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CROIX-ROUGE A LA PROTECTION CIVILE

Rapport conjoint du CICR et de la LIGUE

I - INTRODUCTION

1. - Origine de la question

Lors de la 78ème session du Comité exécutif de la Ligue, en 
octobre 1960, la Croix-Rouge irlandaise, sous la signature de sa Présidente, 
a soumis pour étude aux deux institutions internationales de la Croix-Rouge 
un mémorandum leur demandant d'examiner le problème "La Croix-Rouge 
face à la protection civile". Au cours d’une des séances du Comité exécutif, 
la Présidente de cette Société a brièvement présenté ce rapport, en deman
dant qu'il soit examiné lors de la prochaine réunion du Conseil des Délégués. w

Cette suggestion ayant été approuvée par les deux organisa
tions internationales de la Croix-Rouge, il a été décidé de porter ce problème 
à l’ordre du jour du Conseil des Délégués, au point

2. - Travaux antérieurs

La demande de la Croix-Rouge irlandaise touche au problème 
des relations entre les Sociétés nationales et les organisations de protection 
civile.

Cet objet a depuis longtemps retenu l'intérêt des institutions 
internationales de la Croix-Rouge. Sans parler ici des nombreux efforts en
trepris 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 XVUlème Con
férence internationale de la Croix-Rouge, un Manuel sous le titre "Aide- 
Mémoire sur le rôle que peuvent jouer les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, comme aux services de santé militaires de défense civile". Ces 
travaux ont mené à l'organisation, en septembre 1955, en marge du Comité 
exécutif de la Ligue, d'échanges de vue sur ces matières, échanges qui grou
paient des représentants de 29 Sociétés nationales, de la Ligue et du CICR.

Ces échanges de vue ont fait l'objet d'un rapport présenté par 
la Ligue, à la XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge, en 1957. 
De son côté le CICR a présenté, à la même Conférence, un rapport intitulé 
"Les Sociétés de la Croix-Rouge et Ja protection civile", qui dégageait en
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particulier quelques principes fondamentaux de l'actien entreprise dans ce 
domaine par les Sociétés nationales.

Dans les nombreuses recommandations que contiennent 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'assu
mer, directement ou indirectement, une activité dans ce domaine, consti
tuait une tâche normale pour les Sociétés de la Croix-Rouge. En effet, une 
telle activité non seulement répond à des résolutions de Conférences inter
nationales, qui soulignent l'intérêt d'une protection civile efficace et la part 
que les Sociétés nationales peuvent y prendre (1 >, mais elle est aussi con
forme aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge (chiffre 6) et à leurs 
règles d'application (chiffres 2 et 3) que le Conseil des Gouverneurs a adop
tés en 1946.

3. - Le mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise

Le mémorandum de la Croix-Rouge irlandaise pose cependant 
le problème des relations Croix-Rouge - protection civile sous un jour dif
férent : il n'examine pas la contribution que la Croix-Rouge peut apporter 
à la sauvegarde de la population; il se demande plutôt, avec quelque crainte, 
si la collaboration avec les organismes de protection civile ne va pas entraî
ner aussi des inconvénients, parfois majeurs, pour les Sociétés nationales !

En effet, dans son mémorandum, la Croix-Rouge irlandaise 
a souligné, d'une part, que de nombreux pays travaillaient à l'établissement 
d'une organisation de protection civile étendue, qu'ils avaient besoin, à cet 
effet, d'infirmières, de secouristes et d'assistants sociaux, et qu'ils étaient 
ainsi amenés à s'adresser à la Croix-Rouge pour obtenir du personnel bien 
formé. Elle a relevé, d'autre part, qu'en raison du développement des ser
vices de santé des armées, l'aide des Sociétés nationales en qualité d'auxi
liaires de ces services devenait moins nécessaire dans de nombreux pays. 
De cette situation, elle a conclu que si les Sociétés nationales en venaient 
à considérer comme une de leurs responsabilités premières le renforcement 
des services d'ambulances et de secours relevant de la protection civile, 
l'existence de la Croix-Rouge risquerait d'être compromise, et cela en rai
son de la perte éventuelle de la protection que confère l'emblème de la croix 
rouge. "La situation serait, certes, différente, ajoutait-elle, si la protection 
civile devenait partie des forces armées ou recevrait un statut militaire, ce 
qui n'est guère le cas, ou si les détachements d'infirmières de la Croix- 
Rouge étaient rattachés aux hôpitaux civils remplissant les conditions de 
l'article 20 de la IVe Convention".

(1) Résolution No 5 de la Conférence de Bruxelles (1930); Résolution No 37 
de la Conférence de Tokio (1934).
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En un mot, il s'agirait, à son avis, d'une situation sérieuse 
pour la vie du mouvement de la Croix-Rouge, et elle a demandé aux deux 
institutions internationales de la Croix-Rouge d'examiner attentivement ce 
problème,

4. - Le problème particulier posé par ce mémorandum

Si, comme on le voit, la Croix-Rouge irlandaise soulève prin
cipalement le problème à propos du signe de la croix rouge, ce problème 
peut être examiné avec profit d'un point de vue plus général (par exemple, 
crainte pour les Sociétés nationales de perdre leur autonomie, d'être incor
porées dans une organisation plus vaste ou de perdre leurs membres). L'ob
jet de ce rapport est précisément d'examiner, sous ces quelques aspects, la 
question posée par la Croix-Rouge irlandaise, à la fois pour y apporter une 
réponse rassurante, conforme à l'expérience, sëmble-t-il, de la majorité* 
des Sociétés nationales, et aussi parce que le problème méritait d'être posé 
comme l'a fait cette Société.

Ce bref rapport ne prétend nullement, bien entendu, examiner 
la question de façon exhaustive; il se borne à fournir quelques indications et 
à soulever quelques points, sur lesquels les Sociétés nationales pourront ré
fléchir et communiquer leurs avis. Ainsi, il ne constitue qu'une sorte d't - 
troduction aux débats du Conseil des Délégués sur ce sujet.

II - CROIX-ROUGE ET PROTECTION CIVILE QUANT A L'USAGE
DE L'EMBLEME

1. - Généralités

C'est surtout à propos de l'usage de la croix rouge que le mé
moire de la Croix-Rouge irlandaise voit un danger dans la collaboration avec 
la protection civile. Il convient donc de traiter ce point en premier lieu. Nous 
pourrons, d'ailleurs, le faire d'une manière simplifiée, puisque le Conseil 
des Délégués est également saisi d'un rapport du CICR (document D 692) sur 
l'Usage de l'emblème de la croix rouge (croissant rouge, lion et soleil rouges) 
par les Sociétés nationales. Nous aurons l'occasion de nous référer à ce rap
port, et en particulier à une distinction fondamentale qu'il mentionne à propos 
du signe de la croix rouge ; le signe de protection, qui est la manifestation 
visible de la protection conférée par les Conventions de Genève à certaines 
personnes et à certaines choses, en particulier aux services de santé des 
armées et le signe indicatif, qui indique simplement qu'une personne, une 
chose, a un lien avec l'institution de la Croix-Rouge, mais sans être placée 
sous la protection des Conventions précitées.
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Les remarques qui suivent s'appliqueront à l'aide apportée à 
des organisations de protection civile de caractère non-militaire. Si ces or
ganisations dépendent de l'armée et y sont incorporées, il va sans dire que 
leurs services sanitaires seront au bénéfice de la 1ère Convention de Genève; 
ainsi la situation des membres de la Croix-Rouge versés dans ces services 
sera analogue à celle des membres affectés aux services sanitaires de l'ar
mée. Ils pourront donc arborer l'emblème de protection et il n'y a pas là 
de problème. Mais cette situation est plutôt rare, puisque la majorité des 
organisations de protection civile présentent, en partie ou en totalité, un 
caractère non-militaire.

Avant d'examiner de plus près le sort de l'emblème de la croix 
rouge dans l'activité des Sociétés nationales en liaison avec la défense civile, 
il convient de mettre clairement en évidence les raisons générales et profondes 
pour lesquelles le personnel de la Croix-Rouge appelé à servir dans les orga
nisations de défense civile ne bénéficiera très souvent pas du signe de protec
tion. Nous disons bien du signe de protection, car ce personnel aura au con
traire la possibilité de garder le signe indicatif. Par là même nous pourrons 
montrer pourquoi cette situation, en définitive, ne nous paraît ni anormale, 
ni préjudiciable à une oeuvre efficace des Sociétés nationales en faveur des 
victimes des hostilités.

Il faut, en effet, toujours rappeler que si l'on a jugé nécessaire 
de munir de l'emblème de la croix rouge le personnel sanitaire de l'armée, 
c'est précisément parce qu'il appartient à la catégorie des militaires, c'est- 
à-dire des hommes qu'il est, selon le droit de la guerre, légitime d'attaquer. 
Il est donc d'une nécessité vitale pour ce personnel et surtout pour la mission 
qu'il remplit, de pouvoir se distinguer clairement des autres militaires par 
un signe extérieur, de manifester ainsi qu'il fait exception à la règle générale 
et qu'il doit être respecté en vertu de la Convention de Genève.

En revanche, le droit humanitaire est fondé sur le principe 
que les actes d'hostilités ne doivent pas être dirigés contre les populations 
civiles comme telles. En dépit des atteintes subies par ce principe, il est 
encore unanimement accepté; si on le met parfois en doute, c'est parce que 
l'extension de la guerre aérienne et la faculté donnée aux belligérants d'at
taquer partout des objectifs militaires, entraînent forcément pour les popu
lations de grands dangers et de nombreuses atteintes indirectes, ce qui a 
d'ailleurs contribué au développement des services de protection civile.

Mais l'immunité des civils contre les attaques directes reste 
le principe, et de cette immunité bénéficiera aussi, par conséquent, le per
sonnel non-militaire et non-combattant venant en aide aux populations éprou
vées par les effets des hostilités. Etant civil, on ne doit pas tirer sur lui, 
et pour remplir son oeuvre il n'a pas nécessairement besoin, contrairement 
au sanitaire militaire, de se distinguer par un signe quelconque de la caté
gorie générale à laquelle il appartient, la catégorie civile.

Voilà la règle générale. Cependant, pour une série de raisons, 
notamment d'ordre pratique, on a jugé peu à peu nécessaire d'apporter des 
tempéraments, des exceptions à cette règle, exceptions qui sont résumées 
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dans la note ci-dessous. On a jugé nécessaire de désigner certaines catégo
ries de civils par un signe distinctif, en particulier la croix rouge, mais 
cela non pas pour distinguer des autres civils, mais au contraire pour rendre 
encore plus visible leur qualité de civils, de non-combattants, et cela, no
tamment, quand ils doivent exécuter une mission secourable dans des situa
tions où ils risquent plus facilement d'être, par méprise, l'objet d'attaques 
ou de dangers spéciaux (1).

Néanmoins, la règle reste que l'aide multiple aux populations 
civiles éprouvées par la guerre ne nécessite pas obligatoirement l'usage du 
signe de protection. Il suffit, à ce propos, de rappeler qu'en dehors des ter
ritoires occupés ou des zones d'opérations militaires, le personnel des hôpi
taux civils n’est pas autorisé au port de ce signe, ce qui ne l'empêchera pas 
et ne l'a pas empêché dans le passé de porter très efficacement son aide aux 
victimes civiles des effets des hostilités, notamment en cas de bombarde
ments. De même, l'assistance sociale aux sinistrés, sous de multiples formes, 
la recherche des disparus, la transmission ou la centralisation de renseigne
ments concernant les victimes civiles, constituent autant de tâches que les 
Sociétés nationales ont assumées parfois dans le passé en cas de conflits ou 
qu’elles envisagent d'exercer, sans que le personnel affecté à ces missions 
aient besoin du signe de protection.

(1) Depuis longtemps on a jugé opportun de rendre plus clairement visible 
certaines catégories de civils qui, en raison de leur état de faiblesse, 
réclament un respect particulier. Ainsi la signalisation des concentrations 
de blessés et malades civils est déjà prévtepar le Règlement de La Haye 
de 1907 (art. 27). Alors que ce dernier laisse aux belligérants toute la
titude dans le choix d'un signe, on sait que la IVe Convention de Genève 
de 1949 a autorisé l'emblème de la croix rouge pour signaler les hôpitaux 
civils et les transports de blessés, malades et assimilés. En outre, à 
la lumière des expériences et du fait que sa mission peut quelquefois l'a
mener à entrer en contact avec l'ennemi, la Convention précitée autorise 
le personnel des hôpitaux civils à arborer le signe de la croix rouge dans 
certains cas (zones d'opérations militaires, territoires occupés). Depuis 
lors, les associations médicales civiles, d'une part, et des organisations 
de protection civile, d'autre part, ont émis le désir que leurs membres 
se trouvant appelés à aider des populations éprouvées par la guerre, dans 
les mêmes circonstances (contact avec l'ennemi, etc. ) disposent d'un si
gne qui marque clairement leur qualité de civils. Ce désir s'explique aussi, 
pour les organisations de protection civile, par le fait que leurs membres 
portent un uniforme pouvant les faire confondre avec des militaires. On 
sait que pour satisfaire le désir des premiers, des médecins civils, le 
CICR a proposé l'adoption pratique d'un nouvel emblème (le bâton ser
pentaire rouge sur fond blanc, par sa 425ème circulaire), et qu'il exa
mine actuellement les possibilités de trouver un signe distinctif uniforme 
pour les organisations de protection civile.
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A cet égard, et bien qu'il ne s'agisse pas d'aide aux popula
tions civiles, il est intéressant de relever ici qu'une des activités qui a cer
tainement le plus contribué à l'essor des Sociétés nationales et à leur renom
mée, est une activité qui, elle non plus, n'a pas appelé le personnel qui l'exer
çait à faire usage du signe de protection : Nous voulons parler de l'action si 
importante des Sociétés nationales en faveur des prisonniers de guerre, que 
ce soit par les secours matériels ou par les services de renseignements. 
Bien que munis du seul signe indicatif, les colis de secours ou les formules 
de renseignements émanant des Sociétés nationales ont été les témoins les 
plus éloquents, partout dans le monde, de l'oeuvre de la Croix-Rouge.

N’est-ce pas là une preuve de ce que le développement de l'ac
tion des Sociétés nationales en cas de conflit armé n'est pas subordonné à 
la possibilité, pour leur personnel ou leurs biens, d'être au bénéfice du 
signe de protection ?

2. Les différents services de la protection civile et l'usage du signe de
la Croix-Rouge

Les considérations générales qui précèdent permettront d'être 
bref dans l'examen de la question : dans quelle mesure le personnel de la 
Croix-Rouge passant à la protection civile garde-t-il ou non le signe de la 
croix rouge et quel genre de signe ? On a intérêt, ici, à distinguer entre le 
service sanitaire de la protection civile et les autres services.

A) Le service sanitaire de la protection civile

Ici deux possibilités doivent être envisagées :

a) - Tout le personnel du service sanitaire de la protection 
civile est, d'une manière ou d'une autre, rattaché aux hôpitaux civils, et 
répond aux conditions de l'article 20 de la IVe Convention de Genève.

Dans ce cas, le personnel Croix-Rouge affecté à ce service 
pourra bénéficier, dans les zones d'opérations militaires ou en territoires 
occupés, du port du signe de la croix rouge à valeur de protection.

Dans les autres circonstances, c'est-à-dire quand il ne s'agit 
pas de territoires occupés ou de zones d'opérations militaires, ce personnel 
pourra arborer seulement le signe indicatif (1).

(1) Sur les conditions et modalités du port du signe indicatif, nous renvoyons 
au rapport du CICR, cité plus haut, sur l'usage du signe, p. 7
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b) - Toutefois, d'après une enquête récente du CICR, il ap
paraît que, jusqu'ici tout au moins, dans la majorité des pays, le service 
sanitaire de la protection civile n'est pas rattaché aux hôpitaux civils, et 
cela principalement pour des difficultés d'ordre administratif. Dans ce sens, 
le personnel des Sociétés nationales affecté à ces services sanitaires ne 
pourra arborer que le signe indicatif, quelles que soient les circonstances.

Nous avons mentionné plus haut (note p. 5) la proposition du 
CICR d'adopter le bâton serpentaire rouge sur fond blanc pour désigner le 
personnel médical civil qui n'est pas couvert par la IVe Convention de Genève, 
Si ce signe était définitivement adopté, le personnel des services sanitaires 
de la protection civile pourrait l'arborer. Ainsi, le personnel de la Croix- 
Rouge aurait à la fois son signe croix rouge indicatif, et le bâton serpentaire 
qui marquerait clairement ces fonctions sanitaires.

B) Autres services de la protection civile

Les Sociétés nationales ne sont pas seulement amenées à s'oc
cuper, à un titre ou à un autre, du service sanitaire de la protection civile; 
elles forment aussi du personnel pour d'autres services, ou même se char
gent de l'exécution de ces derniers. Il s'agit principalement de la formation 
de secouristes, qui seront affectés à certains services techniques, de sau
vetage notamment, et il s'agit, par exemple, des services d'aide aux réfu
giés, d'assistance sociale, de recherche de disparus, ou même de détections 
radioactives.

Dans tous ces cas et pour les raisons de principe que nous avons 
indiquées plus haut, le personnel de la Croix-Rouge aura droit seulement au 
port du signe indicatif. Il en va de même des secouristes qui, sans appartenir 
aux Sociétés nationales, ont été formés par elles, pour autant que le port de 
l'insigne reste sous le contrôle de ces dernières.

Rappelons enfin le voeu, que nous avons mentionné plus haut, 
des organisations de protection civile de voir adopté un emblème international 
uniforme pour/p^Psonnel. Si ce voeu était un jour suivi d'une réalisation pra
tique, l'emblème adopté serait aussi porté par le personnel de la Croix-Rouge 
affecté aux services de protection civile, à côté du signe de la croix rouge 
ayant la valeur indicative.

Telles sont les diverses solutions qui se présentent. Comme 
on le voit, la situation la plus favorable pour l'usage du signe de la croix 
rouge ayant valeur de protection réside naturellement dans le rattachement 
aux hôpitaux civils du personnel des services sanitaires de la protection 
civile.
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Quant au signe indicatif, il y aurait intérêt, semble-t-il, à 
ce que les Sociétés nationales, dans les accords qu'elles passent avec les 
autorités au sujet de leur collaboration à la protection civile, veillent à sau
vegarder, dans toute la mesure du possible, le droit pour leur personnel 
d’arborer un tel signe en toutes circonstances.

De toute façon, il sera intéressant d'apprendre des Sociétés 
nationales qui ont une expérience dans ce domaine, les solutions qu'elles ont 
adoptées en accord avec leur service national de protection civile, les diffi
cultés qu'elles ont éventuellement rencontrées et, d'une manière générale, 
les mesures qu'elles ont prises pour sauvegarder le plus largement possible 
l'usage du signe de la croix rouge, aussi bien à titre de protection qu'à 
titre indicatif.

III. - LES MODALITES DE LA PARTICIPATION DES SOCIETES NATIONALES 

A LA PROTECTION CIVILE

L'étude de ces modalités permet de mettre mieux en évidence 
les avantages et les inconvénients éventuels d'une participation de la Croix - 
Rouge à la protection civile.

Les rapports, présentés par les deux institutions internatio
nales de la Croix-Rouge à la XIX e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (La Nouvelle-Delhi, 24 octobre - 7 novembre 1957), décrivent la tâche 
accomplie par les Sociétés nationales dans la protection civile. Cette tâche, 
d'une manière très générale, comprend les activités suivantes : l'éducation 
de la population, l'enseignement des premiers secours, la formation de per
sonnel sanitaire et d'équipes sanitaires, l'organisation de services sanitaires 
et l'assistance sociale.

Il ressort par ailleurs, des rapports précités, que la respon
sabilité de la protection civile - en temps de guerre comme en temps de paix - 
incombe avant tout aux pouvoirs publics. Les Sociétés nationales ne sauraient, 
sauf exception, assumer seules des responsabilités dans ce domaine. Elles 
doivent se conformer et s'intégrer aux plans gouvernementaux.

Il appartient donc à chaque Société nationale, tout en sauvegar
dant son indépendance, de par ses principes et sa nature, de mettre au point 
avec· son Gouvernement des accords qui tiennent compte des possibilités 
d'exécution de la Société en cas de besoin.
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Les communications émanant des Sociétés nationales, et fi
gurant dans un des rapports précités (1), laissent entendre les diverses mo
dalités revêtues par les activités de la Croix-Rouge dans le cadre de l'en
tente avec les pouvoirs publics telle que nous venons de la définir. Ces moda
lités impliquent une participation plus ou moins étendue des Sociétés natio
nales dans la protection civile et, en les considérant de ce point de vue, nous 
pouvons les ramener à quatre types principaux, que nous allons examiner 
successivement.

1) Education_du_public. La Croix-Rouge, de par son désin
téressement, son absence de discrimination de tous ordres, son idéal huma
nitaire, jouit généralement auprès du public d'un vaste crédit moral. Formée 
d'éléments venus de tous les milieux, elle peut propager son enseignement 
dans toutes les couches de la population. Elle est donc, par excellence, apte 
à remplir un rôle éducateur.

Une éducation bien comprise en matière de protection civile - 
et comme la pratiquent plusieurs Sociétés nationales - a pour but de rendre 
la population consciente du danger, mais aussi des bornes de ce danger. 
Pour cela - qu'il s'agisse de grandes catastrophes du temps de paix ou des 
faits de guerre - il faut tenir compte de trois facteurs essentiels : éviter la 
panique, lutter contre les psychoses, inculquer un esprit de discipline. Cette 
éducation se fait par les moyens habituels de propagande et,notamment par 
les articles que les Sociétés font paraître dans leurs revues ou dans la 
presse, ainsi que par des conférences.

Toutefois, une telle activité appelle de la part de la Croix- 
Rouge quelque prudence et réserve, car certains aspects de la protection 
civile peuvent parfois, sur le plan national, faire l'objet de controverses 
et il est alors préférable que les Sociétés nationales laissent aux organes 
officiels eux-mêmes le soin de la propagande.

De toute façon, le vaste domaine des Conventions de Genève 
reste toujours ouvert aux Sociétés nationales. Elles attireront, si nécessaire, 
Pattention des pouvoirs publics sur les mesures de sauvegarde en faveur dee 
civils que la IVe Convention permet de prendre dès le temps de paix et, 
surtout, elles s'appliqueront toujours davantage à répandre dans le public 
la connaissance des principes essentiels de ces Conventions, notamment 
le respect particulier dû à certaines catégories de personnes civiles.

Tel est un premier type de participation des Sociétés nationales 
à la protection civile. Participation limitée, certes. En effet, les Sociétés

(1) "Le rôle des Sociétés nationales dans le domaine de la Protection civile" 
rapport présenté par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à la 
XIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle-Delhi, 
octobre-novembre 1957).



- 10 -

nationales s'efforcent de faire connaître et admettre la protection civile, mais 
ne prennent pas directement part à sa réalisation. Ce premier type peu* éven
tuellement, surtout si la prudence recommandée ci-dessus n’est pas observée, 
comporter des inconvénients. Car le grand public, ce qui est bien naturel, as
pire beaucoup plus à la paix qu'à une préparation tournée vers les éventualités 
les plus graves. Mais ce type ne comporte-t-il pas aussi un grand avantage : 
outre son rôle éducateur si propre à la Croix-Rouge, il permet aux Sociétés 
nationales de faire largement connaître l'esprit des Conventions de Genève et 
l'idéal même de la Croix-Rouge. Le public sera ainsi amené à comprendre 
qu'il ne saurait y avoir de protection efficace sans la participation cctive de 
chacun dans le respect d'autrui et au service du prochain.

2) L'enseignejment de8_^ern_i_ers_9ec_our8__e£la_forrnation_cju 
personnel sanitaire'. Le“servîce’du prociïâïn prênl'un’aspect’ concret ët“pri- 
môreliai clans lâ*connaissance que chaque individu doit posséder des premiers 
secours et des soins au foyer. C'est là, on le sait, un rôle traditionnel de 
la Croix-Rouge et qui revêt une importance vitale, surtout en cas de conflit 
armé ou de catastrophe. L'idéal serait qu'au moins une personne par fcyer 
pratique les premiers secours/

Il apparaît indispensable que tous les membres des organismes 
de protection civile pratiquent les premiers secours. Les Sociétés nationales, 
comme plusieurs le font, peuvent mettre à disposition, à cette fin, et en vertu 
d'un accord avec les autorités, des moniteurs qualifiés qui auront eux-mêmes, 
éventuellement, complété leur formation en suivant des cours de perfectionne
ment dans les écoles de protection civile. Précisons que ces cours compor
tent généralement, outre les éléments désormais classiques des soirs aux 
blessés, une section s'adressant plus spécialement aux membres de la protec
tion civile : secours aux brûlés, aux victimes des radiations, aux asphyxiés 
par éboulements ou par incendie - questions auxquelles les manuels Croix- 
Rouge consacrent de plus en plus une partie de leurs pages.

Pour ce qui est de la formation du personnel sanitaire, les So
ciétés nationales vont l'instruire, à la lumière des méthodes modernes, des 
problèmes particuliers que pose l’aide aux victimes des hostilités, problèmes 
dont la connaissance pourra aussi être utile parfois en temps de paix. Ainsi, 
récemment, une Société a commencé la formation de cadres de médecins 
Croix-Rouge spécialisés dans le traitement des victimes de la radioactivité.

Certains considéreront peut-être que ce second type de parti
cipation comporte un inconvénient : une fois formé, ce personnel passe entiè
rement sous l'autorité du service national de protection civile et échappe ainsi 
à la Croix-Rouge. Mais ce service ayant de toute façon besoin d'un tel per
sonnel, n'est-il pas de beaucoup préférable que ce dernier soit formé par les 
Sociétés nationales plutôt qu'ailleurs ? Cet enseignement - et c'est alors un 
avantage certain - constitue par excellence un moyen d'inculquer à ce person
nel les principes des Conventions humanitaires et l'idéal de la Croix-Rouge. 
En outre, même sans attache statutaire un lien moral va souvent subsister 
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entre ce personnel et la Société qui l'a formé, d'autant plus que le droit lui 
est reconnu de porter l'insigne de la croix rouge à titre indicatif (1) comme té
moigne de son "passage" au sein de notre mouvement.

3) Service s_de ]_a_Croi^-Jl£ug_e_mi_s_à_dispos_iti_ori_de_la_p_ro-_  
tection civile. La Société”nationale peut, en fonction de l'organisation et des 
Ee s oms de la protection civile, participer activement à la mise en place du 
dispositif de protection.

Cela signifie que la Société nationale met à la disposition des 
services de protection civile des services Croix-Rouge préparés à la tâche 
qui leur sera confiée.

Il ressort des communications des Sociétés nationales que, 
dans certains pays, les équipiers Croix-Rouge font l'objet d’un ordre de mis
sion. L'appel des services publics constitue une réquisition qui, en cas d'ac
cident, assure la garantie de l'Etat aux membres du service Croix-Rouge en 
action. Dans d'autres pays, le personnel de la Croix-Rouge ne travaille pas 
dans la protection civile comme équipe Croix-Rouge, mais ses membres sont 
enrôlés individuellement en tant que personnel sanitaire.

La mise à disposition de services Croix-Rouge revêt donc, 
semble-t-il, deux modalités principales :

a) les services des Sociétés nationales, gardant leur caractère Croix-Rouge 
et par conséquent les prérogatives qui y sont attachées, passent sous 
l'autorité des pouvoirs publics compétents qui leur confient des tâches 
définies en donnant à leur action les garanties de l'Etat;

b) les pouvoirs publics font appel individuellement à des membres de la 
Société nationale qui cessent de dépendre de la Croix-Rouge.

Ce troisième type de participation, encore plus large, com
porte, comme on le voit, des conséquences importantes: il aboutit - princi
palement dans le cas mentionné au point b) précédent - à "priver" les Socié
tés nationales d'une partie, parfois très étendue, de leurs collaborateurs. 
Certes, en cas de conflit armé ou de grande catastrophe, ce "sacrifice" est 
prévu et légitime. Mais encore convient-il alors, dans les accords passés 
avec le Gouvernement, que soient fixés - d'une manière précise et aussi fa
vorable que possible à la Croix-Rouge - le statut du personnel ainsi "prêté" 
à la protection civile, les liens subsistant avec la Société nationale et le re
tour du personnel au sein de la Société une fois la mission acomplie. Si ces 
points sont ainsi précisés, ce type de participation peut alors présenter

(1) voir à ce propos le rapport du CICR présenté par le CICR au Conseil 
des Délégués (Prague, 1961) sur "L'usage de l'emblème de la croix 
rouge par les Sociétés nationales", page 8, paragraphe d) 
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l'avantage de mettre à la disposition de la protection civile un personnel qui, 
plus encore que dans le deuxième type, est conscient des idéaux et des prin
cipes d'action de la Croix-Rouge.

4) Prise _en charge par_la_C_roi_x_-R_ouge_de £^£tains_se£vices_ 
de_la protection civile. Enfin, dans quelques pays, la Société nationale se 
voit coriFiêr,”pâr~ïes autorités, certains services en relation avec la protec
tion civile mais échappant au contrôle de celle-ci.

C'est par exemple le cas des centres nationaux de transfusion 
sanguine Croix-Rouge qui ont la responsabilité de constituer des stocks et 
de fournir le sang et ses dérivés aux services sanitaires en cas de catas
trophe ou de conflit armé.

C'est également le cas des Sociétés nationales à qui, par 
exemple, est confié le service social des sinistrés ou même le service sa
nitaire de protection aérienne en son entier.

Les services Croix-Rouge continuent donc à fonctionner en 
tant que telgéans que leur personnel dépende directement de la protection 
civile, avec laquelle ils collaborent cependant étroitement, à la demande 
du gouvernement à qui ils rendent compte de leur mission.

Ce type présente apparemment un grand avantage ; il conserve 
en toutes circonstances sous l'autorité de la Société nationale ceux de ses col
laborateurs appelés à exercer des tâches en relation avec la protection ci
vile. Il convient cependant de veiller à ce que ces membres jouissent, dans 
cet exercice, des mêmes avantages et droits que le personnel appartenant di
rectement à la protection civile.

Enfin, comme dernier type de participation, on pourrait men
tionner la place qui est souvent réservée aux Sociétés nationales dans l'Auto- 
rité compétente chargée de coordonner ou diriger la protection civile du pays. 
Il est souhaitable, en tout cas, qu'une telle place soit occupée par la Croix- 
Rouge. Toutefois, comme elle découle généralement de la participation que 
la Société nationale prend à la protection civile, sous un ou plusieurs des types 
précités, il n'est point nécessaire ici de s'y arrêter longuement.

Tels sont les principaux types de la participation des Sociétés 
nationales à la protection civile. Nous avons essayé de dégager quelques-uns 
des inconvénients et avantages que chacun peut comporter, et cela en tenant 
compte du désir de la Croix-Rouge, dans toute collaboration, de sauvegarder 
son autonomie, son caractère propre et ses principes fondamentaux. Il sera 
d'un vif intérêt d'apprendre des Sociétés nationales, possédant une expérience 
dans ce domaine, les autres inconvénients ou avantages qui pourraient s'atta
cher à ces différents types et si, en définitive, certains types de participa
tion doivent être préférés à d'autres.


