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STATUT DU PERSONNEL DES SERVICES DE PROTECTION CIVILE

I. - INTRODUCTION

Le problème qui fait l’objet de ce rapport est nouveau : c’est 
la prenbère fois qu'il apparaît à l'ordre du jour d'une des grandes réunions 
internationales de la Croix-Rouge.

Certes, il y a longtemps déjà que la Croix-Rouge se préoccupe, 
dans ses conférences internationales, de la protection des populations éprou
vées par les effets des hostilités, des bombardements en particulier, que ce 
soit par des mesures d'ordre juridique ou par des moyens techniques et pra
tiques. A plusieurs reprises également, les grandes assises de la Croix- 
Rouge ont souligné l'intérêt d'une participation des Sociétés nationales aux 
organismes semi-publics créés pour venir en aide aux populations victimes 
des bombardements ou des catastrophes - ces organismes communément 
appelés de nos jours "services ou organisations de protection civile".

Mais c'est bien la première fois qu'une grande assemblée de 
Croix-Rouge va s'occuper de ces organismes eux-mêmes, en traitant - 
comme le fait le présent rapport - du statut de leur personnel, c'est-à-dire 
de la situation de ce personnel à l'égard de la loi internationale humanitaire.

De quoi s'agit-il et pourquoi cet intérêt ? C'est ce qu'il convient 
d'exposer aussi clairement que possible, avant d'en arriver à des considéra
tions plus juridiques et plus spécialisées.

Il y a un siècle, les fondateurs de la Croix-Rouge n'ont pas 
cherché seulement à réaffirmer le respect dû aux soldats blessés et malades, 
ou à leur assurer un secours efficace; ils ont voulu aussi et surtout - partie 
la plus originale de leur oeuvre - établir par un accord solenpèl l'immunité 
du personnel qui secourt et soigne ces blessés; ils ont réclamé et obtenu la 
"neutralisation" du personnel sanitaire des armées. Par là même,la commu
nauté internationale a enfin reconnu que l'homme, le soldat, devaient autant 
que possible survivre à ces terribles accidents sociaux que sont les conflits 
armés; à cet effet, elle n'a pas hésité à octroyer un statut spécial, "hors 
parti", à ceux qui ont précisément pour tâche d'assurer la "survie" des mi
litaires blessés ou malades, un statut qui n'est pas au bénéfice propre de 
ceux qui en jouissent, mais uniquement dans l'intérêt des victimes.

Un siècle plus tard, à son Congrès du Centenaire, la Croix- 
Rouge est à nouveau placée devant une aspiration d'un même ordre : assurer, 
par la loi internationale, un statut spécial, non plus, cette fois-ci, au per
sonnel qui secourt des victimes militaires, mais au personnel qui vient en 
aide aux populations civiles éprouvées par les hostilités. Cette aspiration
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pose de nombreux problèmes; à l’image de notre temps, elle est complexe 
et sans doute moins simple à réaliser que ne l'était la ’’neutralisation” du 
personnel sanitaire des armées. Néanmoins, quelle s que soient les difficul
tés qu'elle soulève, et que le présent rapport montrera, elle est posée de
vant le monde de la Croix-Rouge, devant son organe fondateur en particulier; 
ils se doivent de lui donner une réponse.

Ne doit-on pas regarder comme un signe alarmant le fait qu'il 
soit question maintenant de protéger spécialement les personnes civiles qui 
viennent en aide aux populations victimes des hostilités? ne serait-ce pas ad
mettre comme définitivement compromise et ignorée l'immunité qui parais
sait acquises par les non-combattants en cas de conflit ?

Pour notre part, nous voulons y voir plutôt un signe réconfor
tant, une réaction salutaire. Croire que c’est de nos jours seulement que la 
guerre est devenue totale à l'égard des innocents constitue une illusion : 
jusqu'à des temps récents, toute l'histoire retentit des massacres perpétrés 
périodiquement sur des populations civiles. Témoins de l'évolution terrifiante 
des moyens de destructions et des dangers qu'ils entraînent pour l'humanité 
entière, il est à l'honneur des hommes de ce dernier siècle d'avoir commencé 
à considérer les actes d'hostilités dirigés contre les populations, non pas 
comme des données inéluctables, mais comme des atteintes à la loi des na
tions civilisées, et de s'être efforcé de le proclamer, ainsi que la Croix- 
Rouge s'y emploie sans répit. Dans cette prise de conscience de ce que les 
non-combattants doivent survivre aux fléaux de la guerre, la création d'or
ganismes de secours destinés à réaliser cette "survie" et, par conséquent, 
le désir d'assurer à leurs membres un statut propre à faciliter leur tâche, 
nous paraît bien un signe encourageant, un signe d'espoir.

II. - LA SITUATION DES ORGANISMES DE PROTECTION CIVILE DANS 
LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

Durant la dernière guerre mondiale, comme d'ailleurs dans 
les conflits armés ultérieurs, l'existence de puissants Services de santé 
militaires a contribué à sauver des milliers de soldats, réalisant ainsi l'idée 
de Dunant. Rien d'étonnant que, même après la fin des hostilités, ces ser
vices aient continué à bénéficier de toute la considération, de toute la solli
citude des pouvoirs publics, et aussi que l'importance attachée à ces services 
ait trouvé une nouvelle expression dans les Conventions de Genève revisées.

Il n'en a pas été ainsi pour les organismes de protection ci
vile. Encore embryonnaires avant 1939, en dépit des appels et mesures pré
conisées par le CICR ou d'autres institutions, ces organismes ont pris, du
rant le conflit, un développement considérable dans certains pays belligé
rants, en Allemagne et en Angleterre notamment. A l'instar des Services de 
santé militaires, "l'armée" de la protection civile, elle aussi, a compté en 
grand nombre des héros et des morts "au champ d'honneur", c'est-à-dire 
dans les bombardements, les ébculements ou la tempête de feu.
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Mais, après 1945, la plupart des membres volontaires et ano
nymes de ces organismes retournèrent à leurs occupations de paix; reflets 
d’un temps de cataclysmes, celui de Coventry, de Hambourg eu d’Hiroshima, 
que les populations désiraient chasser de leur mémoire, ces organismes de 
protection civile furent le plus souvent dissous, ne subsistant ça et là que sous 
forme de petits noyaux ou ¿’"amicales".

Cette situation caractéristique des années qui suivirent immé
diatement 1945 explique sans doute en grande partie que le projet de la nou
velle Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles, 
établi précisément à cette époque, n'ait pas réservé aux organismes en ques
tion la place que leurs états de services auraient pu justifier. Aussi faut-il 

’ se féliciter qu’à la Conférence diplomatique de 1949 chargée de mettre au
point ce projet, la Délégation belge ait proposé d’ajouter à l'article garan
tissant aux Sociétés de Croix-Rouge la poursuite de leur activité en cas d'oc
cupation une stipulation du même ordre pour les organisations de protection 
civile de caractère non militaire. A l'appui de sa proposition, cette déléga
tion déclare :

"L'intérêt de la population civile exige qu'il n'y ait 
aucune interruption dans le fonctionnement des services spé
ciaux dont la création a été imposée par les contingences de 
conflits revêtant de plus en plus les caractères de guerre to
tale et cela en vue d'assurer un minimum de protection aux 
personnes censées ne pas participer à la conduite d'opéra
tions militaires actives.

La délégation belge estime indispensable de voir re
connaître à ces services les mêmes garanties que celles pré
vues en faveur des Sociétés nationales de Croix-Rouge et au
tres sociétés semblables. A bien des égards, le rôle des dites 
sociétés et des services envisagés s'identifie ou se complète. 
Bien souvent ce seront les services spéciaux seuls dont l'as
sistance pourra être réclamés".

•
En affirmant que le rôle de la Croix-Rouge et de ces Sociétés 

se complète, le délégué de la Belgique ne se bornait pas à un voeu, mais par
tait d'une constatation d'expérience ; en effet, de 1939 à 1945, la Croix-Rouge 
de Belgique, comme d'autres Sociétés nationales, avait affecté une grande 
partie de ses secouristes à l'aide des populations éprouvées par les bombar
dements.

Approuvés par l'enserble de la Conférence, cette stipulation 
devint l'alinéa 2 de l'article 63 de la IVe Convention de Genève, ainsi conçu :

"Les mêmes principes s'appliqueront à l'activité 
et au personnel d'organismes spéciaux d'un caractère non 
militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin d'assurer 
les conditions d'existence de la population civile par le main
tien des services essentiels d'utilité publique, la distribution 
de secours et l'organisation du sauvetage".
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Comme le montre la discussion, on songeait alors principale
ment à des organismes qui "avaient existé". Mais le développement du dan
ger atomique, joint à d’autres facteurs, allit contribuer, dès les années- 
1950-1955, à la reconstituion dans de nombreux pays, sous une forme ou sous 
une autre, d’organisations de protection civile.

III. - LES DIFFERENTES ETAPES DE L’INTERET DE LA CROIX-ROUGE 
POUR UN RENFORCEMENT DU STATUT DES ORGANISMES DE 
PROTECTION CIVILE

Avant d’en arriver au coeur du problème : les possibilités et 
difficultés d’accorder un statut spécial au personnel de la protection civile, 
il convient de rappeler, brièvement, les étapes de l’intérêt de la Croix- 
Rouge pour cette matière.

On connaît les raisons qui ont poussé le CICR à proposer à la 
XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge un projet de règles pour 
la protection des populations civiles contre les dangers de la guerre indiscri- 
minée. C’est dans la préparation de ce projet - ce qui est moins connu - que 
le problème d’un statut spécial pour les organismes de protection civile s'est 
posé plus spécialement à l'attention du CICR, et cela, soulignons-le, à la de
mande même de Sociétés de la Croix-Rouge. En effet, après avoir examiné 
la prenhère version dj Projet de Règles, celle de 1955, plusieurs de ces Socié
tés demandèrent qu'on y ajoute une stipulation expresse relative aux organi
sations de protection civile, Le CICR soumit cette demande à la réunion 
d'experts de Sociétés nationales qu'il convoqua en avril 1956 peur mettre au 
point le Projet de Règles, et cette réunion consacra à cette question un débat - 
le premier de ce genre dans le carde de la Croix-Rouge - qui présente déjà 
suffisamment d'intérêt pour qu'il y ait lieu d'en reproduire le compte rendu 
en annexe (1).

Déjà se firent valoir, au cours de ce débat, certains des ar
guments principaux qui ont été souvent cités en faveur d'un renforcement des 
garanties juridiques à accorder au personnel de la protection civile :

insuffisance de la IVe Convention de Genève à offrir 
en tout temps a ce personnel une protection efficace, l'ar
ticle 63 ne visant que les cas d'occupation et l’article 20 ne 
pouvant pas, en général, s'appliquer au service sanitaire 
de la protection civile;

nécessité d'une protection renforcée pour des orga
nismes dans lesquels les membres de Croix-Rouge ont par
fois un rôle étendu et dont le personnel peut être, en raison 
de ses tâches mêmes, assez facilement confondu avec l'arnée;

(1) Voir plus loin, p. 21
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opportunité d’une réglementation particulière qui 
aurait peur effet d’amener les Gouvernements à opérer 
une distinction plus nette entre les services de protection 
civile attachée uniquement à des tâches civiles et les for
mations militaires ou militarisées s’occupant de défense passive.

Tenant compte de ces arguments, mais prenant aussi en consi
dération les réserves exprimées par certains experts, le CICR introduisit dans 
le Projet de Règles l'article 12, dent l'alinéa 2 avait surtout une valeur in
dicative, et qui est ainsi conçu :

"Les Parties au conflit doivent faciliter l'activité 
des organismes civils affectés exclusivement à la sauve
garde et à l'assistance de la population civile en cas 
d’attaques.

Elles peuvent s'entendre pour accorder, par le 
moyen d'un signe spécial, une immunité particulière au 
personnel de ces organismes, ainsi qu'à leurs matériels 
et installations".

Sans qu'il y ait lieu de revenir ici sur le sort que la XKe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge a réservé à l'ensemble du Pro
jet (peint traité par un autre rapport), relevons que, déjà lors de la confé
rence, deux délégations gouvernementales, celles d'Autriche et du Danemark, 
avaient déclaré tout l'intérêt que les attachaient à cet article 12. Ultérieure
ment, parmi les quelques réponses gouvernementales que le CICR a reçues 
à propos du Projet de Règles, plusieurs ont relevé surtout l'utilité que leur 
Gouvernement voyaient à un développement des stipulations de cet article.

Enfin, parmi les manifestations propres à éveiller l'attention 
du CICR sur cette question, citons également la Ille Conférence internationale 
de protection civile, tenue à Genève en 1958 : les délégués présents - dont 
plusieurs de Sociétés nationales - émettaient le voeu que le CICR se préoccupe 
d'établir un statut spécial pour le personnel de la protection civile.

C'est cet ensemble de faits convergents qui a amené le CICR 
à décider d'examiner, d'une façon approfondie et active, ce qui pouvait être 
fait pour donner suite à ces aspirations. En 1959, il adressait à une vingtaine 
de Sociétés de Croix-Rouge - celles qui, par leur présence à la Conférence 
précitée avaient marqué leur intérêt pour le problème - un questionnaire 
portant, d'une part, sur le statut de leur protection civile nationale, et, 
d'autre part, sur la situation du service sanitaire de l'organisation de pro
tection civile au sein de cette dernière. Cette enquête lui valut des réponses 
non seulement nombreuses mais aussi parfois très détaillées et d'une haute 
tenue. Plusieurs Sociétés saisirent cette occasion pour féliciter le CICR de 
s'intéresser activement à ce problème.

Cette vaste enquête terminée, le CICR convoqua en 1961 une 
réunion de quelques experts de protection civile, invités à titre privé, pour 
en tirer les conclusions. Telle est l'origine de ce groupe de travail, dont les 
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conclusions ont été communiquées en 1962 à toutes les Sociétés nationales, 
sous forme d'un rapport analytique (1); il suffira donc ici d'en rappeler l'es
sentiel.

Le CICR avait prévu que cette réunion aurait essentiellement 
pour but d'examiner les problèmes soulevés par l'application aux organismes 
de protection civile de l'article 63 de la IVe Convention de Genève, et de dé
gager l'interprétation la plus favorable à ces organismes pouvant résulter 
de cette disposition.

On sait que les experts, dans leurs conclusions, ont été plus 
loin; tout en relevant l'utilité de l'article 63, ils ont estimé indispensable de 
posséder une nouvelle réglementation internationale propre à assurer, en 
toutes circonstances, l'action efficace des membres de la protection civile 
et qui prévoirait notamment, en leur faveur, une signalisation particulière. 
A propos de cette dernière s'est engagé un débat qui va au coeur du pro
blème et qu'il y a lieu de citer ici :

"Le désir, exprimé dans plusieurs réponses reçues 
par le CICR, de voir les organisations de protection civile 
bénéficier d'une signalisation spéciale posait un problème 
important. En examinant l'article 63, les experts sont res
tés dans le domaine des garanties à accorder à la protection 
civile contre les mesures restrictives qu'une Puissance oc
cupante prendrait à son égard; en revanche, avec la question 
de la signalisation, les experts ont dépassé le cadre de l'ar
ticle 63 pour aborder le problème de l'immunité de la pro
tection civile et de son personnel contre les actes d'hosti
lité en général.

C'est pourquoi un représentant du CICR a pu soule
ver nettement, au début de la discussion, la question de 
savoir s'il était bien nécessaire d'envisager, pour le per
sonnel de la protection civile, une protection particulière 
au moyen d'un signe distinctif approprié ; en tant que civil, 
ce personnel bénéficie de l'immunité générale que le droit 
des gens accorde aux non combattants contre les actes 
d'hostilités dirigés directement contre eux. De plus, les 
cas qui verraient ce personnel se trouver en contact avec 
l'ennemi ne sont-ils pas plutôt exceptionnels ? Et, dans 
ces cas, le port d'un élément distinctif pourrait-il contri
buer vraiment à le protéger efficacement ? A plus forte 
raison, ce signe ne serait probablement pas visible en 
cas d'attaques aériennes.

(1) Groupe de travail sur la situation des organisations de protection civile 
en droit international, Genève 12-16 juin 1961, Rapport analytique - 
Genève, mai 1962, Document D 745
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Dans leur grande majorité, les experts ont donné à 
cette question de principe une réponse tout aussi nette, et 
favorable à l'adoption d'une signalisation particulière pour 
les membres de la protection civile ou, tout au moins, 
d'une partie d'entre eux. A l'appui de cette attitude, ils 
ont avancé plusieurs raisons. Tout d'abord, ont dit cer
tains, s'il est vrai théoriquement que les non combattants 
ne peuvent faire l'objet d'attaques, en réalité ce sont les 
populatitions civiles qui, dans les conflits actuels, sont 
souvent les plus exposées aux effets des hostilités, d'autant 
plus qu'elles ne bénéficient souvent pas des moyens de pro
tection dont disposent les forces arnées. A ce propos, on a 
cité l'augmentation impressionnante du nombre des morts 
civils, par rapport aux pertes militaires, de la première 
à la deuxième guerre mondiale. Aussi, traçant un 
entre la situation actuelle des civils et celle des militaires 
au temps de Solférino, un expert a-t-il jugé l'immunité 
de la protection civile aussi impérieuse de nos jours que 
l'avait été alors la neutralisation du personnel sanitaire 
des armées.

En outre, plusieurs experts ont montré qu'en raison 
du développement de certaines formes de guerre (troupes 
aéroportées, par exemple), le personnel de la protection 
civile aurait assez souvent l'occasion de se trouver en zone 
d'hostilités. Ce sont précisément des raisons semblables 
qui ont motivé la protection particulière que la IVe Conven
tion de Genève (art. 20), accorde, dans ces zones, au per
sonnel des hôpitaux civils (1).

Ce personnel-ci bénéficie, en vertu de la Convention 
d'une protection individuelle; les membres de la défense 
civile, eux aussi, devraient jouir d'une telle protection, et 
elle pourrait leur être fournie par le port d'un emblème dis
tinctif, car l'article 63 se borne à viser l'organisation dans 
son ensemble. S'il est periis d'envisager une protection

(1) Dans les considérants du Projet de Charte sur le statut international des 
sapeurs-pompiers, dont nous parlons plus loin, il est dit notamment : 
’’Considérant - que dans certaines circonstances l'accomplissement inté
gral de leur devoir d'humanité peut astreindre les formations de lutter 
contre le feu et de protection civile à circuler ou à poursuivre leurs opé
rations dans des zones disputées par les belligérants ou menacées d'in
vestissement par des forces armées adverses, - que ces circonstances 
ne doivent pas pour autant les obliger à abandonner les victimes à leur 
sort ou courir le risque d'être confondues avec des civils combattants 

” Ne pas être obligé d'abandonner les victimes à leur sort”, n'est-ce pas 
là précisément une des raisons principales de la ’’neutralisation” du 
personnel sanitaire militaire ?

!!
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individuelle pour le personnel de la défense civile, tout 
comme celle dont jouissent les personnes rattachées aux 
hôpitaux, c’est aussi parce que ce personnel est limité en 
nombre, organisé et même soumis à une discipline stricte.

Enfin, une des raisons les plus convaincantes avan
cées par les experts a été la suivante : alors que les autres 
civils peuvent fuir, peuvent se réfugier dans les abris ou 
quitter à l’avance les zones exposées, le personnel de la 
protection civile doit, au contraire, courir des risques et 
s’exposer à des dangers, parfois très grands, pour venir 
en aide aux victimes. Il est donc juste, en lui octroyant un 
signe distinctif, de lui donner le sentiment de bénéficier 
d’une certaine protection ou particulière; par là même, on 
l'encourage à accomplir ses tâches difficiles et on facilite 
le recrutement de ce per sonne IV

Ainsi, au terme de ces études approfondies, le CICR s'est trou
vé devant une demande très nette d'agir en vue de renforcer le droit interna
tional humanitaire. Cette demande a d'ailleurs été confirmée expressément 
par le Conseil des Délégués réuni à Prague en automne 1961, et dont la réso
lution relative à la participation des Sociétés nationales à la protection civile 
déclare ce qui suit en son alinéa 3 :

"Le Conseil des Délégués,

émet le voeu que le Comité international de la Croix- 
Rouge poursuive activement ses travaux ayant pour but de 
renforcer, dans le droit international humanitaire, l'immu
nité des organismes de protection civile de caractère non 
militaire, en particulier par l'adoption en faveur de ces or
ganismes d'un signe distinctif uniforme".

IV. - LES PROBLEMES POSES PAR L'ELABORATION D'UN STATUT
INTERNATIONAL POUR LE PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE

Le CICR a décidé de donner suite à la demande que nous venons 
d'indiquer. Il ne l'a pas fait sans mûre réflexion et sans avoir considéré les 
problèmes que posent un renforcement du droit international en faveur d'orga
nismes de protection civile. Il convient d'indiquer maintenant quels sont ces 
problèmes et commait le CICR en voit la solution, dans la mesure où cela est 
possible.



1, - La compétence de la Croix-Rouge en la matière

La Croix-Rouge est-elle bien fondée à s’occuper de cette ques
tion ? La résolution adoptée par le Conseil des Délégués à Prague et les 
antécédents rappelés plus haut permettraient de répondre par l'affirmative. 
Pourtant une Société nationale a émis des doutes, assez récemment, sur le 
bien-fondé de l'intérêt de la Croix-Rouge pour la protection juridique du per
sonnel de la défense civüle, c'est-à-dire de personnes "qui ne sont pas des 
victimes". Ces interrogations ont amené le CICR à répondre longuement à 
cette Société, afin de préciser la compétence de la Croix-Rouge en la ma
tière et aussi la répartition de cette compétence entre les différents organes 
de la Croix-Rouge. Nous croyons utile de reproduire ici quelques passages 
essentiels de cette réponse, qui commence par rappeler que, dès l'origine, 
la Croix-Rouge s'est préoccupée d'assurer, par une entente internationale , 
non seulement le respect des victimes, mais aussi une immunité spéciale au 
personnel sanitaire leur venant en aide, personnel qui, lui, n'appartient nul
lement à la catégorie des "victimes".

"Pour désigner un effort de ce genre, d'ordre juridique, 
on parle parfois de "protection juridique"; ce sont peut- 
être ces termes qui peuvent induire en erreur, car cette 
protection, en effet, est totalement distincte de la sollici
tude directe que la Croix-Rouge vous à l'homme blessé ou 
malade. Par "protection juridique", il faut donc entendre, 
en l'occurrence, les efforts faits pour assurer, dans le 
droit et par le droit humanitaire, une immunité ou des faci
lités spéciales aux personnes qui, sans être nullement des 
victimes elles-mêmes, ont pour tâche essentielle de leur 
venir en aide.

En vertu de la division du travail qui existe au 
sein de la grande famille de la Croix-Rouge, cette activité 
a été, dès le début, de la compétence du CICR seul. Dans 
ce domaine, les Croix-Rouges n'ont pas agi directement; 
mais celles qui s'y intéressaient ont toujours eu l'occasion 
d'apporter leur concours à la préparation des mesures ju
ridiques que le CICR a présentee^aux Gouvernements. 
Si cette activité d'ordre juridique se trouve ainsi concerner 
également des personnes bien portantes, elle reste, néan
moins, tout aussi conforme au but fondamental de la Croix- 
Rouge que l'aide directe aux victimes. Elle ne constitue 
qu'un autre aspect de cette dernière activité, et un aspect 
primordial. Car ce qui constitue le caractère particulier 
de la Croix-Rouge, par rapport à tant d'autres oeuvres se- 
courables, c'est précisément qu'elle a fait consacrer en 
droit international le respect dû non seulement aux vic
times, mais aussi à certaines catégories de personnes leur 
venant en aide.

$
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Relevons aussi que le bénéfice de ces efforts de 
"protection juridique" ne s’est pas limité aux seuls mem
bres de la Croix-Rouge ou qui en proviennent. Dans l’in
térêt du plus grand nombre possible de victimes, le CICR 
a toujours prévu, dans ses projets de Conventions - en ac
cord avec l’ensemble des Sociétés nationales - que la si
tuation ou les facilités spéciales requises pour certaines 
catégories du personnel sanitaire ou de secours valaient 
pour l'enserble du personnel visé, sans distinction ni mo
nopole pour la Croix-Rouge.

Ainsi, la 1ère Convention de Genève parle du "per
sonnel sanitaire et des aumôniers" en général. Dans la Ille 
Convention, à propos de l'aide aux prisonniers de guerre, 
on parle des "Sociétés de secours" en général, et non seu
lement des Sociétés de la Croix-Rouge. La IVe Convention 
prévoit la protection du personnel des hôpitaux civils en 
général. Enfin, si l'article 63 de cette Convention assure 
une situation particulière aux Croix-Rouges nationales, il 
prévoit également des facilités du même ordre pour les 
autres organismes non militaires de secours à la popula
tion civile, et cette dernière disposition a été approuvée par 
la XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.”

Comme le relève cette réponse, à la différence d’organisations 
professionnelles ou confessionnelles, l'intérêt de la Croix-Rouge n'est pas dicté 
seulement par celui de ses membres engagés dans la protection civile - ce 
qui constituerait déjà en soi une raison suffisante; il l'est essentiellement par 
celui des populations civiles à sauvegarder.

Aussi le CICR sera-t-il tout naturellement amené à collaborer 
avec d'autres organisations s'occupant du sort du personnel de la protection 
civile - de même qu'il collabore avec l'Office de Médecine et de Pharmacie 
militaires, pour ce qui est du statut du personnel sanitaire des armées, ou 
avec l'Association médicale mondiale, quand il s'agit du statut des médecins 
civils.

Dans le domaine qui nous occupe, il faut relever notamment 
l'activité déployée par la Commission internationale des Corps de sapeurs- 
pompiers. Sur la base d'une consultation juridique établie par le CICR, cette 
institution s'efforce de préciser, au moyen d'une Charte adéquate (1), les 
tâches spécifiquement non militaires auxquelles seules peuvent être affectées 
les formations de sapeurs-pompiers en temps de guerre, et l'immunité dont 
ils doivent alors jouir dans l'accomplissement de ces tâches. Ces efforts sont

(1) Présentée en août 1962 au Congrès de Lisbonne du CTIF (Comité technique 
international de lutte contre le feu), cette charte a été approuvée dans son 
principe.
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méritoires et d'une grande utilité, en raison de la place de première impor
tance que les agents de la lutte contre le feu occupent dans la protection civile.

Cependant, à côté des sapeurs-pompiers, d'autres catégories 
de personnes provenant de professions diverses (secouristes, médecins, per
sonnel infirmier, techniciens de la voirie et des autres services publics, spé
cialistes de l'aide sociale) contribuent à former l'ensemble des organismes de 
protection civile. La Croix-Rouge, et le CICR en particulier, ne sont pas at
tachés aux intérêts de l'une de ces catégories plus qu'à ceux d'une autre; 
ils sont "neutres” à cet égard, et voient avant tout l'intérêt des victimes. En 
vertu de cette position, comme de leur expérience et tradition dans le dé
veloppement du droit humanitaire, ils paraissent les mieux qualifiés pour 
coordonner tous les efforts entrepris en vue de renforcer le statut du per
sonnel des organisations de protection civile.

2. - Les conditions que la Croix-Rouge doit poser au renforcement du 
statut des organismes de protection civile

Nous sommes partis, jusqu'ici, du point de vue que le carac
tère humanitaire de la mission remplie par le personnel de la protection civile 
justifiait l'intérêt de la Croix-Rouge pour un renforcement de son statut. Il 
faut maintenant poser nettement que l'intérêt et les efforts de la Croix-Rouge 
dans ce domaine ne peuvent concerner ce personnel (avec son matériel et 
ses installations) que dans la mesure où ce caractère ne prête pas à doute ou 
à discussion. Or, à cet égard, des difficultés de deux ordres surgissent.

D'une part, les tâches de la protection civile débordent le cadre 
purement médical et prennent un aspect, disons, technique (lutte contre le feu , 
lutte contre l'éboulement qui menace les victimes enfouies, rétablissement 
des canalisations essentielles à la vie de la population, etc. ). Ce n'est pas 
une raison pour leur dénier un caractère humanitaire, bien au contraire, car 
la vie des civils en dépend parfois tout autant, si ce n'est plus, que des soins 
médicaux. Il faut cependant être conscient que de telles tâches confinent, plus 
facilement que les actions purement médicales, à des domaines qui sortent 
du cadre humanitaire.

D'autre part, les organisations de protection civile présentent, 
de pays à pays, beaucoup de variétés quant à la nature de leurs fonctions. 
Si certaines n'envisagent que des tâches conformes à celles que prévoit l'ar
ticle 63 de la IVe Convention de Genève, d'autres confient parfois à leurs 
membres des missions quasi militaires (surveillance d'installations), ou des 
missions liées à la protection de l'économie de guerre. Le terme de "pro
tection civile" ne recouvre donc nullement, à cet égard, une réalité semblable 
partout.

Pour la Croix-Rouge, les critères de la nature humanitaire.des 
tâches confiées à une organisation de protection civile sont donnés déjà par 
les conditions que pose précisément cet article 63, al. 2 "... organismes de 
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caractère non militaire existant ou créé afin d’assurer les conditions d'exis
tence de la population civile par le maintien des services essentiels d'utilité 
publique, la distribution de secours et l'organisation du sauvetage".

Néanmoins, même dans le cadre de ces conditions, il y a un 
certain nombre de problèmes et de difficultés qu'il convient de mentionner 
en indiquant quelle peut être à leur égard l'attitude de la Croix-Rouge.

a) L^protœtixîn^ivilÆ^^élém^n^d^l^d^éfense^jiationale ?

Faut-il objecter au renforcement du statut des organismes de 
protection civile, même de caractère non militaire, du fait qu'ils représen
teraient un élément de la défense nationale ? Il est vrai que ces organismes 
eux-mêmes soulignent parfois ce dernier élément.

Mais ici il faut s'entendre. Dans un Etat engagé dans un con
flit armé, le maintien, sous toutes ses formes, de la vie normale de la nation 
contribue indirectement à la défense nationale (1). Dans ce sens, le Service 
de santé de l'armée, qui maintient les forces arnées en bon état de santé, peut, 
lui aussi, être regardé comme un élément de la défense nationale. D'ailleurs, 
ce sont des raisons historiques ou psychologiques qui poussent parfois les 
organismes de protection civile à mettre cet aspect en évidence, ne serait-cê 
que pour recevoir une allocation suffisante du budget national.

Tant que les organismes de protection civile ne sont pas liés 
à la défense armée de la nation, à sa défense active, la Croix-Rouge ne doit 
pas s'attacher à cet aspect de défense nationale, pas plus qu'elle ne s'y atta
che à propos des Services de santé. Elle doit voir avant tout dans la protec
tion civile l'organisation destinée à sauver des vies humaines. Telle est 
l'attitude de principe.

Il est certain, cependant, en pratique, que plus l'aspect hu
manitaire sera apparent, ne serait-ce que dans la terminologie, et plus il

(1) Dans les travaux préliminaires de sa Charte, la Commission internatio
nale des sapeurs-pompiers dit très justement, à cet égard : "Certes, la 
conduite de la guerre moderne ne se conçoit plus sans l'étroite conjugai
son de tous les efforts de part et d'autre du front de bataille. Vue sous 
cet angle, la qualification de belligérant semble apparemment s'étendre 
à tous les ressortissants - combattants et non combattants - des parties 
en conflit.

Cette conception serait cependant la négation même du prin
cipe sur lequel repose l'humanisation de la guerre et justifierait son ca
ractère total d'extermination. La conscience publique ne s'y ralliera ja- 
m ais, parce que la mobilisation civile d'une nation qui se défend - et en 
théorie elle se défend toujours même lorsqu'elle attaque - est par son 
essence même, non militaire, non armée et qu'elle n'affecte pas d'une 
manière directe la décision du combattant".
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sera facile de tendre à la reconnaissance d'un statut particulier pour le per
sonnel de la protection civile. A cet égard, le terme français de "protection 
civile" est certainement plus favorable que l'expression anglaise "Civil 
Defence”, ce dernier terme pouvant évoquer l'idée d'une défense active. Une 
Croix-Rouge d'un pays asiatique a relevé, récemment encore, combien le 
terme "Civil Defence" risquait de susciter de difficultés dans son pays.

b) Prote^iqn_civile_et_mijsions_£uasi_combattante^

Comme le CICR l'a toujours déclaré, et conformément à la 
IVe Convention de Genève, ne peuvent prétendre à des garanties particu
lières que les organismes de protection civile de caractère non militaire. 
Sur ce point il n'y a aucune possibilité d'équivoque.

Cependant, il ne suffit pas de déclarer qu'un tel organisme 
n'appartient pas à l'armée pour résoudre la question. Il faut que les mis
sions attribuées à son personnel, même s'il se dit de nature civile, n'aient 
en rien un caractère combattant et n'entraînent en rien les membres de la 
protection civile à prendre part aux hostilités.

C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être appelés - ce qui ris
querait d'être le cas si on leur confiait une mission de surveillance du terri
toire - à commettre des actes de belligérance contre des troupes régulières 
de l'adversaire, même si elles se présentent sous la forme de commandos 
parachutés ou de sabotage, car l'ennemi pourrait alors, à bon droit, les re
garder comme participant à la lutte armée.

Cette exigence est fondamentale pour obtenir un statut parti
culier; elle soulève du même coup le problème de l'armement du personnel 
de la protection civile, non pour combattre, bien entendu, mais pour assu
rer sa défense personnelle ou celle des victimes dont il a la charge, à l'ins
tar des droits reconnus au personnel sanitaire des armées. A cet égard, le 
CICR a reconnu la possibilité d'un armement tout à fait limité, assorti de 
conditions strictes. La réunion d’experts de 1961 a même été jusqu'à décon
seiller tout armement quelconque, même défensif, pour la protection civile, 
et une attitude semblable est adoptée par la Charte de la Commission interna
tionale des sapeurs-pompiers.

c) _de_sléconomie_de_gue_rre

Même si la protection civile n'a aucune tâche combattante et 
n'est pas armée, il reste cependant une zone d'activité où le caractère pure
ment humanitaire de sa tâche pourrait être mis en doute. Elle peut avoir, 
en effet, pour mission, non seulement de protéger les populations et ses habi
tations, mais aussi d'assurer la sauvegarde d'installations ou de bâtiments 
qui, en temps de conflit, prennent de l'importance militaire et deviennent 
de véritables objectifs militaires.
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La question, certes, est complexe; mais, pour la Croix- 
Rouge, il est essentiel que les organismes de protection civile aspirant à 
des garanties plus grandes en droit international, arrivent à distinguer, 
encore mieux que ce n'est le cas de nos jours, entre leurs tâches propre
ment humanitaires, et celles qui relèvent de la sauvegarde de l'économie de 
guerre et du potentiel militaire.

A cet égard, la réunion d'experts de juin 1961 a abordé cou
rageusement la question de front et dégagé certaines conclusions intéressan
tes. Elle a posé, d'une part, que le sauvetage des civils se trouvant dans 
des installations considérées comme objectifs militaires restait conforme 
à l'esprit de l'article 63, en revanche, que l'activité visant principalement 
à protéger des installations constituant de tels objectifs, ainsi qu'à les 
maintenir en état de service ou aptes à reprendre leur production, devait être 
confiné des organismes spéciaux ne relevant pas de la protection civile au 
sens de l'article précité 1).

d) Collaboration entre protection civile et unités militaires

Dans de nombreux pays, il est prévu que les services de pro
tection civile, qui constituent le plus souvent l'organisation de secours à 
l'échelon local, recevront l'aide de formations militaires ou militarisées 
spécialement entraînées à cet effet, si l'ampleur du désastre le réclame. 
Imaginant les conséquences d'un conflit nucléaire, certains vont jusqu'à 
penser que, dans ce cas extrême, le secours aux populations constituerait 
peut-être la tâche principale des armées.

Sans vouloir envisager ce cas - et en souhaitant qu'il ne se 
présente jamais - il faut reconnaître que du point de vue de l’efficacité de 
l'aide apportée aux sinistrés, la collaboration entre protection civile et 
unités militaires est bénéfique; tant qu'elle reste purement humanitaire, un 
organisme de protection civile ainsi secondé n'en perd pas pour autant son 
caractère non militaire.

1) Voir Rapport analytique, p. 9. S'inspirant, semble-t-il, en partie de ces
• conclusions, la Charte de la Commission internationale des sapeurs-pompiers

stipule aux articles 7 et 8 :
Article 7 : "ils s'interdisent formellement toute intervention secourable 

s'il s'agit d'objectifs militaires avérés, de bâtiments ou d'installations 
relevant de l'armée ou de ses services militarisés; ceux-ci doivent pourvoir 
eux-mêmes à leur propre sauvegarde".

Article 8 : "En contre-partie, ne pourront jamais être considérées 
de la part des services d'incendie et de protection civile, comme des actes 
d'hostilité donnant lieu à contestation ou à représailles, les interventions 
en sauvetage intéressant les installations ou bâtiments de caractère nettement 
privé, abritant des personnes civiles, non-combattantes, quelles que soient 
leurs occupations normales et quand bien même celles-ci seraient apparen
tées à l'économie-de guerre".
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Si l'on se place, cependant, dans l'hypothèse de situations 
qui doivent précisément donner toute son utilité à un statut spécial pour le 
personnel de la protection civile, c'est-à-dire quand ce personnel doit agir au 
contact de l'ennemi ou dans des territoires disputés par les belligérants, 
alors la situation change. Car, même occupés à des tâches de protection 
civile, les unités militaires restent susceptibles d'être attaquées ou captu
rées. Ainsi leur présence à côté des membres de la protection civile peut 
devenir un danger pour ces derniers, car l'ennemi n'aura souvent ni le temps 
ni les moyens de distinguer entre eux; parfois même cette présence pourrait 
constituer le prétexte d'attaques contre des lieux de nature essentiellement 
civile, au détriment des populations qui s'y trouvent.

C'est pourquoi il semble bien que, dans les situations envi
sagées ci-dessus, seul un personnel purement civil et non combattant, c'est- 
à-dire au statut humanitaire indiscutable, doive être affecté à la sauvegarde 
des victimes civiles, dans l'intérêt même de ces dernières.

On pourrait, il est vrai, à l'instar de la solution prévue par 
le droit de Genève pour le personnel sanitaire temporaire des armées, 
envisager que des militaires spécialement instruits à cet effet soient auto
risés à seconder temporairement le personnel de la protection civile; à 
condition alors d'abandonner toute fonction combattante, ils pourraient béné
ficier de l'immunité accordée à ce personnel, et même en arborer le signe 
distinctif. Une telle solution, riche en perspectives - car elle tiendrait 
compte de la faiblesse relative que présenterait souvent l'organisation non 
militaire de protection civile face à l'ampleur des désastres - ne pourrait 
intervenir cependant que si les conditions dans lesquelles du personnel mili
taire et combattant est autorisé à aider temporairement cette organisation 
sont nettement fixées et connues de tous. A cet égard également apparaît 
toute l'utilité d'un statut particulier pour le personnel de la protection civi
le, statut qui réglerait précisément ce point.

e) Les tâches préventives de la protection civile

Faut-il objecter à la reconnaissance de garanties particulières 
au personnel de la protection civile, en raison des tâches préventives que 
celle-ci exerce en partie ? Faut-il prétendre que la protection civile ne 
s'occupe plus alors de "victimes", mais de la population en son état normal ?

Ce aérait méconnaître la tendance fondamentale qui existe 
dans tant de domaines et qui est de développer les mesures préventives par 
rapport aux mesures curatives. Les services sanitaires des armées ont 
aussi des tâches de prévention et l'on ne leur dispute pas pour autant leur 
droit à une immunité particulière.

Ce serait aussi méconnaître que ces tâches préventives ne 
constituent qu'une partie plutôt restreinte des fonctions de la protection 
civile; celle-ci est essentiellement formée et instruite pour aider les popu
lations véritablement éprouvées par les hostilités. Et même les tâches liées 
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à l’évacuation des populations perdent leur caractère préventif, car celui 
qui est contraint par les hostilités de quitter sa demeure et sa vie normale 
devient aussi, en quelque sorte, une victime.

Enfin, rien n'empêcherait, dans un statut au bénéfice du 
personnel de la protection civile, de limiter la protection spéciale à certai
nes tâches ou à certaines circonstances, comme le fait, par exemple, l’ar
ticle 20 de la IVe Convention à propos du personnel des hôpitaux civils.

f) Protection civile et menace de guerre totale

Enfin, l’existence et le développement de la protection civile, 
de même que l’idée d’une protection particulière pour elle, sont liés pour 

» certains, aux dangers de la guerre totale, c'est-à-dire menée sans aucune
discrimination. Pour d'autres, l'existence d'une forte protection civile se 
justifierait comme un moyen de rendre plus vraisemblable la menace de 
destruction totale proférée à l'égard de l'adversaire en cas d'attaque de 
celui-ci.

Comme l'a montré le CICR lors de la réunion d'experts de 
juin 1961, la Croix-Rouge, qui s'est toujours élevée contre la guerre totale, 
ne saurait trouver dans de telles considérations, dont la nature politico-stra
tégique est d'ailleurs étrangère à ses préoccupations, le fondement d'une 
protection particulière pour le personnel de la protection civile; mais, comme 
il l'a dit alors :

"il suffit de partir de l'idée que, même limitées aux 
objectifs militaires et dirigées contre eux, les attaques aériennes 
entraînent forcément des dangers considérables pour la population 
civile, en raison notamment de la dispersion de ces objectifs dans 
les territoires habités, ainsi que des effets toujours plus étendus 
des armes modernes; ces dangers indirects sont déjà tels qu'ils 
justifient pleinement la création d'une protection civile efficace.

Il est certain, cependant, comme l'expérience le montre, 
( que plus la conduite de la guerre devient totale, plus la tâche de la

protection civile devient difficile, voire aléatoire (1). Aussi les orga
nisations de protection civile, elles-mêmes, ont-elles intérêt à voir 
maintenus les principes humanitaires qui fixent des limites aux hosti
lités et à marquer nettement que leur protection spéciale implique le 
respect aussi bien de ces limitations que de l'immunité générale 
reconnue aux non combattants contre les attaques directes".

fj Dans une brochure parue en 1962, l'Association allemande des savants de 
la République fédérale concluait qu'en raison de la puissance destructrice 
des armes actuelles, des mesures de protection civile ne pouvaient pas 
assurer une sauvegarde complètedes populations, tout au moins pour certains 
pays, si l'adversaire visait principalement à les anéantir.
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3. Le contenu et la forme juridique d'un statut international pour le 
personnel de la protection civile"

Nous avons montré jusqu'ici les raisons et aussi les limites 
de l'intérêt de la Croix-Rouge, du CICR notamment, pour un renforcement 
de la situation faite au personnel de la protection civile dans le droit int er- 
national humanitaire. Mais l'élaboration de ce droit dépend en dernier res
sort des Gouvernements eux-mêmes. Le CICR et la Croix-Rouge peuvent 
accomplir un travail de pionnier, préparatoire; il vient un moment, déjà 
dans la préparation, où les services gouvernementaux compétents doivent 
faire entendre leur avis.

Cela est d'autant plus vrai quand il s'agit d'une matière, 
comme celle de la protection civile, qui n'est nullement le fait exclusif de 
la Croix-Rouge. Par ses travaux antérieurs et notamment sa réunion d'ex
perts de juin 1961, le CICR a préparé le terrain; il estime maintenant que 
la collaboration des Gouvernements est indispensable pour aller plus avant. 
Et c'est pourquoi il a jugé bon de procéder à une consultation de Gouverne
ments, sur laquelle le chapitre suivant donne des renseignements.

Dans cet ordre d'idée, le CICR est d'avis qu'il appartient 
à une réunion préalable d'experts gouvernementaux de mettre au point, de 
façon suffisamment définitive, le contenu et la forme juridique d'un statut 
international pour le personnel de la protection civile. Nous ne voulons ici 
qu’avancer . quelques idées, à titre indicatif, sur ce que pourraient être 
ce contenu et cette forme.

Quant au contenu, tout d'abord, cette réglementation pourrait 
porter sur les points suivants :

a) Définition des organismes de protection civile dont le personnel 
bénéficie du statut, et délimitation précise de leurs tâches,

b) Armement (interdit ou limité) de ce personnel.

c) Protection particulière due à ce personnel (limites dans le temps, dans 
l'espace, selon les catégories).

d) Signalisation et identification de ce personnel (fixation d'un emblème 
distinctif - limitations dans son usage - carte d'identité),

e) Collaboration entre ce personnel et des unités militaires (conditions - 
limites).

f) Protection du matériel et des installations nécessaires à ce personnel 
(conditions - limites).

g) Notification internationale des organismes de protection civile rem
plissant les conditions requises,

h) Aide apportée par des organisations de protection civile de pays 
non-belligérants.
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Ajoutons quelques précisions à propos de deux de ces points. 
En premier lieu Une "protection particulière " (c). En effet, une telle régle
mentation devrait avoir soin de marquer que l'immunité conférée au person
nel de la protection civile ne saurait être interprétée comme un affaiblisse
ment de celle que le droit des gens en général reconnaît aux non combattants. 
La protection du personnel de la protection civile doit être regardée simple
ment comme un cas particulier, et renforcé de la protection générale des 
populations civile : les fonctions remplies par ce personnel exigent que les 
belligérants, quand ils le peuvent, prennent des précautions particulières 
pour ne pas lui porter atteinte, mais au contraire pour faciliter sa mission.

En second lieu, une "Signalisation spéciale" (d) qui, dans
* certaines circonstances tout au moins, doit permettre au personnel de la 

protection civile de manifester clairement sa qualité aux yeux de l'ennemi, 
et faciliter ainsi sa reconnaissance et sa sauvegarde. Cette signalisation ne

* saurait être l'emblème de la croix rouge, dont l'usage est délimité avec pré
cision par les Conventions de Genève elles-mêmes.

Le choix d'un autre élément distinctif s'impose (signe, cou
leur, etc. ), et la réunion d'experts de juin 1961 a envisagé plusieurs possi
bilités. Le CICR est conscient des inconvénients qu'entraîne la multiplica
tion des signes de protection. Néanmoins, dans l'intérêt même de l'emblème 
de la croix rouge, dont la valeur de protection doit être limitée, en cas de 
conflit, à l'aide sanitaire et médicale, il paraît opportun d'arriver à trouver 
un autre signe à l'intention du personnel de la protection civile remplissant les 
conditions requises, signe qui pourrait symboliser l'aide technique et sociale, 
souvent aussi nécessaire que l'autre.

Quant à la forme juridique de la réglementation en question, 
elle dépend, plus encore que-le contenus-de la décision définitive des Gouver
nements. A priori, on pourrait imaginer deux systèmes. D'une part, un 
acte (convention, protocole, déclaration), qui se présenterait comme un tout 
indépendant, et formerait un nouvel instrument de droit humanitaire.

* D'autre part, un acte qui se relierait à la IVe Convention de 
Genève, une sorte de protocole annexe, qui serait présenté comme un complé
ment des stipulations de cette convention. Ce système aurait peut-être l'avan-

» tage de marquer qu'il ne s'agit pas d'une matière toute nouvelle - ce à quoi
certains gouvernements pourraient objecter - et que l'intention est simple
ment de compléter la IVe Convention de Genève sur une question qui ne pou
vait pas encore, en 1949, être envisagée dans tous ses aspects.

4. La collaboration des Gouvernements au renforcement du statut du 
personnel de la protection civile

Comme nous l'avons indiqué plus haut, tout en étant prêt à 
promouvoir le statut dont il est question, conformément à la résolution 
adoptée à Prague par le Conseil des Délégués, le CICR estime qu'une telle 
entreprise n'a des chances raisonnables d'aboutir que si les Gouvernements 
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responsables de l’application du droit humanitaire, manifestent leur intérêt 
actif pour cette initiative.

Nous avons montré au cours de ce rapport que quelques Gou
vernements ont déjà manifesté un tel intérêt, soit à la Conférence de la 
Nouvelle Delhi, soit après.

Cependant, les chances d'aboutir ne seront suffisantes que si 
le nombre des Gouvernements ainsi intéressés est assez élevé pour représen
ter un consensus assez large, conformément à la tradition du droit de Genève, 
qui a toujours aspiré à l’universalité. Dans le cas particulier du statut en 
cause, il est vrai, le nombre d’Etats propres à s'intéresser par expérience 
à la question est encore relativement faible; d'autre part, on a souvent relevé 
les avantages que présenterait l'accord d'un nombre même restreint de Gou
vernements sur un statut du personnel de la protection civile : ce statut pour
rait servir de modèle et gagner de proche en proche l’adhésion des autres 
Etats.

C'est pourquoi, comme suite à la résolution de Prague, le 
CICR a désiré consulter une douzaine de Gouvernements, afin de savoir s'ils 
seraient prêts à soutenir cette entreprise. Si un soutien suffisant existe et 
si le CICR peut ainsi décider d'aller de l'avant, il lui paraîtrait alors oppor
tun de soumettre un projet de réglementation à la XXe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge; si la Conférence l'adoptait, il faudrait ensuite provo
quer la réunion d'une conférence diplomatique, qu'il appartiendrait à un 
gouvernement, à la Suisse par exemple, de convoquer.

En revanche, si un tel soutien n'existait pas, il faudrait alors 
sans doute se borner, lors de la XXe Conférence, à présenter le problème 
sous une autre forme, éventuellement dans une résolution conçue en des ter
mes très larges.

Le CICR ne songe naturellement pas à demander des engage
ments aux Gouvernements qu'il consulte. Il s'agit seulement d'obtenir une 
déclaration d'intention. Le soutien des Gouvernements devrait se traduire 
par leur intention de considérer favorablement une telle réglementation et 
de participer à son élaboration en fournissant notamment, s’il y a lieu, le 
concours d’experts. Si le Comité international recueille suffisamment de 
réponses favorables, il juge nécessaire de convoquer, en 1964, une réunion 
d’experts gouvernementaux, auxquels pourraient s’adjoindre naturellement 
des experts de Croix-Rouge, qui devraient aider le CICR à élaborer un pro
jet de réglementation.

Le choix des différents Gouvernements que le CICR a jugé bon 
de consulter pour l’instant, par l’entremise et avec le concours de leur Socié
té nationale, a été dicté principalement par deux raisons : d’une part, le carac
tère non militaire donné à la protection civile dans les pays en cause; d'autre 
part et surtout, l'intérêt manifesté pour le problème de la protection juridique 
des organismes de défense civile par leur Croix-Rouge nationale, notamment 
à la suite des demandes d'information que le CICR leur a adressées en procé
dant à son enquête en 1959.

,4



Ces consultations, qui s’effectuent depuis une année à la 
faveur des déplacements des représentants du CICR, ont abouti jusqu'ici 
à des résultats dans l’ensemble favorables et encourageants. Elles se pour
suivent actuellement, et le CICR aura sans doute, sur ce sujet, l'occasion 
de donner de vive voix au prochain Conseil des Délégués des renseignements 
complémentaires.

*
'!'■ "T*

Le statut du personnel de la protection civile, la Croix-Rouge et la paix.

Les organismes de protection civile sont nés, il est vrai, 
de la guerre, et se sont parfois développés sous la crainte des conflits armés 
et même d'attaques massives. Mais, par une évolution qui n’est pas sans 
rappeler celle de la Croix-Rouge, ils envisagent, et même plus, ils accom
plissent déjà parfois, une activité importante en temps de paix pour l'aide 
aux populations victimes de catastrophes naturelles. L'intervention de la 
protection civile dans certains désastres récents a montré toute son utilité.

Il faut souhaiter de tout coeur que ces tâches nouvelles devien
nent un jour les seules de la protection civile, comme un signe de la paix 
régnant entre les peuples. En tout cas, il y a là une évolution qui paraît 
inéluctable; la Croix-Rouge ne saurait s'en tenii’ complètement à l'écart; par 
le rôle que les membres de ses Sociétés nationales jouent souvent dans la 
protection civile, par les principes humanitaires qu'elles peuvent réclamer 
de son action, elle doit s'efforcer d’orienter cette évolution dans un sens 
qui lui soit favorable, pour elle-même et pour les victimes à secourir.

A cet égard, les efforts qu'elle entreprendra pour l’établisse
ment d'un statut du personnel de protection civile sera bénéfique même pour 
le temps de paix; car ce statut dégagera les organismes de protection civile 
qui en jouiront du halo militaire et strictement national qui les entoure encore 
trop souvent; il en marquera mieux le caractère d’institutions destinées 
essentiellement au secours des populations civiles; il facilitera la participa
tion que les Sociétés dc/êroix-Rouge y prennent, et il contribuera aussi à 
favoriser la collaboration internationale sur le plan technique en cas de 
désastre.
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Annexe

Extrait du Rapport du Groupe de travail composé d'Experts délégués

par des Sociétés de la Croix-Rouge, mai 1956

Question No 19 : Mention des organisations de protection civile (art. 2)

(On a exprimé le voeu que les organisations de protection civi
le soient expressément mentionnées à l’article 2, afin d'éviter qu'elles ne 
soient considérées comme des organisations auxiliaires ou complémentaires 
de l'armée).

Un expert propose d'insérer dans le Projet la disposition 
suivante : "Les membres du service de la protection civile exclusivement 
affectée à la protection et à l'assistance de la population civile n'entrent pas 
dans la catégorie a) (membres des forces armées ou assimilées.

En faveur de cette proposition, appuyée par deux autres délé
gués, il fait valoir l'importance, pour la protection des civils, de ces orga
nismes, dans lesquels les Croix-Rouges jouent parfois un rôle étendu. Aussi 
convient-il de faciliter la tâche de leur personnel qui, précisément de par 
ses fonctions, risque plus que d'autres civils d'être plus: facilement confondu 
avec des membres de l'armée. Une telle disposition évitera cette confusion, 
mais il ne s'agit nullement de créer une nouvelle catégorie de personnes 
protégées.

Il faut bien préciser également, comme on le souligne, qu'il 
doir s'agir uniquement d'organismes civils, affectés exclusivement à des 
tâches en faveur de la population civile, afin de bien les distinguer des trou
pes de protection antiaérienne ou des oiganismes chargés de protéger les 
objectifs militaires du feu et des autres dégâts. A cet égard, un délégué voit 
un avantage dans une telle disposition, en ce sens qu'elle aurait pour effet 
d'obliger les Gouvernements à faire une distinction nette entre l'organisation 
de protection civile comme on l'entend ci-dessus, et les formations militaires 
ou militarisées s'occupant de défense passive.

Plusieurs délégués hésitent, cependant, à introduire une telle 
disposition dans le Projet. Le statut du personnel de la protection civile varie 
énormément d'un pays à l'autre; à moins d'entrer dans des précisions diffi
ciles à fixer, on risque, par cette adjonction, d'étendre la protection à des 
services qui doivent normalement en être exclus. Une tendance de plus en 
plus générale ne considère-t-elle pas la protection civile comme une 
"quatrième arme", aussi importante pour la défense nationale que les autres 
armes ?

En conclusion, il est décidé de reprendre ce point à propos 
de l'article 9, où son examen paraît plus logique (voir plus loin, question 
No 38).



- 22 -

Question No 38 : Mention des organisations de protection civile (Article 9)

Comme il l’a décidé lors de la discussion de la question 
llo 19, le Groupe de travail reprend ici l'examen d'une mention éventuelle 
des organismes de protection civile dans le Projet.

Outre les arguments qu'ils ont avancés lors de la discussion 
précédente, les experts favorables à une mention expresse des organismes 
de protection civile font encore valoir les raisons suivantes :

La IVe Convention de Genève n'est pas suffisante pour offrir 
à ces organismes, et notamment à leur personnel sanitaire, la protection 

* que requiert leur activité. En effet, l'article 18 de cette Convention ne vise
que le personnel rattaché aux hôpitaux, alors que les services sanitaires des 
organismes de protection civile en sont parfois indépendants, de par la natu
re même de leur activité.

D'autre part, l'article 63 a été établi uniquement pour le cas 
de l’occupation, et il ne visait pas réellement les organismes de protection 
civile, tels qu'ils sont entendus. Aussi, un expert propose-t-il d’insérer à 
l’article 9 une nouvelle disposition avant la teneur suivante :

"Les organismes civils affectés exclusivement à la 
sauvegarde et à l’assistance de la population ne pourront, en 
aucune circonstance, être l'objet d'attaques. Ils seront en tout 
temps respectés et protégés par les Farties au conflit".

D'une manière générale, les délégués comprennent l'intérêt 
qu'il y a, pour la population civile elle-même, à ce que le personnel de ces 
organismes jouisse des facilités nécessaires dans son activité, bien que sur 
un plan théorique il soit déjà protégé, en tant que civil, par les règles géné
rales du Frojet et n'ait pas besoin d'une disposition particulière. En revan
che, plusieurs experts doutent que le Frojet soit l'occasion indiquée, pour 
réaliser cette protection. Une telle disposition, en effet, ne manquerait pas 

» de soulever des difficultés et d'assez longues discussions et il paraît en tout
cas a priori exclu d’envisager une extension du signe de la croix rouge.

f Peut-être conviendrait-il, pour assurer une protection adé
quate aux services sanitaires de ces organismes, d'essayer, par l'organisa
tion qui leur est donnée, de les rattacher d'une façon ou d'une autre au person
nel des hôpitaux et, ainsi, de les faire bénéficier des dispositions de la IVe 
Convention de Genève. Un expert rappelle également que le Congrès de Méde
cine et Pharmacie militaires a adopté un signe international ad hoc pour le 
personnel médical et qu'il y aurait peut-être là le moyen de trouver une solu
tion.

En conclusion, M. SIORDET indique que le CICR tiendra compte 
des opinions exprimées, du désir des Croix-Rouges de voir suffisamment 
protégés leurs collaborateurs engagés dans une action de défense civile, de 
la tendance qui se fait jour de renforcer expressément la protection des civils 
engagés dans certaines tâches c-t, finalement, de ce que, pour plusieurs 
experts, le Frojet ne parait pas l'endroit opportun pour une telle mention.

F
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