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Original: anglais

CONSEIL DES DELEGUES

Prague, J et 5 octobre 1961 \ s \ .7

Point _ 6_ _de JL'perdre du. jour provisoire

Collaboration des Sociétés nationales^_de JLa proix-Rouge à la protection 
civile, (mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise’)

1. Un siècle entier s’est écoulé depuis la bataille de Solférino, et 
il y a presque cent ans que la mémorable conférence de Genève donnait 
naissance au mouvement de la Croix-Rouge.

2. Durant cette période,"le premier traité, souvent appelé "Première 
Convention de Genève", qui s'occupait principalement de la guerre sur terre, 
était adopté. Une aütre Convention, promulguée en 1899, étendait aux malades, 
aux blessés et aux naufragés de la guerre sur mer et à ceux qui les soi-' 
gnaient la'protection consentie aux armées de terre par le premier traité. 
Après la première guerre mondiale, la Convention de 1929 relative au trai
tement des prisonniers de guerre était élaborée; à la suite de la seconde 
guerre mondiale, une quatrième Convention relative à la protection des civils 
détenus en pays ennemi ou dans des territoires occupés par un ennemi en 
temps de guerre internationale ou de guerre civile et leur donnant certains 
droits, est venue compléter les quatre Conventions de Genève telles qu'elles 
sont connues aujourd'hui.

5'. Depuis la promulgation de la quatrième Convention, la guerre et les 
méthodes scientifiques de destruction de masse ont dépassé "les conditions 
pour la protection de la population civile".

4. ' En conséquence, toutes les autorités responsables ont mis au point 
ou élaborent des projets en vue de protéger la population civile. Dans le 
cadre de leurs plans, les autorités cherchent à amener des groupes organisés 
pour les premiers secours, les soins infirmiers et le service social à par
ticiper aux projets établis pour la défense civile. Elles s'adressent en 
particulier aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge en vue d'obtenir du 
personnel qualifié pour les services de premiers secours et les services 
d'ambulances ainsi que pour les services infirmiers auxiliaires dans les 
hôpitaux civils.

5. Parallèlement, les dirigeants dës Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge se rendent compte que beaucoup d'armées ont aujourd'hui porté leurs 
propres services infirmiers auxiliaires à leur effectif- maximum. Ainsi, les 
formations' d'aides volontaires de la Croix-Rouge,"recrutées pour servir avec les 
forces ci-mées ne sont plus requises au sens de l'article 26 de la première 
Convention.



6» Parfaitement consciente de la différence entre l'emploi du signe de 
la croix rouge à titre de protection ou d'indication par les Sociétés na
tionales, la Croix-Rouge irlandaise estime oue le rôle de la Croix-Rouge 
vis-à-vis de la défense civile soulève le problème extrêmement important 
de la protection conférée par le signe - protection unique en temps de 
guerre et infiniment précieuse en cas d'occupation par l'ennemi.

A l'heure actuelle, la protection de l'emblème est uniquement fonc
tionnelle et dépendante des circonstances. Par exemple, les articles 24 et 
25 de la première Convention confèrent la protection au "personnel sanitaire.,, 
exclusivement affecté à l'administration des formations et établissements 
sanitaires" et aux "militaires spécialement instruits pour être, le cas’ 
échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires..." lors
qu'ils sont affectés "à la recherche bu à Y ^enlèvement au transport ou au 
traitement des blessés et malades". L'article 26 de la première Convention 
assure la protection "au personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et celui des autres Sociétés de secours volontaires, dûment^recoianues^_et 
autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux memes fonctions joue 
celles du personnel· visé e l'article 24", De même, l'article ’20 de la qua
trième Convention protège le personnel régulièrement et uniquement affecté 
au fonctionnement ou à l'administration des hôpitaux civils, y compris celui · 
qui est chargé ''delà recherche, de lYenlèyement_,u _d_u transport et clu Yyaite- 
ment des blessés et des malades civils, etc.".

La Croix-Rouge irlandaise est également consciente des difficultés 
soulevées par ces articles du fait que,

(a) aux termes de l'article 26 de la première Convention, le per
sonnel de la Croix-P.ouge doit accomplir certaines des fonctions précises 
indiquées dans l'article 25 et être également soumis aux lois et réglements 
militaires, et que ' ............................... . -

(b) aux termes de l'article 20 de la quatrième Convention,, la pro-, 
tection est donnée "aux personnes yégulièrement et uniquement affectées au 
fonctionnement ou à l'administration des hôpitaux: civils, y compris celui ' 
qui est chargé de la recherche, de l'enlèvement, du transport et du traite
ment des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches".

7. La Croix-Rouge irlandaise reconnaît que ces problèmes et d'autres 
problèmes analogues ont déjà été considérés par la Croix-Rouge. Ainsi, les 
"Conditions de reconnaissance des Sociétés nationales de la Croix-Rouge", 
adoptées par"la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, indiquent 
notamment qu'une Société nationale doit être dûment reconnue nar son gouver
nement comme Société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, 
en particulier en ce qui concerne les engagements qu'elles ont pris à l'égard 
des forces armées et, dans les pays qui n'entretiennent pas de forces armées, 
comme Société de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, exer
çant une activité en faveur de la population civile. De même, les extraits 
suivants du compte rendu de la XVIIIe Conférence internationale sont si gni fi - 
catifs:
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Soins aux blessé^ et aux malades des Yorces_ armées eri ^temps_ de
_de guerre.

A. Activité _^d es Sociétés^ nationales dans ce domaine»:

D’après les réponses reçues de J1 Sociétés nationales au ¿0 
avril 1952,"il ressort que six Sociétés seulement ont pris 
(en tant qu'auxiliaires des services sanitaires de l'année) 
la responsabilité de diriger des établissements hospitaliers 
ou de fournir du personnel médical qualifié à leurs hôpitaux 
militaires en temps de guerre......................................

Plusieurs Sociétés nationales n'ont pas inclus, dans le programme 
de leurs activités, l'aide aux blessés et aux malades de l'armée, 
soit que les services sanitaires de l'armée en assument'elles- 
mêmes la responsabilité, soit que leur pays n'ait pas d'armée, 
soit qu'ils ne se soient pas trouvés engagés dans des hostilités 
sur le plan international depuis 20 ouJO ans'et qu'ils ne 
ressentent pas le besoin urgent de ce genre d'activités.

En outre, à la fin de la discussion, il a été décidé à l'unanimité 
"que la XIXe Conférence internationale réaffirme l'importance qu'elle 
attache à ce que toutes mesures pratiques soient prises pour assurer la 
protection des populations civiles, invite les gouvernements à accorder 
la plus grande attention à ces mesures, prie les Sociétés nationales d'agir 
dans le sens des directives et programmes d'action proposés par le Comité 
international de la Croix-Rouge,..' et par la Ligue ..; afin d'assurer à la 
population civile toute l'aide qu'elle est en droit d'attendre de la Croix- 
Rouge".

Dans sa résolution No XIII, cette Conférence a demandé au Comité 
international de transmettre aux gouvernements, aux fins d'examen, le 
procès-verbal de la discussion sur le "Projet de règles limitant les risçiues 
courus par la population civile en temps de guerre", ainsi que les proposi
tions et amendements soumis à ce sujet. Il est intéressant de noter que le 
gouvernement irlandais, dans ses commentaires sur le projet de réglementa
tion transmis au CICR le 4 septembre 1959, se référait au projet de règle 
No 12 traitant de la question de la défense civile. Le gouvernement irlandais 
se déclarait fermement partisan d'inclure une”disposition conférant en fait 
une immunité spéciale aux organismes civils s'occupant exclusivement de 
défense civile, par le moyen d'un emblème qui serait clairement défini. Il 
estimait également que les conditions dans lesquelles la protection conférée 
par cet emblème serait respectée devaient être établies. D'après les commen
taires des autorités de la Croix-Rouge sur la règle 12, il apparaissait que 
la concession d'une immunité de ce genre dans le cas des organismes de la 
défense civile entraînerait des difficultés considérables. On estimait 
cependant que cette question était suffisamment importante pour que l'on 
insiste ’sur son inclusion soit dans les règles en question, soit sous la 
forme d'un amendement à la Quatrième Convention de 1949, selon les recomman
dations formulées à New Delhi par la délégation autrichienne (voir p.153 -texte 
anglais- du compte rendu définitif concernant le Projet de règles).Le Gouverne

ment irlandais ajoutait que si la question d'une immunité spéciale conférée 
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aux organismes de la défense civile doit continuer à faire l'objet d'une 
étude, la condition du personnel militaire non armé qui, dans les cas 
d'extrême urgence, pourrait être admis par la force des choses à remplir 
des fonctions dans la défense civile, devrait faire l'objet d'un examen 
bienveillant.

8. La Croix-Rouge irlandaise, qui souhaite vivement de faire bénéfi
cier les Sociétés nationales dans la plus large mesure possible' des 
vertus protectrices du signe, estime qu'une déclaration autorisée et 
actuelle devrait être émise:

1. au sujet de la reconnaissance qui pourra être consentie aux 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans les pays où, 
même s'il existe des forces armées,' ces forces n'ont pas 
besoin de l'assistance de la Société, comme prévu par 
l'article 26 de la première Convention;

2. lorsque les Sociétés nationales de la Croix-Rouge s'enrôlent 
dans les services de défense civile‘dûment établis, par le 
gouvernement, l'emblème de la Croix-Rouge devrait, dans son 
sens protecteur tout au moins, être autorisé pour les mem
bres de la Société nationale faisant partie des services de 
premiers secours et d'ambulances de la défense civile;

5. lorsque' des services infirmiers auxiliaires dûment organisés 
sont créés par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
aux termes de l'article 20 de la Quatrième Convention, ces 
services devraient être protégés pas l'emblème au même titre 
que le ^personnel régulier des hôpitaux civils.

Afin de pouvoir bénéficier de l'avis des personnalités les plus 
autorisées de la Croix-Rouge internationale dans cette importante conjonc
ture du mouvement, de la Croix-Rouge,, il est proposé que le point "Croix- 
Rougé vis-à-vis défense civile" soit porté à l'ordre du jour de la 
réunion du Conseil des Délégués qui aura lieu à l'occasion du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Prague du 
25 septembre au 7 octobre 1961.
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