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Au début de la  séance, la Commission entend une déclaration du 
représentant de l ’ Alliance dos Croix-Rouges et Croissant-Rouges de l ’ URSS 
qui, avec l ’ autorisation du. Président, revient sur l ’ ensemble du Point. No 3 
et notamment sur la  question do la guerre' indiscriminée. Sa Société est op
posée à toute règlementation qui pourrait, scus une forme ou sous une autre, 
" léga liser11 la  guerre nucléaire. Dans les conditions actuelles du monde, on 
peut prévenir la  guerre, et i l  faut fa ire tout son possible pour interdire 
les armes nucléaires, dont la prohibition tota le , mieux que'toutes les autres 
mesures,' peut apporter une protection e ffica ce  aux populations c iv iles ,. En 
prenant acte do cette déclaration, le  Président rappelle que, par plusieurs 
résolutions, la Croix-Rouge, a exprimé son sentiment à l ’ égard des .armes aveu
gles et de destruction massive.» A

la Commission revient ensuite à l ’ examen du Point 4 (victimes des 
con flits  internes) et la  discussion générale est ouverte sur le  rapport soumis 
par le  CICR et présenté la  v e ille  par M. Siodet,

Après avoir fé l i c i t é  le  CICR de ce rapport et souligné l ’ importance 
de la  question, le  représentant de la  Croix-Rouge allemande dans la République 
fédérale n’ approuve pas coupletement' le  point de vue des experts sur le s  
compétences respectives des Sociétés nationales et du CIGR en cas de con flits  
internes : à,son avis, le  CICR peut par nature même être neutre dans une plus 
grande mesure. I l  serait aussi intéressant de savoir du CICR jusqu’ où l ’ a c t i
v ité  de la  Croix-Rouge peut s ’ étendre aux conséquences des con flits  internes, 
conséquences qui peuvent durer beaucoup plus que le  co n flit  lui-même.

Le représentant de la Croix-Rouge des Philippines fa it  état des 
conclusions auxquelles est parvenu sur cette matière un groupe de juristes 
consulté par cette Société, conclusions qui ont d ’ a illeurs été distribuées à tous 
les membres de la  Commission. Les représentants des Croix-Rouges du1Pakistan 
et du.Royaume-Uni ont aussi quelques réserves à formuler quant au rôle des 
Sociétés nationales, dans le  domaine considéré. Le premier estime que la  tache 
des Croix-Eouges'est avant tout la d iffu sion  en temps Ce paix des principes 
dégagés; quant au second, i l  a également.des réserves à formuler quant à 
l ’ obligation des. Gouvernements d ’ accepter les' o ffres de services du CICR 
quqnt à l ’ opportunité qu’ une organisation internationale défin isse quand i l  y 
a con flit  armé.
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Ces interventions amènent le  Président à relever que les Sociétés 
nationales ne peuvent véritablement agir efficacement en cas de con flits  
internes que s i  e lles  sont tout à fa it  indépendantes et autonomes, selon 
les principes de la  Crois-Rouge. Après avoir encore souligné que la 
consultation d ’ experts reproduite dans le  rapport du CICR n’ engage que l ’ opi
nion de ces experts, le  représentant du CICR présente un projet de résolution« 
C elu i-c i, en substance,, demande au CICR de poursuivre son action en vue 
d’ étendre l ’ aide-humanitaire aux victimes des con flits  non internationaux 
et recommande aux Sociétés nationales de seconder ses e fforts  dans leurs 
pays resp ectifs . Ce projet de résolution est unanimement approuvé.

La Commission passe ensuite à l ’ examen du point 5 de son ordre du 
jour (projet de règlement sur l ’ usage de l ’ emblème de la  Croix-Rouge par 
les Sociétés nationales). M. Schoenholzer (CICR) présente longuement ce rap
port en se référant à la Résolution de Prague et en indiquant les raisons 
et le  but de. ces travaux. Une discussion générale s ’ engage sur le problème«

Le représentant de la Croix-Rouge yougoslave, en souligne la 
d ifficu lté  et la. complexité : dans'ses e fforts , pour réglementer l ’ usage 
dis igné, la  Croix-Rouge et le  CICR notamment se trouvait en présence de deux 
exigences assez contradictoires. D’ une part, en e ffe t , i l  convient de 
maintenir l ’ usage dans certaines lim ites'pour garder a l ’ emblème toute 

. son autorité. D’ autre part, la tendance d’ élargir l ’ usage du signe répond 
apx aspirations des Sociétés nationales et à l ’ extehSibh de l ’ activ ité  de 
la  Croix-Rouge. Le Projet de Règles sa crifie  plutôt á la première exigence, 
en se fondant principalement sur les  Conventions de Genève et sur la  d is
tin ction  nette qu’ e lles  impliquent entre guerre et paix. Mais le monde 
connaît actuellement des confLits où une te lle  d istin ction  n ’ est plus 
aussi valable, ce qui pourrait ju s t if ie r  une certaine extension du signe, 
notemment en faveur de ceux qui portent les premiers secours. De toute 
façon, une interprétation assez souple des règles ..proposées paraît sou
haitable, ■; ·; ... a-·.:-:· ■?.. ·; . :■

D^ux délégations, celles des Croix-Rouges britannique' et des 
,yrBtats-Ünis.,' estiment que ces règles peuvent avoir eme incidence sur les 
' lég islation s nationales; e lles  no devraient donc .pas être approuvées; sans 
l ’ accord des Gouvernements, asmo s i ,  comme le .p récise  le  .représentant du 
CICR, ce règlement s ’ étab lit dans le  cadre des stipulations des Conventions 
de Genève qui, elles-mêmes,· sont à la; base des lo is  nationales sur l ’ usage 
de l ’ emblème.« En réponse à la  Croix~Rouge.de Norvège, qui rappelle que dans 
sa Société l ’ emploi du brassard pour.les: infirmières correspond à une longue 
trad ition  qu’ i l  serait d i f f i c i l e  d’ abandonner, le  représentant du CICR, 
précise que s i  le  Projet de Règles déconseille l ’ emploi du brassard en 
temps· de paix, les Sociétés nationales restent néanmoins libres à cet égard« 
Cependant, s i  e lles  emploient le  brassard en tenps de paix, e lles  devraient 
prendre a l ’ avance les' mesures nécessaires pour, pouvoir le  retirer en temps 
de c n f l it  armé, .

Enfin, une brève discussion s ’ engage sur le  résultat même, 
de l'examen, de ces règles* Certains hésitent, à- »approuver» le  p ro jet, meme 
s ’ i l  ne s 'a g it  que ¿ ’ une mesure provisoire en attendant l ’ approbation d efin i
tive que peut seule donner la  Conférence internationale, et l 'o n  suggère 

■ de- se borner à »accepter» le  p ro je t. I l  est décidé de reprendre cette question 
l ’ après-midi, après avoir examiné la  teneur même du Projet de Règles.



Séance du mercredi après-midi, A septembre

Après la  discussion générale du matin, la  Commission aborde 
l'examen en détail du projet de règlement et des principes qui le  précèdent, 
chacun des principaux peints étant cccurentés par M. Sehoenholzer. Le Secré
taire Général de la Ligue confirme que la Fédération des Sociétés nationales 
a pris une part active à l ’ élaboration de ces règles. I l  fa it  part des d i
verses réactions des Sociétés nationales reçues à la  Ligue ; d ’ une manière 
générale, s i  les  Sociétés nationales sont conscientes de la nécessité de 
répriméh les abus et de parvenir à une certaine uniformité dans l ’ usage, i l  
convient de ten ir compte cependant des traditions établies, de l ’ attachement 
sentimental à certains usages et de la d ifficu lté  de soumettre à des règles 
trop strictes, une grande diversité d’ emplois.

La Croix-Rouge.norvégienne demande le  sens exact de la  phrase 
relative au brassard qui termine le  principe No. 2. Pour ten ir compte do cette 
observation, le  représentant du CICR propose de rédiger cette phrase comme 
suit : "le port du brassard à Croix-Rouge, qui est exclusivement un signe 
protecteur, est déconseillé". La-Croix-Rouge yougoslave, estime que le  deuxième 
paragraphe devrait être, revu ou supprimé. Mais comme le rappelle le. repré
sentant 'du CICR,· ce paragraphe correspond à une stipulation des Conventions de 
Genève, et de plus les mots "en règle général" qui se trouvent dans le  texte 
lu i retire  tout caractère d’ une règle trop impérative.

La Commission aborde ensuite les règles elles-mêmes, le  représen
tant du CICR ayant marqué qu’ e lles  sont conçues d ’ une façon très souple et 
qu’ elles représentent plutôt le  maximun de ce qui peut être admis dans l ’ usage 
du signe. Les Sociétés nationales restent donc toujours libres de ne pas a lle r  
aussi lo in .

A propos de la  règle 2, le  Guatemala souhaite qu’ on ajoute la mention 
des membres honoraires. A ce propos, i l  est répondu, que les règles concernant 
les membres a ct ifs  ou passifs s ’ appliquent également aux membres honoraires.
La Croix-Rcuge sud-africaine, pour sa part, suggère de remplacer le mot "broche" 
aux règles 1 et 2 par les termes "broche, insigne de poitrine ou cravate", pour 
tenir compte d’ un usage qui s ’ est é tab li dans cette Société et dans d 'autres.
Cet amendement est approuvé par la  Commission.

A propos de la règle 5, le  représentant de la  Croix-Rouge française 
conseille  la  plus grande prudence dans l ’ o ctro i aux membres des Sociétés 
a f f i l ié e s  du droit d ’ arborer l ’ insigne.

Une discussion s'engage à propos du sens exact du deuxième paragraphe 
de la règle 7, concernant le rem de la Société nationale sur les immeubles 
leur appartenant, et finalement, i l  est décidé de supprimer ce deuxième para
graphe, qui peut prêter à confusion, la question étant suffisamment réglée par 
les autres règles sur cette matière.

A propos de l ’ a r tic le  15, la Croix-Rouge, britannique voit une certaine 
contradiction avec l ’ a r tic le  5. Aussi e s t - i l  décidé de marquer encore mieux 
que ne le  fa it  le texte actuel que, d’ une part, la règle 15 vise des organisa
tions tout à fa it  indépendantes, alors que la règle 5 se rapporte à des Sociétés 
qui dépendent de la  Croix-Rouge nationale.

A propos de l 'a r t i c le  17, la  Croix-Rouge sud-africaine propose 
que les Sociétés nationales puissent également u t ilis e r  l ’ emblème pour les 
secours qu’ e lles  envoient aux victimes de con flits  armés ou de catastrophes 
naturelles, au cours du transport do ces secours. Cette adjonction parait judi
cieuse à tous.
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A. propos des règles 22 et 24, répondant à une question de la 
Croix-Rouge des Philippines, qui aurait désiré que l ’ on précisât les autorités 
dont i l  s ’ agit, le  représentant du CICR fa it  va lo ir  que les Conventions de 
Genève elles-mêmes ont préféré se borner à la  seule expression, "Les Autorités” ,

La Commission passe ensuite au vote présenté par le CICRp qui a 
été amendé sur 3 points on ajoute au premier paragraphe "et t e l  q u 'i l  a été 
amendé par la  Commission du Droit international humanitaire"; au deuxième 
paragraphe on remplace "approuve" par "accepte"; enfin au troisième para
graphe, sur la suggestion de la  Croix-Rouge française, on ajoute après "du 
possible" "et à t it r e  d ’ essai",La résolution ainsi amendée est approuvée à l'unanimité#

A l ’ issue de ces travaux, le  représentant de la Croix-Rouge nor
végienne se faisant 1 ' interprète de toute la  Commission, remercie vivement le 
Président de la  façon dont i l  a conduit les débats. C elu i-c i remercie à son 
tour les Délégués et souligne la valeur du tra va il fourni par le  CICR dont les 
rapports ont contribué, pour une très grande part, la base des délibérations 
de la Commission,

P ,2172/dw/ 6.9,63
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Compte rendu résumé des séances du ourdi 3 septembre 

Adjonctions au compte· rendu des deux séances du lundi 2 septembre.

P. 1, alinéa 3 :
M. Seevaratnain, -Directeur-adjoint du-Prcgra^'uie ; de Déve

loppement, est également prévu comme secrétaire de la Commission.

P. 2, par. 4 : avant "yougoslave", ajouter lés mots "tchécos
lovaque 'et"

P. 3 ; A la fin · du par.· 2, ajouter ce qui suit . ; "Enfin; le repré
sentant de la Ligue des Sociétés de la·Croix-Rouge.rappelle 
1 ' importance du rolo joué par les Sociétés;: nationales et 
leur fédération en eas de catastrophes naturelles, grâce 
notamment à la solidarité, internationale, rôle que la pro
tection civile· ne sâurait. ■ remplacer. Il souhaite as si que 
la résolution do la Crolx-Rtuge suisse prévoie.· la consul- 

• ta-tion également d'experts de Sociétés nationales".

Séance■du·mardi matin 3 septembre -
La Commission reprend ses travaux par l'examen du Projet 

de Résolution relatif à l'application dos Conventions do Genève 
par les Mations Unies. Le rapporteur lit et cemente le texte issu 
du Groupe spécial de rédaction. Le CICR se rallie entièrement, à ce 
texte en suggérant toutefois d'ajouter un nouveau considérant 
relatif à 1!'engagement qu'ont pris les Eta.ts partios aux Conventions 
de Genève de les faire respecter en toutes circonstances. Avec cette 
adjonction, la Résolution (Document DD/2/4) est approuvée à 
1 ' unaniEiité.

La Commission reprend ensuite l'examen du point 3b .de. 
l'ordre du jour Statut du personnel de la protection civile. Le 
représentant de la Croix-Rouge suisse c.ormcnto la Résolution, 
souligne les principales raisons qui militent en faveur d'un statut 
spécial pour la'protection civile et coimiente la Résolution déposée 
par sa Société, qui est légèrement modifiée pour tenir compte dos 
observations de la Croix-Rouge britannique.
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La discussion s'engage sur cotte Résolution. Plusieurs 
délégations l'appuient complètement. D'autres, tout en approuvant 
le principe de cette résolution, souhaitent que le Comité étende 
ses consultations et tienne compte de la complexité du problème.
Enfin, une délégation, celle des Pays-Bas, estime que la matière 
n'entre pas dans la compétence de la Croix-Rouge, mais ne voit pas 
d'objection à ce qu'elle soit transmise aux Gouvernements. Le re
présentant du CICR expose les raisons pour lesquelles le CICR, en 
vue d'établir un avant-projet de réglementation avec l'aide d'experts, 
estime suffisant qu'un nombre même restreint de Gouvernements soit 
prêt à apporter un concours actif à 1'entreprise ; mais le Comité 
examinera avec toute l'attention nécessaire le voeu qui a été 
formulé quant à l'extension de ses consultations et quant à la 
prise en considération du personnel des Sociétés -nationales qui, 
sans être incorporé dans la protection civile, vient en aide aux 
victimes civiles en cas de conflits armés.

À l'issue de la discussion sur ce point, le vote sur la 
Résolution suisse est renvoyé à l 'après-midi, afin que le.s délégués 
disposent d'un texte tout à fait au point.

La Commission passe ensuite à l'examen du point 3c "pro
tection du personnel médical et infirmier civil". M. Gchoenholzër 
présente le rapport que le CICR a soumis au Conseil des Délégués 
sur ..cette question, puis une discussion générale s'engage sur le 
problème. Le représentant de la Croix-Rouge des Pays-Bas expose 
les raisons pour lesquelles sa Société s'oppose au Projet de Règles 
établi par le CICR ; la Croix-Rouge n'a pas à s'occuper des relations 
entre médecins.et Autorités; il est illogique de créer un autre 
signe êt ce Projet de Règles risque de rester lettre morte. Aussi 
ce représentant dépose-t-il une Résolution visant à retourner pu
rement et simplement le projet au CICR pour.étude supplémentaire 
avec l'aide d 'experts gouvernementaux·.

Bn revanche, les autres délégations qui interviennent 
approuvent, en principe, le Projet de Règles. La Croix-Rouge de 
Norvège souligne la nécessité d'accorder toute la protection nécessaire 
au personnel médical qui n'est pas couvert par les Conventions de 
Genève. Le représentant de la Croix-Rouge australienne fait état 
der mesures prises en Australie auprès de l'Association médicale 
nationale pour faire approuver le bâton serpentaire et relève l'expé
rience des équipes médicales de la Croix-Rouge au Congo comme une 
preuve de la nécessité de la protection recherchée. Pour le repré
sentant de la Croix-Rouge sud africaine, l'existence du bâton ser
pentaire constituera en définitive une protection pour l'emblème de 
la Croix-Rouge, mais pour cet emblème, 'comme pour le nouveau signe, 
l'essentiel réside dans la diffusion aussi large que possible qui 
en sera faite afin qu'il soit connu de tous. Enfin le représentant 
de la Croix-Rouge yougoslave rappelle les travaux· que l'International 
Law Association poursuit dans le même domaine, le CICR étant d'ail
leurs en liaison avec cette organisation.



3

Séance de 1 1 après-midi(mardi 3 septembre)

Après une intervention de M. Siordet (CICR) précisant, à 
propos de la position de la Croix-Rouge des Pays-Bas, que le CICR 
ne vise, par le Projet de Règles, que l'intérêt des victimes et non 
celui des médecins, la Commission aborde l'examen du Projet de Règles 
lui-même présenté par le CICR, et M. Schoenholzer expose et commente 
chacune des dispositions du projet. Le représentant de la Croix- 
Rouge britannique indique que, dans son pays, les règles 1 à 6 
rencontrent une entière approbation, mais qu'il n'en est ras de 
même de l'emblème du bâton serpentaire. La difficulté d'adopter le 
bâton seipentaire est également relevée par les Croix-Rouges du 
Canada et de Ceylan. Quant à la Croix-Rouge suisse, elle souhaite 
que cet emblème n'ait qu'un caractère provisoire en attendant que 
les Gouvernements aient pu s'entendre pour étendre le signe de la 
croix rouge à d'autres catégories de civils. Le représentant du 
ClCR a encore l'occasion de souligner que le Projet de Règles ne 
vise pas à créer un nouvel emblème protecteur, mais simplement à 
une uniformisation du signe distinctif des professions médicales 
ou para médicales.

A l'issue de la discussion, deux projets te résolution 
sont en présence ; celui de la délégation néerlandaise et celui du 
CICR, qui invite le Comité international à poursuivre l'étude du 
problème et à faire rapport à la prochaine conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Document DD/3/5)· La délégation néerlandaise retire 
sa Résolution, celle du CICR ayant 'été amendée dans le sens préco
nisé par cette délégation (l'étude du problème si possible avec le 
concours d'experts gouvernementaux), .avec cet amendement, la Réso
lution du CICR est approuvée à l'unanimité.

La Commission est ensuite appelée à voter sur le texte 
définitif du Projet de résolution présenté par la Croix-Rouge suisse 
au sujet du Statut du personnel de protection civile (Doc. DD/3b/4). 
Cette résolution est approuvée, avec une opposition et deux absten
tions .

Un projet de résolution (Doc. DD/3a,b,c/3) a été déposé 
par des Croix-Rougesde l'Amérique latine. Ce projet portant en 
même temps sur plusieurs points de l'ordre u jour, le Présidant 
rappelle qu'il est difficile de le traiter et qu'il prendra contact 
avec les auteurs du projet. Quant à la résolution (Doc. DD/3/4) 
présentée par la Croix-Rouge argentine, son auteur sera prié de 
prendre contact avec le CICR à ce sujet.

La Commission passe ensuite à l'examen du point 4 de son 
ordre du jour :'protection des victimes dans les conflits non inter
nationaux". M. Siordet (CICR) présente le rapport que le CICR a 
soumis au Conseil des délégués sur ce point.

P.2150/gj/4.9.63
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Séance du lundi matin, à 10h.45 .. ,1 . 1 -., .AL. ■ : ...v : „1

-, r - M'onslbur Pilloud, Secrétaire Général adjoint de la 
Conférence ouvre la séance -et invite la Commission à faire des 
propositions en vue de la Présidence·.

■■·... -tv Plusieurs:.: suggestions, sont formulées et: la 
Commission élit à l'unanimité ..à la Présidence, Monsieur 
SI©per, délégué général en Europe de la Croix-Rouge du Brésil, 
GoTivèrneur ad joint do' la Digue, A la Vice-Présidence est· élu: 
Monsieur Kéola de la Croix-Rouge du Laos, Ministre de la 
Santé publique.

!. Monsieur Reid, Secrétaire Général de la Croix- 
Rouge, britannique >. est désigné comme Rapporteur et Monsieur 
Wilhelm, Conseiller juriste' au C .1.C.R., comme Secrétaire' L 
de la Commission.

¿¿près -voir adopté l'ordre du jour provisoire qui lui 
était soumis, la Commission aborde le point N0.2 (Mise eh 
oeuvre et diffusion des· Conventions de Genève)* le rapportj 
soumis sur ce point par le C.I.S.R., est présenté par 
Monsieur Pictet, Directeur des Affaires générales du ÇS.I.G.R. 
qui. soumet deux projets de résolution à l'issue de son expo- 
sé. :
. ... La discussion générale est ouverte tout d'abord

sur le rapport du C.l.C.R.. Plusieurs Sociétés nationales> v 
s'expriment à ce sujet·, félicitent le Comité de ce rapport, 
exposent les mesures qui ont été prises dans leur pays ; 1 
pour la diffusion des Conventions et soulignent la nécessité 
d'une action toujours plus étendue dans ce domaine#
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La discussion est ouverte ensuite sur les deux projets 
de résolution. Plusieurs représentants de la Croix-Rouge font 
des propositions en vue de renforcer le texte de la résolution 
relative à l'application des Conventions de Genève par les 
Forces d'urgence des Nations- Unies■*

En raison de" ces diverses' propositions', le 
Président juge utile de désigner un petit groupe de rédaction 
chargé d'harmoniser ces amendements..

Séance de l'après-midi 2 septembre»; à 15h.00 ■

■ lie-:groupe de rédaction désigné .le matin, n'ayant pas 
encor;« terminé ses travaux,: ses propositions sont renvoyées' 
à la séance de mardi mat.in* La Commission . se prononce, alors!sur la 
seconde résolution du C.I.C.R., qui demande aux Sociétés 
nationales ;d'approcher leur Gouvernement .en vue: d 'assurer 
notamment .une: diffusion aussi largo que. possible·: dos Con- .

, .vendions de ..Genève.- Cette résolution e;st.,approuvée à. l'-ona-,. 
nimité; après avoir, reçu une légère; modification concernant r 
le dernier paragraphe» ; ;

la Commission examine ensuite une résolution 
yougoslave.·,; priant ;le Comité international de recueillir auprès 
des gouvernements des informations sur les mesures légis
latives prises pour ,1a ■ rejpr.es s ion des violations aux Conven
tions de Genèe* . .

p . Après une-discussion oii il est proposé de. marquer 
que cette résolution n'exclut p.as une -enquête du C.I.C.R,v, \ 
sur les autres mesures .législatives, cette résolution est 
adoptée sans changement» .. ,

la Commission passe ensuite au point 3 de son ordre 
du jour (Protection des populations civiles) et elle entend, un 
exposé, du 'Colonel Commandant de, Corps Gonard -.(membre du C.I.
C.R.) sur le rapport, soumis ;par le .C.,1 *,C.R. :sur le point: 3a 
(irotection-.juridique.'contre, les dangers-de la guerre lndis- 
criminée) -, ;



Après cet exposé, le représentant de la Croix-Rouge 
yougoslave souligne l'importance de la question et la 
nécessité, pour le C.I.C.R., de continuer à agir dans ce 
domaine; quant au représentant de la Croix-Rouge japonaise, 
il souhaite qu'une éventuelle déclaration de principes 
souligne que l'esprit des Conventions de Genève s'applique 
déjà en "temps de paix. la Commission déclare accepter avec 
reconnaissance le rapport du C.I.C.R. sur le point en ques
tion.

la Commission passe ensuite à l'exâmen du point 
3h de l'ordre du jour } Statut du personnel des services 
de protection civile. Monsieur Wilhelm,(C.I.C.R,), présente 
le rapport que le C.I.C.R. a soumis à la Commission sur ce 
point, et ajoute que son organisation transmet également 
aux délégués, à titre d'information, un document émanant 
du Département Politique Fédéral. La discussion s'engage 
sur le rapport du C.I.C.R. Le représentant de la Croix- 
Rouge néerlandaise voit certaine confusion dans un passage 
de ce rapport et réserve l'attitude du Gouvernement des 
Pays-Bas. La Croix-Rouge française, pour sa part, souhaite 
que le C.I.C.R., dans ses efforts en vue d'une réglemen
tation, veille à la situation du personnel des Sociétés 
nationales qui, sans être incorporé dans la protection 
civile, vient en aide aux populations en cas de conflit 
armé.

Après une remarque du représentant japonais à 
propos du terme "Civil Defense", le représentant de la 
Croix-Rouge norvégienne, se référant au document des Auto
rités suisses, souligne l'intérêt de limiter l'octroi d'un 
Statut spécial à certaine catégorie du personnel de la 
protection civile. La Croix-Rouge des Philippines présente 
les conclusions du groupe de juriste qu'elle a consulté 
sur le problème, et souligne la nécessité d'une protec
tion civile non militarisée* Enfin, le représentant de la 
Croix-Rouge britannique voit une légère divergence entre 
le rapport du C.I.C.R, et la résolution déposée par la 
Croix-Rouge suisse sur le point traité et souhaite que le 
C.I.C.R* étende ses consultations de Gouvernement, en rai
son de la complexité de la matière*
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