
Doc. DS 4/1

CONGRÈS DU CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Genève, 28 août - 10 septembre 1963

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Activité des Sociétés nationales 
dans le domaine de la protection civile

(point 4 de l’ordre du jour provisoire 
de la Commission de la Santé et des Affaires sociales)

Rapport présenté

par le Comité International de la Croix-Rouge

et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

Genève

Avril 1963



ACTIVITE DES SOCIETES NATIONALES

DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION CIVILE

1. Introduction

"La collaboration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
aux efforts des Gouvernements visant à protéger les populations civiles en 
cas de conflit armé constitue une tâche naturelle de ces Sociétés nationales 
et qui est conforme aux principes de la Croix-Rouge".

Telle est la déclaration faite par le Conseil des Délégués, lors 
de sa session de Prague, en automne 1961. Il est également dans l'ordre 
naturel des choses que les grandes assises de la Croix-Rouge qui se tiennent 
périodiquement fournissent l'occasion, à la fois de faire le point en ce qui 
concerne l'activité des Sociétés nationales dans le domaine considéré et d'exa 
miner les problèmes, voire les difficultés, que cette activité soulève pour 
elles.

En vue de la réunion de Prague, le CICR et la Ligue avaient 
adressé à toutes les Sociétés nationales un rapport conjoint. Ce dernier, 
qui s'efforçait de répondre à une question particulière posée en 1960 par une 
Société nationale, rappelait en son début l'attention que la Croix-Rouge et, 
en particulier, ses institutions internationales portent depuis longtemps à 
la collaboration deSSociétés nationales aux mesures de protection civile.

Il n'est pas inutile de reproduire ici les termes mêmes de 
ce début :

"Cet objet a depuis longtemps retenu l'intérêt des ins
titutions internationales de la Croix-Rouge. Sans parler ici des 
nombreux efforts entrepris par le CICR dans l'entre-deux guerres 
pour promouvoir la protection civile, rappelons très brièvement 
quelques étapes exprimant cet intérêt depuis 1945. A la suite 
d'une vaste enquête auprès des Sociétés nationales menée par 
son Secrétariat, la Ligue a publié, en 1952, à l'intention de la 
XVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, un Ma
nuel, sous le titre "Aide-Mémoire sur le rôle que peuvent jouer 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, comme auxiliaire des 
services de santé militaires et de défense civile". Ces tra
vaux ont mené à l'organisation, en septembre 1955, en marge 
du Comité exécutif de la Ligue, d'échanges de vues sur ces 
matières, échanges qui groupaient des représentants de 29 
Sociétés nationales, de la Ligue et du CICR.

Ces échanges de vues ont fait l'objet d'un rapport 
présenté par la Ligue à la XIXe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, en 1957. De son côté, le CICR a présenté, 
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à la même Conférence, un rapport intitulé "Les Sociétés de 
la Croix-Rouge et la protection civile", qui dégageait en par
ticulier quelques principes fondamentaux de l’action entre
prise dans ce domaine par les Sociétés nationales.

Dans les nombreuses recommandations que con
tiennent ces rapports successifs, le CICR et la Ligue sont 
partis de l'idée que le fait d'être également les auxiliaires 
des services de protection civile et d'assumer, directement 
ou indirectement, une activité dans ce domaine, constituait 
une tâche normale pour les Sociétés de la Croix-Rouge. En 
effet, une telle activité non seulement répond à des résolu
tions de Conférences internationale s, qui soulignent l'intérêt 
d'une protection civile efficace et la part que les Sociétés 
nationales peuvent y prendre, mais elle est aussi conforme 
aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge (chiffre 6) 
et à leurs règles d'application (chiffres 2 et 3) que le Con
seil des Gouverneurs a adoptés en 1946."

Après avoir ainsi rappelé l'évolution de la question depuis 
la deuxième guerre mondiale, le rapport conjoint examinait en détail deux 
problèmes distincts : d'une part, le port de l'emblème de la croix rouge par 
des Sociétés nationales engagées dans la protection civile et, d'autre part, 
les différents types de collaboration, plus ou moins accentués, qui peuvent 
exister entre cette dernière et les Sociétés nationales. Les directions et 
renseignements contenus dans cette dernière partie du rapport conjoint 
paraissent avoir été appréciés des Sociétés nationales, si l'on en juge d’a
près les remarques faites à ce sujet lors de la discussion qui s’est engagée 
à la réunion de Prague.

Rappelons qu'au terme de cette discussion, le Conseil des 
Délégués a adopté une résolution dont nous avons reproduit plus haut le pre
mier paragraphe, et dont il convient maintenant de citer le texte entier.

"Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance de l'important problème soulevé par la 
Croix-Rouge irlandaise dans son mémorandum consacré à la 
collaboration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la 
protection civile,

ayant également pris connaissance du rapport conjoint que le 
Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ont présenté sur ce sujet,

1) confirme que la collaboration des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge aux efforts des Gouvernements visant à pro
téger les populations civiles en cas de conflit armé cons
titue une tâche naturelle de ces Sociétés et qui est conforme 
aux principes de la Croix-Rouge;
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2) recommande que les Sociétés nationales - dans les accords 
qu’elles concluent avec leurs Autorités pour fixer l’étendue 
et les modalités de leur participation à la protection civile - 
s'efforcent d'arrêter des conditions qui permettent à leur 
personnel participant à la protection civile d'être nettement 
reconnaissable comme personnel de la Croix-Rouge, et de 
maintenir les liens nécessaires avec leur Société nationale;

3) émet le voeu que le Comité international de la Croix-Rouge 
poursuive activement ses travaux ayant pour but de renfor
cer, dans le droit international humanitaire, l'immunité 
des organismes de protection civile de caractère non mili
taire, en particulier par l'adoption en faveur de ces orga
nismes d’un signe distinctif uniforme".

Le chiffre 3 de cette résolution concerne un problème particu 
lier dont s'occupe le CICR. Ce problème figure sous le point 3b de la Com
mission du droit international humanitaire du Congrès du Centenaire, et le 
CICR présente à ce sujet un rapport spécial.

2. Les informations à fournir par les Sociétés nationales

Si la question traitée dans le présent rapport a donné lieu, à 
Prague, à une discussion intéressante, le temps limité qui lui a été consa
cré alors n'a permis, cependant, qu'à un nombre très restreint de Sociétés 
nationales de faire part de leurs vues.

Il convient donc que le Congrès du Centenaire soit l'occasion, 
pour les Croix-Rouges elles-mêmes, de communiquer leurs expériences, de 
soulever les problèmes que pose leur collaboration à la protection civile, 
et cela dans l'intérêt d'une information réciproque, bénéfique notamment 
pour les Sociétés qui ne possèdent pas encore ce genre d'expérience. Par 
leurs rapports antérieurs, le CICR et la Ligue ont le sentiment d'avoir dégagé 
nettement et suffisamment les principales directions et les renseignements 
essentiels à donner aux Croix-Rouges en cette matière. Il appartient donc 
maintenant aux Sociétés nationales de faire entendre leur voix, et aussi d'in
diquer la suite qu'elles ont donnée aux résolutions prises par la XIXe Con
férence internationale de la Croix-Rouge (No XIV), puis par le Conseil des 
Délégués à Prague.

Une telle information parait d'autant plus nécessaire que huit 
années déjà se sont écoulées depuis la dernière fois qu'elles ont eu l'occasion 
de le faire d'une façon systématique, soit en 1955, lors des échanges de vues 
organisés par la Ligue, en collaboration avec le CICR, Depuis lors, quelques- 
unes d'entre elles ont pu donner au CICR ou à la Ligue, qui leur en sont très 
reconnaissants, des renseignements complémentaires, notamment lors de 
l'enquête effectuée par le CICR en 1959 sur un objet voisin, mais bien séparé : 
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le statut du personnel de la protection civile. Néanmoins, il ne s'agissait 
là que d'éléments fragmentaires et le moment parait venu, comme nous le 
disions au début, de procéder à nouveau à un tour d'horizon général en la 
matière.

A cet effet, nous faisons deux suggestions aux Sociétés na
tionales :

Nous proposons à toutes celles qui le peuvent, d'adresser au 
Secrétariat de la Commission d'organisation du Congrès,un bref rapport sur 
leurs réalisations actuelles en matière de collaboration à la protection civile.

Nous leur suggérons ensuite de fournir, si elles en ont le 
loisir, des renseignements plus détaillés sur les trois points particuliers 
énumérés ci-dessous, et qui se rapportent en partie à la résolution adoptée 
à Prague.

a) Adaptai ion _des_sta tut s

La résolution de Prague affirme que la collaboration à la pro
tection civile est une tâche naturelle, mais les Sociétés nationales ont-ellee 
bien veillé à ce que leurs statuts soient conformes à cette orientation de 
leurs tâches ?

Nous voudrions ici citer, à titre d'exemple, le cas de la Croix- 
Rouge suisse. En effet, cette Société a récemment jugé nécessaire de modi
fier ses statuts, pour les adapter à la nouvelle loi suisse sur la protection 
civile, qui lui confie des tâches particulières. N'oublions pas que, pendant 
longtemps,les Sociétés nationales ont été uniquement des auxiliaires des 
Services de santé de l'Armée. Si cette situation se reflète encore dans leurs 
statuts, il convient que ceux-ci soient modifiés, comme l'a fait la Croix- 
Rouge suisse. On trouvera en annexe (annexe 1) des précisions sur cet 
exemple de modification statutaire.

• b) J_a_Çroix^Rcug^a.u_sein_d£_l^_

Le paragraphe 2 de la résolution de Prague recommande aux 
Sociétés nationales de s'efforcer de garder, dans leur collaboration avec la 
protection civile, une autonomie suffisante, notamment quant au port d'un 
élément distinctif. Il serait très intéressant de savoir comment les Sociétés 
nationales participant à la protection civile réussissent à maintenir l'auto- 
nomie souhaitée.

... A titre d'exemple, nous reproduisons en annexe (annexe 2)
l'autorisation gouvernementale reçue par la Croix-Rouge allemande de la 
République fédérale, quant à la tenue de ses membres engagés dans la pro
tection civile.
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c) Aide, dans le domaine sanitaire

Le domaine sanitaire est assurément le domaine principal 
dans lequel les Sociétés nationales peuvent fournir leur concours à la pro
tection civile, sous diverses fermes. C'est ce domaine qui répond le plus 
directement - queique non pas exclusivement - aux principes et tâches habi 
tuels de la Croix-Rouge. C'est pourquoi il parait opportun que, dans leurs 
rapports, les Sociétés nationales fournissent des détails sur les différents 
aspects de leur activité dans ce domaine (la préparation du personnel sani
taire, la mise à disposition de ce personnel au service de la protection 
civile, l'activité en matière de transfusion sanguine, de services sociaux, 
etc. ).



ANNEXE I

Modifications des statuts de la Croix-Rouge suisse 
en vue de sa collaboration à la protection civile

En date du 9 décembre 1962, l'Assemblée des Délégués de 
la Croix-Rouge suisse a adopté à l'unanimité une revision des statuts qui 
apparaissait nécessaire depuis longtemps. A ce sujet, nous reproduisons 
ici un passage d'un article que le Dr Haug, Secrétaire général de cette So
ciété nationale, a consacré à cette revision, et qui paraîtra dans un prochain 
numéro de la Revue internationale de la Croix-Rouge.

"Une des principales raisons qui ont motivé une re
vision des statuts de la Croix-Rouge suisse était la nécessité 
de fournir à celle-ci la possibilité de participer de manière 
adéquate aux mesures de protection de la population civile pré
vues pour le cas de guerre. La teneur des anciens statuts aurait 
rendu une telle participation très difficile, voire même impos
sible dans certaines circonstances. En effet, l'art. 8 précisait 
que : "Dès le début du service actif, la Croix-Rouge suisse tient 
les formations Croix-Rouge et ses autres ressources en per
sonnel et en matériel à la disposition du Service de santé de 
l'armée". Dans ces conditions, il n'aurait été possible à la 
Croix-Rouge suisse de déployer une activité en faveur de la po
pulation civile que si le Service de santé de l'armée avait affecté 
lui-même les formations et les ressources en personnel et en 
matériel que notre institution tient à sa disposition à une aide 
en faveur de la population civile ou s'il les avait libérées à ces 
mêmes fins. De toute façon, il aurait appartenu au commandement 
de l'armée de décider si et dans quelle mesure les moyens de la 
Croix-Rouge suisse auraient dû être mis en oeuvre en faveur 
d'une aide à la population civile; or, l'on peut présumer que cette 
autorité - conformément à son devoir -, aurait tenu compte en 
premier lieu des besoins de l'armée.

Après l'adoption par le peuple et les cantons, en mai 
1959, d'un article constitutionnel sur la protection civile, et le 
décret par les Chambres fédérales, en mars 1962, d'une loi 
fédérale sur la protection civile (laquelle est entrée en vigueur 
le 1er janvier 1963), l'on disposait de bases permettant d'adap
ter les statuts de la Croix-Rouge suisse aux besoins de la pro
tection de la population civile. Cette adaptation devait conférer 
à la Croix-Rouge suisse le droit et l'obligation de soutenir,en 
temps de paix comme en cas de service actif, les organismes 
de la protection civile, notamment son service sanitaire, et les 
hôpitaux civils, par la mise à disposition de personnel et de 
matériel (y compris le service de la transfusion de sang). Ce 
droit et ce devoir devaient être impartis à la Croix-Rouge 
suisse, en plus de la tâche qui lui incombe de soutenir le
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Service de santé de l'armée, tâche qui demeure vitale aujourd' 
hui comme hier et que la Croix-Rouge suisse est tenue d'assu
mer en premier chef, en sa qualité de sosiété nationale de 
Croix-Rouge reconnue selon l'arrêté fédéral du 13 juin 1951 
ccncernant la Croix-‘Rouge suisse.

Le chapitre des nouveaux statuts consacrés aux 
tâches en temps de paix précise sous le titre "Protection de 
la population civile en prévision de guerre" que

"la Croix-Rouge suisse collabore à l'information 
de la population sur les dangers qu'elle peut courir et les 
possibilités de protection, qu'elle instruit du personnel et le 
tient à la disposition du service sanitaire de la Protection ci
vile et des hôpitaux civils notamment, et qu'elle s'occupe de 
préparer du matériel".

Conformément à l’art. 61 de la loi fédérale sur la 
protection civile, la formation de personnel pourra se faire au 
nom des autorités, dans ce cas, le personnel instruit sera sou
mis à l'obligation de servir dans la protection civile et incor
poré dans un organisme de protection. La Croix-Rouge suisse peut 
toutefois aussi, de sa propre initiative, instruire et tenir à 
sa disposition du personnel, en prévision, notamment, d'une 
affectation dans les hôpitaux civils. Dans ce but, la Croix- 
Rouge suisse a commencé il y a quelques années déjà à for
mer des auxiliaires-hospitalières Croix-Rouge.

Diverses modifications, rendues nécessaires par 
l'introduction des nouvelles tâches incombant à notre Société 
dans le secteur de la protection civile, ont été apportées au 
chapitre consacré aux Tâches de la Croix-Rouge suisse en 
temps de service actif de l'armée. Il est précisé que la Croix- 
Rouge suisse est tenue de s’occuper, à titre de "mesures com
plétant celles du Service de santé de l'armée et en collabo
ration avec la Protection civile et les hôpitaux civils", du 
transport des blessés et des malades, des soins aux blessés 
et aux malades, ainsi que du service de transfusion de sang.

De ce fait, la seule obligation que la Croix-Rouge 
suisse ait encore vis-à-vis du Service de santé de l'armée 
est de mettre à disposition de ce dernier- les formations mi
litaires du service Croix-Rouge et les réserves de matériel 
constituées à des fins militaires, en accord avec le médecin 
en chef de l'armé«. Les réserves de personnel et de matériel 
prévues pour les besoins de l'armée peuvent également être 
utilisées pour une aide à la population civile si le comman
dement de l'armée ne promulgue pas d'instructions restric
tives à ce sujet.
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En outre, la Croix-Rouge suisse est tenue, aux 
termes d'un accord passé avec les autorités compétentes, 
de mettre du personnel et du matériel à la disposition des 
organismes de protection civile mis sur pied, ainsi qu'à la 
disposition des hôpitaux civils. Comme les anciens, les nou
veaux statuts stipulent enfin que la Croix-Rouge suisse est 
autorisée à poursuivre ses tâches du temps de paix en pé
riode de service actif, pour autant que l'accomplissement 
de ces activités ne l'empêche pas d'apporter l'aide néces
saire au Service de santé de l'armée et de participer aux 
mesures de protection civile. Pratiquement, cette éventua
lité ne se présenterait qu'en état de neutralité. "

*



ANNEXE II

Port de l'uniforme de la Société nationale de la Croix-Rouge 
au sein de la protection civile, dans la République 

fédérale d'Allemagne

Dans une lettre du 5 janvier 1961, adressée à la Croix- 
Rouge allemande dans la République fédérale d'Allemagne, le Ministre 
de l'intérieur de cet Etat a indiqué notamment ce qui suit :

”... A propos de l'objet en question, je voudrais me 
référer à ma déclaration antérieure : j'ai donné mon assentiment à 
ce que les membres de la Croix-Rouge allemande puissent porter leur 
uniforme de la Croix-Rouge même quand ils exercent leur activité au 
sein du LSHD (Service de secours de la protection civile). Toutefois, 
en donnant cet assentiment, je suis parti de l'idée qu'en exerçant leur 
activité dans ce service, les membres de la Croix-Rouge porteront 
alors un brassard muni du signe ZB ( 1 ) .... ”

(1) L'auteur de la lettre fait ici allusion à la signalisation générale adop
tée , dans la République fédérale d'Allemagne, pour le personnel et 
le matériel de la protection civile. Il s'agit d'un triangle bleu inscrit 
dans un cercle jaune; sur le triangle figurent en jaune, nettement vi
sibles, les lettres majuscules ZB, initiales des mots allemands Ziviler 
Bevôlkerungsschutz (protection civile).


