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LA PROTECTION DU PERSONNEL MEDICAL ET INFIRMIER CIVIL

EN TEMPS DE CONFLIT

Le problème de la protection du personnel médi
cal et infirmier civil, en temps de conflit international 
ou interne, n’est pas nouveau. A plusieurs reprises, des 
solutions ont été préconisées pour le résoudre : en 1959, 
dans la 425ème circulaire du Comité international de la 
Croix-Rouge, en 1961, dans le rapport que le Comité in
ternational a présenté au Conseil des Délégués réuni à 
Prague, en 1965, dans le Projet que le CICR a présenté au 
Conseil des Délégués lors du Congrès du Centenaire de la 
Croix-Rouge internationale et, enfin, en 1965, dans le 
rapport présenté par le CICR à la XXème Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge réunie à Vienne.

Dans sa résolution No XXX, la Conférence de Vien
ne, ’’reconnaissant l'intérêt qui s'attache à assurer au 
personnel médical et infirmier civil une meilleure pro
tection en temps de conflit international ou de troubles 
intérieurs", a approuvé les éléments de base du projet, 
mais a, en même temps, demandé au Comité international 
que le problème du signe distinctif et la possibilité 
d'une extension de l’emblème de la croix rouge (du crois
sant rouge, du lion-et-soleil rouge) pour ce personnel, 
fassent l'objet d'une étude plus approfondie.

Comme suite à cette résolution, les organisa
tions composant le groupe de travail sur le droit inter
national (à savoir le Comité international de la Croix- 
Rouge, l'Association Médicale Mondiale et le Comité In
ternational de Médecine et de Pharmacie militaires, avec 
le concours, à titre d'observateur, de 1'Organisation 
Mondiale de la Santé) ont décidé, en décembre 1965, de 
procéder à une enquête auprès de leurs membres ou orga
nisations affiliées, afin de déterminer quel signe dis
tinctif devrait, à leur avis, être adopté. Cette enquête 
n'a cependant fait ressortir aucune opinion nettement 
majoritaire. La moitié des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge ayant répondu au questionnaire qui leur a 
été adressé par le CICR en janvier 1966 se sont décla
rées en faveur d'une extension du signe de la croix rou
ge pour le personnel médical et infirmier civil.
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Les raisons données pour justifier cette prise 
de position ont été diverses, mais un thème est revenu 
dans de nombreuses réponses i l'emblème de la croix rou
ge étant universellement reconnu, il est naturel d'éten
dre son utilisation au personnel médical et infirmier; 
l'introduction d'un nouveau signe, tel que le bâton ser
pentaire, nécessiterait des mesures d'information consi
dérables, dont la portée resterait nécessairement limitée; 
d'autre part, l'introduction d'un nouveau signe ajoute
rait encore à la confusion des populations, qui voient 
quotidiennement des emblèmes de toutes sortes dont elles 
ne saisissent pas toujours le sens.

L'autre moitié des Sociétés nationales qui ont 
répondu, se sont prononcées pour l'introduction du bâton 
serpentaire rouge sur fond blanc. Les principaux arguments 
invoqués par les adversaires d’une extension du signe de 
la croix rouge sont : plusieurs services de santé et de 
secours utilisent déjà le bâton serpentaire et une exten
sion de cette utilisation ne présenterait pas de problè
me majeur; jusqu'ici l'emploi du signe de la croix rouge 
était limité à une classe bien circonscrite de personnes 
rattachées à l'armée et, de ce fait, soumises à un enrô
lement précis et à des contrôles stricts; l'étendre à la 
classe mouvante et indéterminée du personnel médical ci
vil, serait ouvrir la porte à de nombreux abus et rendrait 
un contrôle très difficile. Il en résulterait un grave 
affaiblissement du signe de la croix rouge, qui perdrait 
une partie de sa valeur de symbole.

Les réponses données au Comité International de 
Médecine et de Pharmacie militaires par les organisations 
nationales affiliées, ont démontré qu'une petite majorité 
est, en principe, favorable à une extension du signe de 
la croix rouge.

Devant cette situation, le Comité international 
de la Croix-Rouge estime indispensable que la question du 
signe distinctif soit résolue définitivement avant de pro
céder à une étude plus approfondie avec le concours d'ex
perts gouvernementaux, comme la Conférence de Vienne en a 
exprimé le voeu. C'est la raison pour laquelle il prie les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge qui ne l'ont pas en
core fait, ainsi que les Gouvernements intéressés, d'étu
dier cette question dès que possible, afin que la XXIème 
Conférence internationale de la Croix-Rouge puisse se pro
noncer sur l'emblème qu'elle souhaiterait adopter.
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Afin de permettre à tous les pays de réétudier 
le problème de la protection du personnel médical et in
firmier civil en temps de conflit, le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge reproduit ci-après, en annexe, le 
texte et le commentaire du Projet de Règles qu'il a déjà 
soumis à la XXème Conférence internationale.

Il est à noter toutefois que ce Projet de Règles 
ne prévoit, comme emblème distinctif, que le bâton ser
pentaire rouge sur fond blanc, le problème d'une extension 
éventuelle du signe de la croix rouge ayant été soulevé 
depuis lors.



PROJET DE REGLES

asourant la protection des blessés, des malades et du 

personnel médical et infirmier civil en temps de conflit

Les présentes règles confirment et complètent les 
stipulations de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949, 
relative à la protection des personnes civiles en temps de guer
re, oui ont trait aux blesses et malades ainsi qu’au personnel 
médical.

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

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

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

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

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

En particulier, est interdite l'expérimentation sur 
les personnes ne disposant pas de leur liberté, même si elles y 
consentent, notamment sur les prisonniers de guerre et les in
ternés civils, ainsi que sur les ressortissants des pays ennemis 
ou occupés.
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4. Le personnel médical et infirmier civil de toutes 
catégories sera, en toutes circonstances, respecté et protégé 
pendant l’exercice de ses fonctions.

Pans la mesure du possible, toute assistance lui 
sera donnée pour lui permettre d’accomplir au mieux sa mission 
humanitaire. En particulier, il aura le droit de circuler libre
ment à toute heure, et de se rendre dans tous les lieux où sa 
présence serait requise, sous réserve des mesures de contrôle ou 
de sécurité que les Parties au conflit jugeraient devoir prendre.

5. En aucune circonstance, l’exercice d'une activité de 
caractère médical, conforme aux règles de la morale profession
nelle, ne sera considérée comme un délit, quel que soit le béné
ficiaire de cette activité.

6. Pans un territoire occupé, le personnel médical et 
infirmier civil ne pourra être contraint à déroger aux règles 
relatives au secret professionnel en vigueur dans ce territoire.

7. En tout temps, le personnel médical et infirmier ci
vil dûment autorisé pourra se signaler par un emblème distinctif, 
qui sera le bâton serpentaire rouge sur fond blanc.

Cet emblème pourra également être apposé sur Le ma
tériel et les véhicules de ce personnel, ainsi que sur les bâti
ments où s'exerce son activité professionnelle.

8. Le droit d'arborer l'emblème distinctif sera conféré 
par les autorités civiles compétentes, d’entente avec les organes 
professionnels.

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

9. Les Etats prendront les mesures nécessaires pour 
prévenir tout usage abusif de cet emblème. Les organes profession
nels pourront être chargés des mesures de contrôle.

10. Les présentes dispositions ne font pas obstacle au
droit conféré à certaines catégories du personnel médical et sa
nitaire d'arborer l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de 
la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces années en campagne, du 12 août 
1949.



COMMENTAIRE

Remarques générales.- Le présent Projet se divise en 
trois parties, chacune ayant son objet propre.

Après une première disposition qui définit le champ 
d’application des Règles, viennent les articles 2 et 3, consacrés 
aux blessés et aux malades, Ces articles ne font que répéter ce 
que les Conventions de Genève disent déjà et ils ne contiennent 
aucune stipulation nouvelle. L'intérêt de cette répétition rési
de dans le fait que les principes énoncés - qu'il est toujours 
utile de réaffirmer - s'appliquent expressément cette fois aux 
conflits non internationaux, comblant ainsi l'une des principa
les lacunes de l’article Z. commun aux quatre Conventions de 
Genève de 194-9.

Une deuxième partie, qui comprend les articles 4, 
5 et 6, a pour objet d'assurer au mieux la protection due au 
personnel médical et infirmier. Elle ne tend pas à remplacer les 
clauses de la IVe Convention de 1949, elle en complète seulement 
certaines dispositions, jugées insuffisantes ou trop peu expli
cites .

La troisième partie enfin comprend les articles 7 à 
10; elle est consacrée entièrement à cette création nouvelle et 
originale qu'est l'emblème médical, le bâton serpentaire rouge 
sur fond blanc.

Titre :

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

La protection que les Conventions de Genève de 1949 
assurent aux blessés et aux malades, tant militaires que civils, 
est généralement considérée comme suffisante. En revanche, celle 
que ces Conventions confèrent au personnel sanitaire civil, 
moins étendue que pour le personnel militaire, ne semble pas 
1'être.

Si l'on a néanmoins marqué, dans le titre déjà, que 
l'objet essentiel des Règles est d'assurer la protection des 
blessés et des malades, alors qu'en fait l'objectif réel est la 
protection du personnel médical et infirmier, c’est que cette 
dernière est fonction de la première. Si le personnel sanitaire 
est et doit être protégé, c'est uniquement pour assurer la sau
vegarde des blessés et des malades. Pans le médecin, ce n'est 
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pas l’homme qui est protégé-, c'est le guérisseur. Ce principe 
est si important qu'on lui a consacré les article 2 et 3.

L'ensemble des Règles ét- nt appelé à se fondre ulté
rieurement dans les Conventions de Genève, on verra alors natu
rellement disparaître celles de ses clauses ç.u' exprimant déjà 
ces Conventions, et que l'on n'a fait figurer ici que pour donner 
au Projet de Règles la cohésion nécessaire.

L'expression "en temps do conflit" doit être prise 
dans son sens le plus large : elle s'applique aussi bien aux 
conflits intern tionaux qu'aux guerres civiles, aux troubles 
intérieurs, etc.

Article premier

Les présentés règles confirment et complètent les 
stipulations de la IVe Convention de Genève du 12 août 1949, 
relative à ln, protection des personnes civiles en temps de 
guerre, cui ont trait aux blessés et malades ainsi qu'au person
nel médical.

Elles s'appliquent dans tous les cas prévus par 
l'article 2 do cette Convention.

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

Al. 1.- Tout ensemble de règles débute par certaines défini
tions : cadre, champ d'action, cas d'application. Le premier 
alinéa indique le cadre, que trace la IVe Convention de Genève 
de 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre. C'est cette Convention, en effet, qui a paru, dans 
certains domaines, insuffisante ou trop peu explicite; le 
Projet de Règles a pour objet d'en combler les lacunes et d'y 
apporter les précisions désirables. Il a la même ordonnance, il 
s'appuie sur les mêmes definitions et recourt au même langage. 
C'est donc à cette Convention que l'on doit se référer pour 
comprendre et . nalyser les présentes dispositions.

La IVe Convention de 1949 a fait l'objet d'un Com
mentaire détaillé que le CICR a publié. L'on ne reprendra donc 
pas ici la définition des différents termes empruntés à cette 
Convention. Le lecteur pourra se reporter audit ouvrage (1).

(1) Comment-"ire IV, Genève, 1956.
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Al._ 2.- Le champ d’application du Projet de Regles est iden
tique à celui de la Convention, defini à son article 2. Les 
Règles s'appliquent donc "en cas de guerre déclarée ou de tout 
autre conflit aimé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes 
Parties contractantes", ainsi cu'en cas "d'occupation de tout ou 
partie du territoire d'une Haute Partie contractante, meme si 
cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire".

L’article 2 traite également de l'application de la 
Convention au cas où une Puissance en conflit n'y serait pas 
partie.

Al, 3-~ Cet alinea est l'une des pièces maîtressesdu Projet 
de Règles. Il vise en effet à combler l'une des principales 
lacunes de l'article 3 de la Convention : l'absence de toute 
référence expresse au personnel sanitaire civil et à sa protec
tion. Quoi que l'on puisse penser quant à la portée de cette 
absence (1), il paraît fort utile, après maintes expériences 
douloureuses, de préciser clairement dans un texte qu'en cas de 
troubles intérieurs également, les médecins, les infirmiers, 
pourront exercer librement leur mission humanitaire et être 
respectes et protégés dans cet exercice, et qu'aucune discrimina 
tion ne devra être faite entre les victimes.

Article 2

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

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

(1) Il faut signaler eue la "Commission d'Experts chargée d'exa
miner la question de l'aide aux victimes des conflits internes", 
convoquée par le CICR en octobre 1362, a estimé que les obliga
tions inscrites à l'article 3, chiffres 1) et 2) supposaient le 
respect des principes de la neutralité de la médecine et du 
secret médical, et que la Résolution XVII de la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (citée plus haut) était 
"purement et simplement déclarative du droit en vigueur entre 
les parties aux Conventions de Genève".



Ainsi qu'on l'a vu plus haut, il a paru nécessaire 
de répéter, en tête des Règles, le principe, déjà clairement 
affirmé par la Convention, du respect des personnes blessées, 
malades ou infirmes. Cela., d'une part, pour marquer que ce prin
cipe domine celui de la protection du personnel sanitaire et le 
justifie, et, d'autre part, pour respecter la logique interne du 
Projet et en faire un tout qui ait son propre équilibre et se 
suffise à lui-même.

Al. 1.- L'énumération des personnes particulièrement proté
gées est ici plus large que celle de la Convention. L'article 
16 de cette dernière mentionne les blessés, les malades, les in-” 
firmes et les femmes enceintes. L'on y a ajouté des catégories 
de personnes tout autant dignes, semble-t-il, d'une protection 
spéciale, soit les femmes en couches, les enfants en bas âge et 
les debiles (1).

Al. 2.- C'est un principe fondamental du droit humanitaire
qui est répété ici : celui de la non-discrimination. La formule 
est celle-là même qu'emploient les Conventions. La liste des 
critères de discrimination prohibés est reprise de l'article 3 
de la Convention, auquel on a ajouté la nationalité et les opi
nions politicues.

Article 3

Toute atteinte à la santé et à l'intégrité corpo
relle ou mentale de l'être humain, qui ne serait pas justifiée 
par des raisons thérapeutiques, est interdite.

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

(1) Ces catégories sont reprises de l'article 14 de la Conven
tion, qui énumère les personnes qui pourront être mises à l'abri 
dans les zones de sécurité; on y a remplacé l'expression "per
sonnes âgées" par celle de "débiles", qui a paru plus précise 
et plus justifiée du point de vue médical.
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Les promoteurs du Projet de Règles ont tenu à repren
dre ici, en l’étendant et en lui donnant une forme légèrement 
différente, une règle énoncée déjà dans les quatre Conventions 
de 1949 (art. 12 Conv. I et II, art. 13 Conv. III, art. 32 
Conv. IV). Cette règle, née du souvenir d'actes de barbarie 
dont les guerres récentes n'ont donné que trop d’exemples, vise 
à interdire ce eue l’on a appelé l'expérimentation médicale 
illicite.

La IVe Convention prohibe "les expérience médicales 
ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical des 
personnes protégées" (les deux premières Conventions parlent 
seulement d'"expériences biologiques"). Les promoteurs, qui, en 
majorité, représentaient, on le rappelle, deux grandes organisa
tions médicales, et médecins eux-mêmes, ont jugé que ces expresr 
sions n'étaient pas assez précises, et ont préféré le critère des 
"raisons thérapeutiques".

La portée de l'interdiction a été étendue. Alors que, 
dans les Conventions, elle couvre les "personnes protégées", elle 
s'applique ici, en vertu du premier alinéa, à tout être humain.

Si le second alinéa reprend les catégories déjà vi
sées par les Conventions, notamment les personnes protégées 
privées de liberté, c'est pour apporter une notion nouvelle, 
celle du "consentement non valable". Il a paru nécessaire en 
effet de mettre ces personnes protégées à l'abri d'elles-mêmes, 
à l'abri d'un consentement qu'elles pourraient donner par lassi
tude, par ignorance de sa portée, par l’appât d'une amélioration 
de leur sort, ou encore par simple effet d'un psychisme déréglé.

Cette idée nouvelle est importante et constitue sans 
doute une amelioration du texte conventionnel. Il est à souhai
ter qu'elle puisse y être ultérieurement incorporée.

Article 4

Le personnel médical et infirmier civil de toutes 
catégories sera, en toutes cinconstances, respecté et protégé 
pendant l'exercice de ses fonctions.

Bons la mesure du possible, toute assistance lui 
sera donnée pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission 
humanitaire. En particulier, il aura le droit de circuler libre-r- 
ment à toute heure, et de se rendre dans tous les lieux où sa 
présence serait requise, sous réserve des mesures de contrôle 
ou de sécurité que les Parties au conflit jugeraient devoir 
prendre.
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Cette disposition est la première des trois clauses 
destinées à protéger le mieux possible les membres du personnel 
sanitaire civil dans l’exercice de leurs fonctions.

Al. 1.- L'article débute par la règle générale : quelles que 
soient les circonstances, - donc quelle que puisse être la nature 
du conflit - le personnel médical et infirmier civil de toutes 
catégories a droit au respect et à la protection pendant qu'il 
accomplit sa mission humanitaire. Les Conventions formulent une 
règle analogue à l'égard du personnel sanitaire militaire; en 
revanche, on l'a vu, elles sont moins explicites à l’égard du 
personnel civil. Sans doute, la protection de ce dernier découle 
clairement de plusieurs dispositions de la IVe Convention 
(notamment de l’article 56 et des articles 14, 16, 20, 21, 22, 
27, 32 et 57) et sa violation constituerait,à n’en pas douter, 
une atteinte à l’esprit et à la lettre du droit, mais il faut 
reconnaître le prix qu’aurait ici une stipulation nette et de 
portée générale.

Une telle disposition serait plus à sa place encore 
dans l’article 3 des Conventions de Genève relatif aux conflits 
non internationaux, qui ne mentionne pas expressément le person
nel sanitaire. C’est cette lacune précisément que tout le 
Projet de Règles vise à combler.

En spécifiant que c’est le personnel "de toutes 
catégories" qui a droit à la protection, on a voulu marquer 
qu’aucune distinction ne pouvait être faite ici selon les 
catégories de ce personnel. C’est donc l’ensemble des personnes 
qui exercent une profession médicale ou para-médicale, reconnue 
officiellement comme telle, qui seront protégées. Elles ne le 
seront cependant eue "pendant l’exercice de leurs fonctions". 
Ici comme dans les Conventions, c’est en fin de compte l’acti
vité humanitaire qui est l’objet réel de la protection, plus 
que les personnes.

Al. 2.- Deux notions nouvelles sont introduites ici. Pour 
accomplir au mieux leur mission humanitaire, le médecin, l’in
firmière auront parfois besoin de concours extérieurs. Cette 
aide pourra prendre les formes les plus diverses : octroi de 
laissez-passer, mise à disposition de moyens de communication, 
d’une escorte, etc. Elle sera donnée "dans la mesure du possi
ble"; ce n’est donc pas une obligation.

Il est apparu en outre, à la lumière des expérien
ces faites, que l’assistance aux blessés et aux malades était 
souvent rendue illusoire du fait des entraves apportées par 
l'Autorité à la libre circulation des civils, principalement en
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cas de troubles intérieurs. Ce sont 
demandent çu'on lève pour eux, pour 
mesures légitimes de contrôle ou de 
ties au conflit le permettront.

ces entraves eue les médecins 
autant bien entendu que les 
sécurité prises par les par-

Article 5

En aucune circonstance , l'exercice d'une activité de 
caractère médical, conforme aux règles de la morale profession
nelle, ne sera considérée comme un délit, quel que soit le 
bénéficiaire de cette activité.

Cette disposition répète, en lui donnant un sens à la 
fois plus large et plus précis, le très important principe énon
cé à l'article 18, alinéa 3, de la le Convention de Genève de 
194-9 : "Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le . 
fait d'avoir donné des soins à des blessés ou à des malade".

Les modifications apportées à l'énoncé de ce prin
cipe découlent de la constatation que l'activité légitime, donc 
créatrice de protection, du médecin ne se borne pas à "donner 
des soins". Il peut être appelé aussi à poser un diagnostic 
(qui peut conclure à l'absence de tout désordre), à faire une 
expertise, à constater un décès, à donner simplement quelques 
conseils, etc. Aussi a-t-on préféré l'expression plus générale 
d'"activité de caractère médical". En outre, et pour tenir comp
te des lois nationales, qui n'autorisent pas n'importe quelle 
"activité de caractère médical", a-t-on spécifié, comme le veu
lent précisément ces lois, qu'elle devra être "conforme aux rè
gles de la morale professionnelle".

Article 6

Dans un territoire occupé, le personnel médical et 
infirmier civil ne pourra être contraint à déroger aux règles 
relatives au secret professionnel en vigueur dans ce territoire.

Cet article aborde le problème du secret médical, 
la solution qu'il lui donne est, on le voit, limitée et prudente.

Ce problème est en effet l'un de ceux qui divisent 
le plus profondément le morde médical et les législateurs. Les 
uns préconisent le maintien absolu du secret médical, les autres 
lui dénient toute importance et n'en tiennent aucun compte. Cer
tains Etats se portent garants de son observation, d'autres
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punissent ceux qui prétendraient s’abriter derrière lui» Une ré
gie de droit international qui viserait à imposer une solution 
commune n’a donc aucune chance aujourd’hui d'être acceptée par 
la majorité des Etats»

Aussi s’est-on borné ici à spécifier que lorsque, dans 
un territoire donné, la règle du maintien du secret médical est 
en vigueur, cette règle deç-ra être respectée par la Puissance 
qui occuperait ce territoire, quelle que soit l'attitude de celle- 
ci à l’égard du secret médical»

Cette disposition paraît sage et humaine. Elle empêche 
qu'un médecin lié par le secret soit contraint à le violer, et 
elle laisse libres les autres»

Article 7

En tout temps, le personnel médical et infirmier civil 
dûment autorisé pourra se signaler par un emblème distinctif, 
qui sera la bâton serpentaire rouge sur fond blanc»

Cet emblème pourra également être apposé sur le maté
riel et les véhiculés de ce personnel, ainsi que sur les bâti
ments où s’exerce son activité professionnelle»

Al, 1„- On a jugé indispensable d'identifier les membres des 
professions médicales et para-médicales, En effet, un praticien 
qui se porte au secours de blessés, lors d'une bataille de rue 
par exemple, qui accourt au chevet d'un malade pendant un couvre- 
feu doit rapidement se faire reconnaître comme tel» Une carte 
d'identité, si elle est nécessaire, n'est cependant pas suffi
sante. C’est donc à un signe distinctif que l’on a songé, un 
signe connu de tous, bien visible, et acceptable par l'ensemble 
des professions médicales dans le monde» Aussi est-ce sur le 
symbole même de la médecine que le choix s’est porté» Le bâton 
serpentaire, appelé aussi bâton d’Esculape, est aujourd’hui 
l’emblème reconnu de l'art médical- En le dessinant rouge sur 
fond blanc, non seulement on le rend bien visible, mais on susci
te déjà un certain réflexe qu’une longue connaissance du signe 
de la croix rouge fait naître partout» Ses dimensions et ses 
proportions n'ont pas été fixées, à dessein, afin de de pas lier 
sa valeur à une forme définie et pour donner au médecin, à l'in
firmière, pressés par les circonstances, la possibilité d'impro
viser rapidement un emblème qui reste valable» Il est constitué 
par un trait vertical autour duquel sinue une ligne qui symbo
lise le serpent»
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L'expression : "En tout temps" signifie que cet 
emblème n'est pas réservé au temps de conflit, mais qu'il pourra 
et devra meme être porté dès le temps de paix, afin que chacun 
puisse se familiariser avec lui.

Pour arborer l'emblème, les membres du personnel mé
dical et infirmier civil devront être "dûment autorisés". L'on 
verra, à propos de l'article suivant, le sens et la portée de 
cette expression.

Al. 2,- Ceux qui auront été autorisés à arborer ce nouveau 
symbole pourront le faire en toutes circonstances et en tous 
lieux, en l'apposant aussi bien sur leur domicile professionnel 
que sur leur voiture, leur matériel, etc. Aucune restriction 
n'est apportée à son usage. Sur ce plan, cet emblème se distin
gue des signes de la croix rouge et du croissant rouge, dont 
l'emploi est soumis à de sévères restrictions, Ces signes en 
effet ont une valeur propre et sont quasi-constitutifs de la 
protection, puisque la plupart de ceux qui les portent, en temps 
de conflit, font partie de l'armée, sont revêtus de l'uniforme 
militaire et pourraient donc être, en principe, légitimement 
attaqués s'ils ne les portaient pas. Le personnel médical et 
infirmier civil, au contraire, qu'il arbore ou non l'emblème 
médical, ne saurait en aucune façon être attaqué, puisqu'il est 
civil.

L'intérêt de cet emblème est surtout d'ordre prati
que : il facilitera les déplacements, évitera les contrôles, il 
permettra, d'identifier immédiatement le porteur, etc.

Relevons encore que l'emblème médical pourra utile
ment servir dans tous les cas où le signe de la croix rouge ne 
devrait pas ou ne pourrait pas être arbore. Trop nombreux, en 
effet, sont les pays où des médecins, par exemple, utilisent 
encore le signe de la Convention, en dépit de toutes les inter
dictions. Ils n'auront plus aucun motif, désormais, de le faire, 
puisqu'un emblème spécial leur a été donné.

Le bâton serpentaire pourrait également servir de 
signe distinctif pour les services sanitaires de la Protection 
civile, des corps de pompiers ou de police, bref pour tous les 
groupements sanitaires appelés à fonctionner comme tels en 
temps de conflit également, et qui, parce qu'ils ne sont ratta
chés ni à l’armée ni aux hôpitaux civils, n'ont pas droit à la 
croix- rouge.

Enfin, l'emblème médical pourrait utilement, croyons- 
nous, remplacer progressivement le signe de la croix rouge dans 
tous^les cas où ce dernier a été accordé parce qu'aucun autre 
emblème- n'existait à l'époque, et parce qu'un signe distinctif 



paraissait néanmoins nécessaire. Nous pensons ici aux véhicules 
utilisés comme ambulances et aux postes de secours, auxquels 
l’article 44, alinéa 4 de la IVe Convention, accorde l’emblème 
de la croix rouge "à titre exceptionnel", en temps de paix seu
lement et avec l’accord de l'Etat et de la Société nationale.

Article 8

Le droit d'arborer l'emblème distinctif sera conféré 
par les autorités civiles compétentes, d'entente avec les orga
nes professionnels.

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

Al. 1.- Les promoteurs du Projet de Règles ont tenté de 
dresser la liste des diverses catégories de personnel médical 
et infirmier civil auxquelles le droit au port de l'emblème 
pouvait être accordé. Ils ont constaté qu'un tel catalogue 
n'aurait pas le même sens ni la même valeur dans les différents 
pays du monde et qu'il n'était guère possible de l'établir. 
En effet, les compétences, les fonctions, voire les désignations 
et l'existence même de ces catégories varient d'un Etat à l'au
tre. Il en est ainsi, par exemple, des assistants médicaux, des 
infirmiers, des chiropraticiens, des thérapeutes de toute 
espèce, etc.

Aussi a-t-il paru que la seule solution était de 
laisser à chaque Etat le soin de dresser lui-même la liste des 
personnes autorisées à porter l'emblème, le critère étant de 
l'accorder à tous les membres des professions médicales ou 
para-médicales reconnues comme telles par l'Etat, et qu'il se
rait utile de désigner spécialement au moyen d'un, signe dis
tinctif .

On a prévu en outre que cette attribution de l'em
blème se fera "d'entente avec Des organes professionnels". 
L'intervention de ces organismes fournit, en premier lieu, une 
garantie : seules les professions de quelque importance sont 
représentées auprès de l'Etat par une association reconnue. 
Elle assure, en second lieu, que les intérêts légitimes des mem
bres de ces professions seront défendus.



Al. 2. - Le porteur de l'emblème doit toujours être en mesure 
de justifier son droit à l'utiliser. Seule une carte d'identité, 
délivrée par l'Etat (dans la règle le Ministère de la Santé) et 
offrant donc toutes les garanties voulues d'authenticité, peut 
atteindre ce but. Cette carte pourrait être donnée au porteur 
en même temps que l'autorisation d'exercer sa profession, ou 
lors de la remise officielle de ses diplômes.

Relevons que les autorités peuvent, si elles le 
jugent utile, confier l'établissement et la distribution des 
cartes d'identité aux groupements professionnels, si ceux-ci 
sont suffisamment organisés et représentent la totalité des mem
bres reconnus d'une profession donnée.

Article 9

Les Etats prendront les mesures nécessaires pour 
prévenir tout usage abusif de cet emblème. Les organes profes
sionnels pourront être chargés des mesures de contrôle.

Il importe que l'usage de l'emblème médical soit 
sanctionné et réglé par la loi nationale, laquelle, naturelle
ment, devra prévoir les mesures propres à en empêcher l'emploi 
abusif. L'efficacité de cet emblème dépend en effet de la con
fiance qu'il suscite.

Les mesures de contrôle que l'on pourrait utilement 
confier aux organes professionnels sont, par exemple, l'établis
sement et la tenue à jour de registres des personnes autorisées, 
le renouvellement et le remplacement des cartes d'identité et le 
droit de poursuivre en justice les contrevenants.

Article 10

Les présentes dispositions ne font pas obstacle au 
droit conféré à certaines catégories du personnel médical et 
sanitaire d'arborer l'emblème distinctif prévu à l'article Z8 
de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des 
blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 
12 août 1949.

Le droit à l'emblème médical ne modifie en rien le 
droit au signe de la croix rouge ou du croissant rouge conféré 
par les Conventions de Genève à certaines catégories de personnel 
médical et infirmier civil.
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Lors eue les conditions qui permettent le port de la 
croix rouge sont remplies, les personnes autorisées peuvent donc 
remplacer l'emblème médical par le signe conventionnel,

Inversement, le droit à la croix rouge ne supprime 
en aucune circonstance le droit à l'emblème médical. Le port 
simultané des deux emblèmes n'est toutefois pas recommandé.

Les catégories du personnel médical et infirmier 
civil qui ont droit, en temps de guerre, à arborer la croix 
rouge sont les suivantes :

1. Le personnel mis à disposition des Services de santé 
des forces armées, en temps de guerre, par les Sociétés nationa-

» les de la Croix-Rouge. Ce personnel, il est vrai, cesse d'être
civil dès l'instant qu'il passe sous l'autorité du Service de 
Santé.

£
2. Le personnel sanitaire de la marine marchande.

3. Le personnel sanitaire attaché aux hôpitaux civils 
reconnus, quand il est en service, mais seulement dans les pays 
occupés et dans les zones d'opérations militaires.


