem ière éco le  p ro fes 
sionnelle en leur faveur, à Londres, a exercé  une influence considérable sur 
le développement des soins in firm iers dans un très grand nombre de pays 
qui maintenaient des relations étroites avec la Grande-Bretagne. Les C roix- 
Rouges nationales des pays anglo-saxons se consacraient a lors davantage à 
la préparation du personnel auxiliaire volontaire.

Suivant l'organisation  et les besoins du Service de santé m ili
taire, la Société nationale, en tant qu 'auxiliaire des pouvoirs publics, re cru 
te et prépare du personnel sanitaire pour le cas de conflits arm és, de catas
trophes naturelles ou d 'épidém ies. Cette tâche l'ob lige  à prendre les  contacts 
avec les éco les  d 'in firm ières  professionnelles et à les maintenir. Ces con
tacts ne sont pas au seul avantage de la C roix-R ouge : les in firm ières béné
ficient également de ces relations.

, Si des contacts entre la C roix-R ouge et l'A ssocia tion  des Infir
m ières n'existent pas encore, il est im périeux qu 'ils se créent et qu 'ils se 
consolident encore en cas de conflit arm é. Il est opportun, voire  nécessa ire , 
que chaque Société nationale établisse ces liens dans l'intérêt même du pays, 
afin de soutenir les e fforts entrepris pour développer les soins in firm iers
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sur le plan national et faire connaître à tous ceux qui les pratiquent les p re s 
criptions des Conventions de Genève de 1949. Les deux organisations - la 
Société nationale de la C roix-R ouge et l'A ssocia tion  nationale des In firm iè
res  - ne peuvent que bénéficier d'une collaboration étroite en faveur de tous 
ceux auxquels elles portent secou rs.

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

Sous ch iffre II, nous avons mentionné l'engagem ent pris par 
les gouvernements en ce qui concerne la diffusion des Conventions de Genève 
de 1949.

Nous estim ons que les  Sociétés nationales de la C roix-R ouge 
qui sont prêtes, elles aussi, à fa ire connaître ces Conventions, doivent trou 
ver tout appui nécessa ire  auprès de leur gouvernement. E lles pourraient 
ainsi, sans trop de difficultés, insister auprès des autorités compétentes 
pour que soit introduit dans le program m e des E coles d 'in firm ières, o ff ic ie l
les ou privées, un enseignement sur les  droits et devoirs du personnel sani
ta ire, m ilitaire et c iv il, découlant des quatre Conventions de Genève et que 
certaines questions sur ce sujet soient posées aux candidates lors  de leurs 
examens en vue de l'obtention du diplôm e d'Etat d 'in firm ière .

Il va de soi que les Sociétés nationales qui gèrent e lles-m êm es 
des E coles d 'in firm ières doivent donner le bon exem ple et in troduire au 
moins les notions élém entaires des textes concernant directem ent le P erson 
nel sanitaire dans tous les Cours qu 'elles organisent à l'intention des auxi
lia ires  volontaires et des secou ristes , afin de populariser la connaissance 
de ces Conventions.

VL METHODES D'ENSEIGNEMENT

Si l'on  veut enseigner les  Conventions de Genève, il faut se 
rappeler qu 'e lles n'ont pas pour origine des théories humanitaires, mais 
qu'au contraire la C roix-R ouge et les Conventions de Genève ont vu le jour 
à la suite d 'expériences vécues.

Depuis Henry Dunant, chaque geste de com passion et de p rotec
tion a été maintes fo is  accom pli avant d 'être codifié  dans le Droit humanitai
re  international. Ce fut précisém ent cette expérience, acquise dans les c ir 
constances les  plus d iverses, qui a inspiré les rédacteurs du texte des 

* Conventions.
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Il faudrait donc arriver à fa ire revivre cette expérience en 
brossant un tableau vivant des situations dans lesquelles les Conventions 
doivent être appliquées et aussi du sort des victim es si e lles ne le sont pas.

"Q uelles sont les questions auxquelles chacun s 'in téresse  en cas de 
conflit" y '"  ’

-  aux droits qu 'il pourrait fa ire valoir et aux obligations qui .lui incombent
- à l'a ssistan ce  et à la protection auxquelles il pourrait recou rir  le cas 

échéant.

"Q uelles sont les questions auxquelles une in firm ière, en particu lier, 
pourrait s 'in téresser  ? "

- aux m eilleures conditions dans lesquelles elle pourrait exercer  sa 
profession ,

- comment serait assurée sa protection personnelle, celle  de l'é ta b lisse 
ment hospitalier où elle travaille et celle  de ses patients,

- comment obtenir du m atériel sanitaire et des médicaments faisant 
défaut éventuellement,

- quelles précautions il y aurait à prendre pour assurer un transport de 
b lessés  par voie aérienne,

- quelles seraient les catégories de personnes civ iles  jouissant d'une 
protection  et de priv ilèges particu liers,

- quel serait son sort au cas où elle tom berait entre les mains de 
l'a d versa ire .

Des questions com m e c e lle s -c i  éveillent en général l'in térêt 
spontané de l'in firm ière , stimulent son imagination et l'amènent à poser des 
questions à la personne qui enseigne les Conventions.

Des ex ercices  pratiqués en "d iscussions en groupe", sur les 
droits et devoirs du personnel sanitaire, perm ettront par la suite à l 'in fir 
m ière de retrouver e lle -m êm e, dans les quatre Conventions de Genève, les 
divers articles  qui s 'y  réfèrent.

Au Centre international d'Etude pour les responsables des 
Services in firm iers de la C roix-R ouge, nous avons procédé com m e suit :

a) un con férencier a présenté un exposé général sur les Conventions de 
Genève et a fait ressortir  les  divers articles qui font valoir les  droits 
et devoirs des in firm ières;

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

c) la veille  de l 'e x e r c ic e  pratique, chaque participante recevait une b ro 
chure du CICR intitulée : "L es  in firm ières et les Conventions de Genève 
de 1949", qu 'elle était sensée étudier avant le travail en groupe du 
lendemain;
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ï d )le  chef de chaque groupe recevait; outre cette brochure; un exem plaire
du texte complet des quatre Conventions de Genève et un jeu de trois 
ou quatre problèm es relatant une situation dans laquelle une in firm ière 
ou un groupe d 'in firm ières pourrait se trouver en cas de conflit arm é;

e )  les groupes étudiaient ensem ble les problèm es qui leur étaient posés
et discutaient du comportement ou de l'attitude correcte  de l'in firm ière  
dans le cas p récis ; en se basant sur le texte des Conventions;

f) les réponses et solutions aux problèm es étaient présentées en séance 
plénière sous form e de réponses verbales d irectes, dialogues, d iscus
sion, dramatisation (socio -d ra m e).

Les participantes, toutes in firm ières et auxiliaires volontaires 
de la C roix-R ouge, représentant une trentaine de pays, ont acquis, en un 
jour et demi, une connaissance très  satisfaisante des textes conventionnels 
qui les concernent et e lles peuvent maintenat continuer à approfondir leurs 
connaissances.

.ê

Elles ont bien com pris que les priv ilèges qui sont accord és au 
personnel sanitaire oblige ce lu i-c i à fa ire également face à ses devoirs.

Si nous nous som m es perm is de suggérer une méthode d 'en se i
gnement, nous som m es conscients du fait qu 'il peut y en avoir d 'autres et 
qu 'il faut également tenir com pte, pour le choix des problèm es et des exer
c ice s , de la plus ou moins grande maturité des élèves qui participent au 
cours.

Le CICR serait heureux de connaître les expériences faites par 
les différentes Sociétés nationales lo rsq u 'e lles  ont introduit ce sujet dans 
des éco les  d 'in firm ières  profession nelles, des cours de préparation d'auxi
lia ires  volontaires, de secou ristes ou encore de la C roix-R ouge de la 
Jeunesse,

■s

. / ·
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PROJET DE RESOLUTION

Se référant au rapport qu 'il vient de présenter sur la "Diffusion 
des Conventions de Genève de 1949 auprès du personnel in firm ier", le Com i
té international de la C roix-R ouge invite la XXe Conférence internationale 
de la C roix-R ouge à adopter la résolution suivante :

La XXe Conférence internationale de la C roix-R ouge,

considérant que l'ensem ble du personnel sanitaire professionnel 
et auxiliaire, m ilita ire et civ il, devrait posséder une connaissance 
approfondie de ses droits et de ses devoirs découlant des Conventions 
de Genève de 1949,

tenant compte des engagements pris par les gouvernements parties 
auxd-ites Conventions et de leur diffusion (I, 47 - 11,48 - III, 127 - 
IV, 144)

tenant compte du voeu exprim é par la XVIIe Conférence internatio
nale de 194 8 dans sa résolution  No LII al. 3-4,

recom m ande aux gouvernements et aux Sociétés nationales de la 
C roix-R ouge (C roissant-R ouge, L ion-et-Soleil-R ouge), d 'intensifier et 
de coordonner leurs efforts en vue de la diffusion des Conventions de 
Genève de 1949 auprès du Personnel sanitaire de leur pays, en intro
duisant ce sujet dans le program m e obligatoire des éco les  d 'in firm ières 
et a id es-in firm ières , ' et en l'incluant également dans le program m e 
des cours organisés à l'intention des auxiliaires volontaires de la C roix - 
Rouge et des secou ristes.



Les Conventions de Genève et le 
personnel sanitaire m ilitaire et c iv il

La diffusion des Conventions de Genève de 
1949 et les  obligations des Gouvernements

La diffusion des Conventions de Genève par 
les  Sociétés nationales de la C roix-R ouge 
com m e auxiliaires des pouvoirs publics

Collaboration entre la C roix-R ouge et les  
A ssociations d 'in firm ières  en vue d'une 
diffusion des Conventions de Genève

L'enseignem ent des Conventions de Genève 
dans les éco les  d 'in firm ières  et dans les 
cours organisés à l'intention des auxi
lia ires  volontaires et secou ristes ...............

Méthodes d'enseignem ent

P rojet de Résolution


