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PROJET POUR L'ORGANISATION D’EQUIPES SANITAIRES

INTERNATIONALES MISES A LA DISPOSITION DU CICR

I. ASSISTANCE MEDICALE EN CAS DE CONFLITS ARMES

1) Responsabilités

Les gouvernements assument, en temps de guerre 
comme en temps de paix, la responsabilité des Services 
de santé publique et du Service de santé de l’armée de 
leur pays.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge (1) contribuent, 
en leur qualité d’auxiliaires des pouvoirs publics, à 
améliorer la santé et - conformément aux conditions de 
reconnaissance des Sociétés nationales (en particulier 
dans le sens des points 3, 4 et 6) - se préparent, dès 
le temps de paix, aux activités qui leur incombent en 
temps de guerre.

En cas de conflit armé, la Société devient, en 
général, l’auxiliaire du Service de santé de l’armée et 
met à la disposition de ce dernier du personnel et du 
matériel sanitaires à cet effet.

Que ce soit de sa propre initiative ou sur la 
demande des autorités compétentes, la Croix-Rouge natio
nale prêtera son assistance également aux victimes civi
les (Service de la Protection civile et hôpitaux) selon 
les Principes de la Croix-Rouge, notamment aux catégories 
de personnes visées par les art. 4, 14, 15 de la IVe 
Convention de Genève de 1949.

(1) Dans la suite du rapport, par souci de concision, nous 
mentionnerons seulement les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, mais cette expression couvre naturellement 
aussi les Sociétés du Croissant-Rouge et celle du Lion- 
et-Soleil-Rouge .
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2) Besoin d'une aide extérieure

Au cas où un pays ne serait plus en mesure de 
faire face, par ses propres moyens, aux besoins des blessés, 
des malades et d'autres victimes de guerre, il pourrait 
recourir à une assistance de l'extérieur.

3) Demande d'assistance

- par le gouvernement

Comité international 
la Croix-Rouge

par la
de la Croix-Rouge

(avec l'assentiment 
de son gouvernement)

gouvernement d'un pays neutre

à la Société nationale de la 
Croix-Rouge d'un pays neutre 
(Conv. 1,27)

4) Droit d'initiative du CICR

En se fondant sur les statuts de la Croix-Rouge 
internationale (art. 6) et les Conventions de Genève 
(1,9.11,9.111,9. IV, 10.) le CICR peut prendre toute initia
tive humanitaire qui entre dans son rôle d'institution spé
cifiquement neutre et indépendante et étudier toute question 
dont l’examen par une telle institution s'impose,

Conformément à son rôle et à ses principes, le 
CICR peut offrir ses services au gouvernement et à la" 
Croix-Rouge nationale d'un pays impliqué dans un conflit 
armé, en faveur des victimes de la guerre.



5 ) Offre de services du CICR

Elle portera, en premier lieu, sur les tâches 
traditionnelles du CICR en faveur des victimes des con
flits, notamment quant à son rôle dans l'application des 
Conventions de Genève. Pourtant, l'action du CICR ne se 
limite pas à cet aspect du problème. Il lui incombe aussi, 
dans certains cas exceptionnels, de donner aux victimes 
militaires et civiles l'assistance et les soins nécessaires. 
Malheureusement, les moyens dont dispose le CICR ne lui 
permettent pas de satisfaire à tous les besoins, et son 
assistance demeure forcément fragmentaire. Il se voit alors 
contraint de faire appel à la générosité du monde de la 
Croix-Rouge et des gouvernements en mesure de contribuer 
à de telles actions de secours. Cependant, les besoins sont 
multiples et une assistance matérielle n'est efficace que 
dans la mesure où elle est apportée judicieusement, avec 
le concours d'un personnel qualifié et en nombre suffisant.

C'est, en premier lieu, l'assistance médico- 
sociale qui risque d'être compromise ;

- par une pénurie de personnel médical et para-médical;
- par un grand afflux de blessés militaires et civils;
- par des épidémies;
- par l'ampleur du conflit, qui entraîne une désorganisa
tion des services publics;

- par l'existence d'un grand nombre de réfugiés et de 
sans-abris.

les Services de santé du pays doivent alors être 
renforcés par du personnel qualifié venant de l'extérieur.

6) Recherche de personnel sanitaire

De par sa tradition et pour garantir sa stricte 
neutralité, le CICR s'est borné, dans le passé, à recruter 
du personnel de nationalité suisse. Cependant, en I960, lors 
du conflit au Congo, le CICR s'est trouvé dans l'obligation 
d'outrepasser son cadre traditionnel et de faire appel - 
avec le concours de la ligue - à un certain nombre de Socié
tés nationales de la Croix-Rouge, afin que celles-ci mettent 
à sa disposition des équipes médicales, pour parer à la pé
nurie de personnel infirmier dans ce pays.
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Quelques Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
ont également prêté leur concours à l'action médicale du 
CICR au Yémen. Dernièrement, le conflit entre le gouverne
ment fédéral du Nigéria et la province sécessionniste du 
Biafra a demandé un effort sans précédent, que le CICR a 
pu accomplir grâce à l’appui massif des Sociétés de la 
Croix-Rouge en faveur des victimes d'un seul pays. L'as
sistance a donc pris alors un caractère collectif.

C'est dans cette perspective qu'il convient de 
prévoir l’assistance et les soins aux victimes lors de fu
turs conflits armés. De telles équipes pourraient d'ail
leurs, selon les besoins, être pareillement engagées lors 
de catastrophes naturelles.

7) Etre prêt

Il conviendrait donc, à l'avenir, de se préparer 
pour les éventualités suivantes :

- face à un nombre croissant de pays souffrant d'une pénu
rie sensible de médecins et de personnel infirmier qua
lifié en temps de paix déjà;

- en vue de conflits pouvant éclater dans le Tiers-monde, 
où la carence de personnel médical se fait le plus cruel
lement sentir et où les Sociétés de la Croix-Rouge nou
vellement créées manquent encore d'expérience;

- devant les demandes d'assistance médicale comme celles 
auxquelles le CICR a dû répondre ces dernières années 
(Congo, Yémen p.ex.)

- devant la difficulté de recruter en Suisse du personnel 
médical en nombre suffisant.

Le CICR étudie la possibilité de recruter - pour 
ces cas d'urgence - du personnel sanitaire de différentes 
nationalités, en faisant appel à la solidarité internatio
nale face à l'homme souffrant. A cette fin, le CICR serait 
heureux de pouvoir compter sur l'appui et sur l'étroite 
collaboration de toutes les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.
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II. PERSONNEL SANITAIRE INTERNATIONAL AU SERVICE DU CICR

1) Statut du personnel sanitaire international

Le personnel mis à la disposition du CICR assu
mera les tâches qui lui seront confiées sous la responsa
bilité du CICR et du chef de sa délégation sur place. Ce 
personnel jouira de la même protection que les délégués 
du CICR.

Le statut du personnel sanitaire est établi par 
les Conventions de Genève de 1949 (I, 26 et 27).

Il va de soi que ce personnel devra s'acquitter 
strictement des obligations qui lui incombent en vertu 
desdites Conventions, afin de bénéficier des privilèges 
que ces Conventions lui accordent. En outre, il aura à se 
conformer au règlement applicable aux délégués du CICR, 
qui demande une discrétion absolue quant aux observations 
faites ou aux informations reçues par ceux-ci au cours de 
leur activité au service du CICR. La fin de la mission ne 
dispense pas le personnel de cette obligation. En fait, il 
s’agit là d’une exigence familière au personnel sanitaire, 
lié déjà par le secret professionnel.

2) Organisations intéressées

Les organisations susceptibles de s'intéresser à 
la réalisation du présent projet participent à la Conféren
ce internationale de la Croix-Rouge ou y assistent en qua
lité d'observateurs. Cette heureuse coïncidence nous lais
se augurer favorablement d'une étude efficace en commun sur 
le principe même du projet.

Selon le résultat de cette étude, le CICR pourrait 
entreprendre un examen plus complet en s'assurant notam
ment à cet effet le concours

- des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

- de leur Fédération, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge
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ainsi que celui

- du Comité international de Médecine et de Pharmacie 
militaires (CIMPM)

- de l'Association Médicale Mondiale (AMM)

- de l'Ordre de Malte

- de l'Ordre de St. Jean

- du Conseil International des Infirmières (CII-ICN)

- d’autres Sociétés de secours volontaire (1,26)

Le CICR remercie d'avance tous les Etats parties 
aux Conventions de Genève de 1949 de l'appui moral et ma- 
tériel qu'ils voudront Lien accorder à leur Société natio
nale de la Croix-Rouge dans son rôle de coordinateur in
terne et d'agent de liaison avec le CICR.

Le CICR apprécierait vivement l'assistance tech
nique de l'Organisation Mondiale de la Santé pour la re
cherche des données statistiques et autres informations 
utiles sur l'organisation du Service de la santé publique, 
dans les pays qui auraient recours à la collaboration du 
CICR dans ce domaine.

Le CICR serait très reconnaissant à toutes les 
organisations internationales désireuses de lui prêter 
leur concours d'informer leurs membres associés et de leur 
recommander de coopérer à cette fin avec la Société na
tionale de la Croix-Rouge de leur pays.

Nous aimerions d'ores et déjà attirer l’attention 
des organisations internationales sur le fait que leur 
participation ne sera pas dépourvue d'intérêt pour si 1 es- 
mêmes, puisque, en prêtant leur assistance au CICR, elles 
aideront en même temps leurs membres associés dans les 
pays éprouvés par la guerre.
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III. ORGANISATION

1) Appel

Lorsque le CICR aura examiné la situation et 
défini les besoins d'un pays qui a recours à son intermé
diaire, il adressera un appel à un certain nombre de So
ciétés nationales de la Croix-Rouge, soit directement, soit 
par les bons offices de la Ligote. Cet appel sera aussi com
plet que possible, afin de permettre aux Sociétés nationa
les d'y donner suite en pleine connaissance de cause.

On pourrait adresser copie de cet appel, à titre 
d'information, aux gouvernements et aux organisations in
ternationales intéressés.

Les Sociétés nationales seront priées de commu
niquer au CICR, dès que possible, leur réponse de principe.

Après un examen plus approfondi de la requête, el
les lui feront connaître, dans les plus brefs délais, leur 
contribution éventuelle

- en personnel sanitaire

- en matériel sanitaire

- en secours divers

- en espèces

et les dates de disponibilité.

2) Liaisons

Le CICR est en contact direct, par sa délégation, 
avec le gouvernement et la Société nationale de la Croix- 
Rouge du pays où il y a des victimes d'un conflit armé.

Il serait souhaitable que le CICR puisse traiter 
directement - ou par l'intermédiaire de la Ligue - avec 
une seule autorité dans chacun des pays qui offrent leur 
concours, soit la Société nationale de la Croix-Rouge. Cet
te procédure renforcera certainement encore la position de 
la Croix-Rouge sur le plan national.
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La Société nationale aurait avantage à créer - 
avec l’assentiment de son gouvernement - une "Commission 
paritaire de secours" sous ses auspices. Elle inviterait 
toutes les organisations nationales intéressées à se fai
re représenter dans cette Commission. Une telle collabo
ration faciliterait le recrutement, offrirait un plus grand 
choix de candidats et permettrait une préparation plus ho
mogène des équipes en vue des tâches qui leur seraient 
confiées, dans la mesure où elles se prêteraient au servi
ce de la Croix-Rouge et travailleraient dans son esprit.
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SCHEMA DE LIAISON

I. Sur le plan
international

Pays engagé 
dans un conflit armé

II. Sur le plan
national

Ordre

Malte

COMMISSION PARITAIRE

Ecoles

Medecine

Sociétés

Cliniques .
universi

taires

Autres
Soc
Secours

volontaire

Ecoles
Infirmières

Service de
santé

militaire

Service
de la

Protection
civile

Assoc.
nationales

des médecins
et chirur

giens

Ass. nat
des

Infirmières

Ligue
des Sociétés
nationales
de la

Croix-Rouge

Comité
international

de la
Croix-Rouge

nationales
f Service >J de la |/ Ordre \
[de la santé \\Croix-Rouge j i de St. Jean \
1 publique 1 de Jérusalem!

diplomees
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a) La Commission paritaire, composée de représentants des 
divers Services, organisations et Sociétés intéressées, et 
placée sous les auspices de la Société nationale de la 
Croix-Rouge, aura pour tâche de constituer les équipes mé
dicales.

b) Les associations professionnelles et les Ordres reli
gieux pourraient recruter, parmi leurs membres individuels - 
en s'assurant que leurs services seront reconnus comme 
mérite (continuité des années de services et des presta
tions, expériences professionnelles, etc.) - des médecins, 
des infirmières ou du personnel paramédical qu’ils mettraient 
à la disposition du CICR, par l'intermédiaire de la Croix- 
Rouge nationale.

c) Le Service de santé de l'armée ne garantira pas seu
lement la bonne préparation technique du personnel qu'il 
fournira aux équipes médicales destinées à exercer une 
activité dans un pays en guerre, mais, par ce geste de 
solidarité, il pourra lui-même bénéficier des expériences 
pratiques des officiers-médecins ayant prêté leur concours 
au CICR. Dans certains pays, on considère les expériences 
de ce genre, acquises à l'étranger, comme équivalant à un 
cours de perfectionnement dans l'armée; elles peuvent 
compenser, jusqu'à un certain point, le service militaire 
obligatoire pour la promotion à un grade supérieur. C'est 
sans doute la forme d'assistance en personnel qui pour
rait le mieux convenir aux gouvernements. 11 faudrait, 
cependant, que les médecins militaires, mis à la disposi
tion du CICR par l'intermédiaire de la Croix-Rouge de 
leur pays, acceptent de porter pendant ce service un uni
forme de la Croix-Rouge et qu'ils renoncent temporaire
ment à leur grade militaire.

Les Sociétés nationales connaissent, mieux que 
le CICR, les conditions et moyens propres à assurer un 
recrutement satisfaisant dans leur propre pays. Le CICR 
ne désire nullement contester leur souveraineté, qui 
demeure entière, mais il espère que ces quelques sugges
tions leur seront utiles et qu'elles pourront les adap
ter aux circonstances locales.
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5) Préparation sur le plan national

Afin de disposer du personnel médical et 
paramédical nécessaire, a,u moment voulu, les Sociétés 
nationales auront avantage à constituer des équipes 
médicales de réserve, soigneusement sélectionnées.

a) Dossier individuel

Un dossier individuel sera établi pour chaque 
membre de cette réserve, contenant les indications sui
vantes :

- état civil
- curriculum vitae
- formation et expérience professionnelles
- connaissance des langues
- certificat médical attestant que le candidat 

est en bonne santé et apte à participer à 
une mission médicale à l’étranger

- certificat de vaccination
- No du passeport et validité de celui-ci
- photographies

b) Instructions

Avant de quitter leur pays, les équipes rece
vront :

- une orientation générale sur la Croix-Rouge
- une instruction sur les droits et les devoirs 
du personnel sanitaire, tels qu'ils sont dé
finis dans les Conventions de Genève

- une orientation générale sur le pays de des
tination.
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Il serait souhaitable que toutes les équipes 
fassent escale au siège du CICR à Genève et consacrent 
un jour à recevoir les instructions relatives à leur 
mission. Chaque membre recevra alors une carte d'identi
té du CICR, un insigne et un brassard.

c) L1équipement qu'une mission médicale devra emporter 
sera précisé de cas en cas, selon les indications données 
par la délégation du CICR installée dans le pays auquel 
l'équipe est destinée. La même règle s'appliquera à l’é
quipement personnel des membres du team.

d) Accords - Une fois les principaux points réglés, des 
accords particuliers pourront être passés entre une So
ciété nationale et le CICR afin de régler en détails la 
mise à disposition du personnel sanitaire.

IV. ASPECTS HUMAINS

La valeur immédiate et pratique d'une activité, 
exercée par des équipes médicales en faveur de victimes 
militaires et civiles d'un pays en guerre, apparaîtra à 
tous les yeux. Selon la région, elle pourra même influer 
favorablement sur le développement du Service'de la Santé 
publique et du Service de la santé de l'armée.

Mais ce ne sont pas là les seuls aspects d’une 
telle entreprise : songeons aussi aux relations humaines 
qui se créeront, aux rapports entre hommes de différentes 
nationalités, peut-être de différentes races, croyances, 
cultures et moeurs. L'on ne peut pas vivre dans un pays, 
être constamment en contact avec sa population sans ap
prendre à connaître celle-ci et, le plus souvent, à 
l'aimer.

En consentant de son plein gré à servir la 
Croix-Rouge, en lui offrant ses aptitudes intellectuelles 
et professionnelles, ses qualités de coeur et d’enthousias
me, en travaillant dans une atmosphère de confiance et de 
respect mutuels, le personnel sanitaire accomplira une oeu
vre d'humanité. Peut-être en naîtra-t-il un jour une meil
leure compréhension, faisant ainsi un grand pas vers la paix.
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V. PROJET DE RESOLUTION

La XXI Conférence internationale de la Croix-
Rouge ,

considérant que les conflits armés internatio
naux ou internes peuvent requérir l'intervention du CICR 
sous la forme d'une assistance médicale;

considérant qu'en ce cas le CICR sera appelé à 
recruter du personnel sanitaire dans les pays demeurés 
neutres ;

considérant que l'assistance aux victimes des 
catastrophes naturelles requiert également la participa
tion de personnel sanitaire

recommande aux Sociétés nationales de constituer, 
dans leurs pays respectifs, avec les associations natio
nales professionnelles, une réserve de personnel sanitaire 
qu'elles seraient prêtes à mettre à la disposition du CICR 
ou de la Ligue, sur leur demande;

recommande aux gouvernements des Etats parties 
aux Conventions de Genève de soutenir les efforts de leur 
Société nationale, de favoriser le recrutement au sein du 
Service de Santé de l'armée, soit en accordant au person
nel un congé prolongé, soit en comptant le service de la 
Croix-Rouge comme service obligatoire accompli dans l'ar
mée ou comme équivalent à un cours d'instruction;

recommande au CICR et à la Ligue de poursuivre 
dans ce domaine, en collaboration avec les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge et autres organisations compé
tentes, leurs préparatifs en vue de prêter assistance, le 
plus rapidement possible et avec toute l'efficacité voulue, 
aux victimes des conflits et des catastrophes.
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