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Le rôle des Sociétés de la Croix-Rouge 
dans le domaine de la protection civile

Travaux préliminaires de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
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Depuis 1 Tentrée en vigueur des Conventions de Genève de 1949, 
ratifiées depuis lors par un nombre croissant de pays, les Sociétés de la 
C'roix-Rouge se sont de plus en plus préoccupées du rôj.s pratique qu’elles 
ont à remplir dans le domaine de la protection civile. Alors que dans 
plusieurs pays elles ont été appelées à collaborer avec des organes spécia
lisés récemment créés, dans d'autres pays nombre d'entre elles se préparent 
à assumer des taches semblables et souhaiteraient bénéficier à cette fin d'avis 
et de conseils et principalement de l'expérience déjà acquise par les autres 
Sociétés.

En vue d'encourager et de faciliter cette activité de ses membres, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge avait, en 1951, chargé son Secrétariat 
de procéder à une étude sur le rôle que les Sociétés de la Croix-Rouge ont à 
remplir à la fois comme auxiliaires des services de santé militaires et de 
défense civile. Encouragé dans cette voie par la XVIIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, réunie à Toronto en 1952, le Secrétariat de la 
Ligue poursuivit son enquête auprès des Sociétés nationales et aboutit à 
l'élaboration d'un Manuel, publié en 1952 sous le titre d T 11 Aide-Mémo ire sur 
le rôle que peuvent jouer les Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme 
auxiliaires des Services de santé militaires et de défense civile".

En 1954, les Etats ayant ratifié les Conventions de Genève étant 
de plus en plus nombreux, il a paru opportun de reconsidérer la question et 
de déterminer les nouveaux développements qui pourraient être proposés à; l'action 
des Sociétés nationales en matière de protection civile. La procédure à suivre 
fut établie par les Trois Présidents, de la Commission permanente de la Crcix- 
Rouge internationale, du Comité international de lu Croix-Rouge et du Conseil 
des Gouverneurs de la Ligue, procédure suivant laquelle un comité restreint 
fut réuni par la Ligue, le 9. février 1955, avec la participation de représentants 
des Sociétés de la Croix-Rouge de Norvège*, de la République fédérale allemande 
et de Suisse et avec le concours de délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge.

Les travaux de ce comité restreint soulignèrent l'importance pour 
les Sociétés nationales d'entreprendre sur le plan pratique et national de- 
nouveaux efforts dans le domaine de la protection civile, parallèlement à ceux 
accomplis par le Comité international de la Croix-Rouge sur le plan juridique.
A cet effet, il fut décidé qu'à l'occasion de la session du Comité exécutif de 
la Ligue, convoqué en septembre 1955, les Sociétés nationales seraient invitées 
par le Secrétariat de la Ligue à avoir des échanges de vues sur la question, 
selon un ordre du jour qui fut établi par le comité restreint.

Ces échanges de vues ont eu lieu au siège ue la Ligue, les 26 et 
27 septembre 1955, entre les représentants de vingt-neuf Sociétés nationales 
et avec le concours de délégués du Comité international. Ils ont porté d'abord 
sur les tâches qui, pour la Croix-Rouge, découlent de la T\fe Convention de 
Genève de 1949, telles ou'elles furent exposées par le Comité international de 
la Croix-Rouge, puis sur les activités techniques, présentées par la Ligue, 
que les Sociétés nationales ont à assumer pour participer à la protection dos 
populations.
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Selon le rapport qui fut communiqué au Comité exécutif de la 
Ligue, celle-ci "n’a pas eu l Tambition d’établir de nouveaux programmes de 
protection civile... Elle a, plus modestement, désiié procéder à un tour 
.d’horizon afin d’établir une sorte d’inventaire des possibilités de réalisations 
pour pouvoir introduire peu à peu les réformes nécessaires là où des 
déficiences pourraient se manifester".

C ’est ainsi que ces échanges de vues ont fait apparaître, que 
les travaux déjà publiés tant par le Comité international de la Croix-Rouge 
que par la Ligue, notamment 1 ’Aide-Mémoire édité par celle-ci en 1952, étaient 
d ’une valeur toujours actuelle et qu’il importait d ’orienter de nouvelles 
études sur des points particuliers et qui sont les suivants :

-faire étudier par un petit groupe d’experts appartenant à des Sociétés 
nationales les tâches qui incombent à ces dernières dès la création sur le 
territoire de leur pays d ’une zone de sécurité décidée par les autorités 
gouvernementales.

-Procéder également à des échanges de vues sur les méthodes de diffusion 
des Conventions de Genève, sur les frais de ces méthodes et leur financement.

■ -Etudier la mise au point d’un statut national précis du personnel de la 
Croix-Rouge dans le domaine de la protection des populations.

Selon la procédure établie d’un commun accord entre le Comité 
international et la Ligue, ces différents points seront repris au cours des 
prochaines réunions qui auront lieu à La Nouvelle-Delhi et par la suite.
D ’autre part et comme il en a été chargé, le Secrétariat de la Ligue a commencé 
à réunir une documentation concernant les accords conclus entre Sociétés 
nationales et gouvernements, à l ’intention des Sociétés nationales qui 
désireraient s’inspirer d ’accords déjà existants dans d ’autres pays.

Il est certain que les aspects nouveaux et complexes de la 
protection civile n ’autorisent guère à aboutir rapidement à des conclusions 
definitives. C ’est en ce sens que les réunions de septembre 1955 ont .été 
considérées comme de premiers échanges de vues, dont les données que l'on 
trouvera ci-après auront à être reprises pour faire l ’objet d ’un plus ample 
examen et de nouvelles orientations ainsi qu’il appartiendra à la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge de les indiquer.



Lettre circulaire du 23 avril 1955 invitant toutes les Sociétés nationales 
à participer aux échanges de vues sur l Taction des Sociétés nationales 

dans le domaine de la protection des populations

Monsieur le Président,

A la demande d'un certain nombre de Sociétés nationales, 
il a été prévu de réunir, les 26 et 27 septembre prochain à Genève, au 
siège de la Ligue, à l ’occasion de la prochaine session du Comité exécutif, 
les délégués participant à cette session pour avoir des échanges de vues 
sur l ’action des Sociétés nationales dans le domaine de la protection 
des populations.

Près de six années se sont écoulées depuis la signature 
des Conventions de Genève de 1949, conventions qui ont été jusqu’à présent 
ratifiées par 47 Etats, et nombre de Sociétés nationales se préoccupent 
des responsabilités qui leur incombent, sur le plan de l ’action pratique, 
en vertu de ces Conventions, en particulier de la IVe Convention relative 
à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Aujourd’hui comme hier, le voeu profond des Sociétés 
de la Croix-Rouge est que jamais les Conventions pour la protection des 
victimes de la guerre n ’aient besoin d ’être appliquées et que les conflits 
entre nations trouvent toujours une solution par la voie de la collaboration 
et de l ’entente internationale.

Il n ’en est pas moins certain, d ’autre part, que les 
Sociétés nationales ont l ’obligation de se tenir prêtes en tout temps et 
en toutes circonstances à remplir les taches humanitaires qui leur 
incombent dans le domaine de la protection des civils en cas de conflit, 
en leur qualité d ’auxiliaires d^s pouvoirs publics, en vertu des Conventions 
de Genève et des principes de la Croix-Rouge.

A cet effet, le Secrétariat de la Ligue a été invité à 
provoquer des échanges de vues entre les Sociétés nationales intéressées 
à l ’étude de ce problème afin de déterminer le rôle qu’elles ont à remplir 
dans ce domaine et il est heureux de le faire en plein accord et avec la 
coopération du Comité international de la Croix-Rouge.
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Donnant suite à ce désir, le Secrétariat de la Ligue 
a eu, le 9 février, des contacts préliminaires avec les représentants du 
Ccmité international de la Croix-Rouge et les représentants présents à 
Genève de quelques Sociétés nationales, afin de préciser sans équivoque le 
sens et la portée des échanges de vues prévus au mois de septembre prochain.

Ces premiers contacts ont abouti à l'élaboration d'un 
projet d'ordre du jour que j'ai l'honneur de vous adresser ci-joint.

Ainsi que vous le constaterez, il s'agit essentielle
ment. d'examiner sur le plan pratique et dans le cadre national, d'une part, 
quelles sont les tâches qui incombent aux Sociétés nationales en vertu de 
la IVe Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre et, d'autre part, quelle est la contribution que les 
Sociétés nationales peuvent apporter à la protection des populations civiles 
dans le cadre de leur mission générale tendant à l'allègement de toutes les 
souffrances et en leur qualité d 'auxiliaires des services publics. Il est 
certain qu'à ce double titre les Sociétés nationales ont un rôle important 
à remplir que les échanges de vues envisagés au mois de septembre auront 
précisément pour objet d'examiner.

Nous tenons, à redire que dans l'esprit de ses initia
teurs, l'étude, de. ces questions- aura exclusivement pour objet l'action natio
nale des Sociétés.'de la Croix-Rouge et leur préparation à des activités de 
nature pratique et technique. En cela, elle se distingue et vient en complé
ment, -des travaux accomplis par le Comité international de la'Croix-Rouge en 
vue de renforcer la protection juridique des populations civiles, par une 
réglementation d'ordre international qui sera soumise prochainement aux 
Sociétés nationales.

En vue des entretiens qui auront lieu au mois de sep
tembre, nous pensons utile de rappeler votre attention, par la liste jointe 
en annexe, sur les brochures qui ont été éditées par le Comité international 
et par la, Ligue et qui sont en votre possession. Ces brochures serviront de 
documents de travail pour la réunion du mois de septembre, en particulier 
celle intitulée "Aide-Mémoire sur le rôle que peuvent jouer les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge comme auxiliaires des services de santé mili
taires et de défense civile", publiée en 1952 par le Secrétariat de la Ligue. 
Il y sera joint, pour le premier point de l'ordre du jour, un rapport que 
prépare actuellement le Comité international de la Croix-Rouge et qui vous 
sera communiqué ultérieurement.

L'autre part, nous serions heureux de pouvoir disposer, 
prur notre Secrétariat ainsi que pour celui du Comité international, de ren
seignements récents sur l'activité accomplie par votre Société dans le domaine 
de la protection des populations civiles, afin de pouvoir réunir, suffisamment 
à l'avance, une documentation d'ensemble qui soit de nature à faciliter les 
échanges de vues prévus au mois de septembre et à les rendre aussi fructueux 
que possible. Par avance, je vous en remercie.

Annexes
B. de Rougé 

Secrétaire général



Echanges de vues 

sur

l'action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
dans le domaine de la protection des populations

Genève, 26 et 27 septembre 1955

Ordre du Jour

Ouverture de la réunion par le Secrétaire général de la Ligue
Désignation du président
Adoption de l'ordre du jour provisoire

I. Principales tâches découlant pour la Croix-Rouge _de_ la 4ème Convention 
Jn G_e_nève_ _de_ JLj?49.

a) signalisation des hôpitaux civils et de leur personnel
b) identification des enfants
c) zones sanitaires et de sécurité
d) recherche des disparus et regroupement des familles
e) diffusion du contenu des Conventions

II. Rôle de la Croix-Rouge dans 1'organisation de la protection civile

a) services sanitaires civils (regroupement et formation du personnel, 
postes de secours, transfusion sanguine, etc.), activités pouvant
se manifester également en cas d'épidémies eu de calamités naturelles

b) services de secours et d'assistance sociale
c) formation des instructeurs et du personnel, à la lumière des 

méthodes modernes en matière de protection civile
d) autres activités (par exemple: instruction de la population 

pour les mesures pratiques à observer, etc.)

III, a) accords et collaboration entre la Croix-Rouge et le Gouvernement 
pour l'exercice de ces activités,

b.) état des relations, dans ce domaine, entre la Croix-Rouge et les 
organisations non gouvernementales.



D O C U i v i E N T A T  1 G N
relative à l'action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

dans le domaine de la protection des populations
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Publications du Secrétariat de la Ligue

Aide-mémoire sur le rcle des Sociétés nationales de la Crcix-Rcuge 
comme auxiliaires des Services de santé militaires et de défense civile. 
Genève, 1952.

Les armes atomiques, leurs effets, la défense passive, le rôle de 
la Crcix-Rcuge. Genève, 1950.

Trois aspects de la défense civile, le problème des brûlés, les seins 
infirmiers, l'organisation des hôpitaux. Genève, 1951.

Publications du Comité international de la 

Crcix-Rcuge

Les Conventions de Genève du 12 août 194-9. Analyse à l'usage des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge - 2 volumes. Genève, 1950.

Zones sanitaires et zones de sécurité. Genève, 1951.

Les hôpitaux civils et leur personnel. Genève, 1953·

399e Circulaire du 15.4-1952’ adressée aux Comités centraux des Sociétés 
nationales et concernant l'identification des enfants.
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ECHANGES DE VUES

SUR L'ACTION DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE 

DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS 

Genève 26 et 27 septembre 1955

Principales tâches découlant pour les Sociétés de la Croix-Rouge 
de la IVème Convention de Genève de 1949,

Rapport préliminaire du Comité international de la Croix-Rouge 

I.- Considérations générales.

Le Comité international de la Croix-Rouge (l) est très heu
reux de l'initiative prise par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
sur la suggestion d'un certain nombre de Sociétés nationales, et qui a 
pour but de provoquer des échanges de vues entre tous les membres de 
la Croix-Rouge sur l'action de cette dernière dans le domaine de la 
protection technique des populations en cas de conflit, domaine désigné 
ci-après, selon l'expression habituelle, par "protection civile".

Cette initiative paraît, en effet, opportune à plus d'un 
titre. Tout d'abord, une des tâches primordiales des Croix-Rouges 
a toujours été de venir en aide"aux victimes des conflits armés et~de 
se tenir prêtes à cet effet. L'évolution de la guerre a montré qu'aux 
blessés et malades militaires'auxquels allait traditionnellement l'aide 
de la Croix-Rouge, venaient s'ajouter des personnes qui autrefois 
paraissaient à l'abri des hositlités s les populations civiles. Les 
Sociétés nationales sont donc pleinement dans leur rôle en se préoccu
pant de ce qui peut être fait en faveur de ces victimes, aussi bien sur 
le terrain pratique qu'à titre de mesures préparatoires ; ce rôle a 
d'ailleurs été en partie consacré déjà par la XIVe Conférence interna
tional de la Croix-Rouge (Bruxelles 1930) dans sa 5ème résolution (2). 
Il est normal qu'avec l'extension des Conventions de Genève à des vic
times non militaires, se développent parallèlement les fonctions 
auxiliaires des Services de Santé imparties aux Sociétés de la Croix- 
Rouge.

(1) Abrégé ci-après par CICR.
(2) On en trouvera le texte en annexe, in fine.
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Il est vrai que, dans de nombreux Etats, les pouvoirs 
publics eux-mêmes ont pris en mains, d'une façon très étendue,
1'organisation de la. protection civile nationale, et cela à juste 
titre, vu les responsabilités encourues aussi bien que l'ampleur 
de la tâche à réaliser. Cette intervention de l'Etat signifie-t- 
elle que la Croix-Rouge peut négliger ce domaine ? Une telle con
clusion serait trop hâtive. Il ressort des intéressantes commu
nications envoyées par plusieurs Sociétés nationales, en réponse 
à la circulaire de la Ligue du 23 avril 1955 les informant des 
échanges de,.vues de septembre, que bien des Sociétés jouent un 
rôle souvent important dans l'organisation de la protection ci
vile. Voilà qui montre que bien des milieux de Croix-Rouge sont 
loin de se. désintéresser du problème et, aussi, que de larges 
possibilités d'action subsistent dans ce domaine.

En outre, dans beaucoup de pays, aucune mesure n'a été 
prise ou n'a pu l'être; la Société nationale intéressée est alors 
tout à fait fondéë à se préoccuper de'ce qui pourrait être fait 
pour les victimes civiles éventuelles,'

*

S'.il est donc légitime et conforme à toute la tradition 
de la Croix-Rouge que les Sociétés nationales se préoccupent de 
l'action humanitaire dans le domaine de la protection civile, la 
question de savoir ce qui doit être accompli en cette matière, 
d'une manière’générale ou par elles en particulier, reste encore 
souvent peu claire - et c'est à ce titre également que les échan
ges de vues projetés apparaissent très utiles.

L'organisation de la protection civile, en effet, re
présente un domaine à la fois vaste et complexe;, elle n'obéit 
pas à un schéma rigide, mais varie de pays à pays,, suivant les 
moeurs, les conditions de.vie locales et suivant, aussi, il faut 
bien le dire, les craintes plus,qu moins fortes que chaque Etat 
éprouve quant aux menaces· de se voir impliqué, dans un conflit.
Et c'est pourquoi il paraît si difficile de dégager des direc
tives et des suggestions pratiques valables pour toutes les So
ciétés de la Groix-Rouge.

Cet obstacle ne devrait,cependant,pas arrêter la re
cherche d'un programme d'action minimum, notamment dans les do
maines sanitaires ou de secours, dont l'exécution pourrait être 
utile dans la plupart des pays, soit en temps de conflit, soit 
même en cas de catastrophe sur une grande échelle=

*

Mais peut-être la raison la meilleure pour avoir des 
échanges de vues sur le problème envisagé réside-t-elle dans la
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"crise de conscience", reconnaissons-le, que traverse la protec
tion civile et dans.les objections auxquelles elle donne lieu 
parfois.

1) - Ainsi, on entend souvent dire que la protection 
civile fait, partie de la défense nationale et qu'à ce titre la 
Croix-Rouge ne saurait, s ’en occuper.

Les pouvoirs publics, certes, considèrent cette protec
tion surtout sous cet angle. Mais n'oublions pas qu'ils regar
dent parfois de la même façon les mesures secourables visant 
d'autres catégories de victimes dont s'occupe activement la 
Croix-Rouge, telle l'aide aux blessés et aux malades militaires. 
Certains n'auraient-ils pas tendance, par exemple, à ne voir 
plus dans le personnel sanitaire que "le corps des mécaniciens 
de cette vaste machine humaine qu'est l'armée" (1).

Libre à d'autres de partager de telles conceptions, 
mais la Croix-Rouge, elle, ne saurait partir de ce point de vue. 
Pour elle, toute mesure visant à sauvegarder, dans l'avenir ou 
sur le moment même, des personnes qui ne participent pas aux hos
tilités et qui ne devraient pas en être atteintes sont des me
sures humanitaires. Il s'agit, par ces mesures, d'éviter autant 
que possible que des êtres humains dignes de protection, parce 
que sans défense, ne souffrent ou ne succombent par suite des 
calamités déclenchées par la haine ou la folie des hommes, cala
mités dont ils sont le plus souvent - pensons aux enfants par 
exemple - totalement irresponsables.

2) - Mais la protection civile a-t-elle encore un sens 
en présence des moyens si dévastateurs de la guerre actuelle ?
"On a calculé, dit le Dr Voncken dans son rapport sur la le Con
férence internationale de Pathologie atomique, que pour organi
ser efficacement le secours à Hiroshima, il eût fallu, un person
nel médical et infirmier de 170.000 personnes et la possibilité 
de disposer de tonnes de sang et de médicaments» (2). Voilà une 
objection autrement plus importante

Certes, dans l'hypothèse d'un conflit généralisé et 
mettant en oeuvre les moyens les plus destructeurs que la science 
fournit maintenant à l'homme, on peut se demander si des mesures

(1) Voir l'enquête, dans le No d'avril de la "Revue internationale 
de la Croix-Rouge" (p. 24-1), sur le caractère "combattant"
ou non du Service de Santé militaire,, (année 1955)

(2) "La Presse médicale", Paris 6 août 1955, p. .1099·



de protection civile seraient encore d'une entière efficacité. 
Certains se demandent même s'il est possible d'organiser ces me
sures en fonction d'une telle hypothèse, eu égard aux frais con
sidérables et au bouleversement de la vie nationale qu'elles en
traîneraient. .Et d'autres vont jusqu'à estimer dangereux de don
ner aux. populations l'impression que la protection civile leur 
offre une sécurité complète, et de freiner ainsi l'ardeur de l'o
pinion publique à exiger l'essentiel : l'interdiction des métho
des ou moyens de guerre les plus destructeurs et, en fin de comp
te, l'abolition dè la guerre.

Faut-il, en présence de ces interrogations, aboutir à 
l'autre extrême et conclure que toute mesure de protection civile 
est inutile ? Une protection même relative et imparfaite paraît 
pourtant bien préférable à 1'absence de toute protection, surtout 
quand le sort de milliers de personnes peut en dépendre. On doit 
relever, en outre, que depuis 1945, plusieurs conflits interna
tionaux ou d'ordre interne ont malheureusement ensanglanté de 
vastes territoires. Il s'agissait de conflits "localisés", qui n'ont 
pas mis en oeuvre les armes les plus terrifiantes; ils ont pour
tant fait de nombreuses victimes civiles parmi les non-combat
tants, que des mesures plus développées de protection civile au
raient . peut-être épargnées.

3) - A l'inverse - et c'est encore une sérieuse objec
tion - on fait valoir que la probabilité de conflits armés est 
de plus en plus restreinte, et l'on se demande si dans ce grand 
élan vers l'instauration d'une paix définitive, la Croix-Rouge 
ne doit pas s'abstenir de tout ce qui implique l'idée de guerre.

Comment ne pas reconnaître que l'apparition des armes 
nucléaires crée une situation nouvelle : le spectre même des dé
sastres qu'entraînerait leur emploi dans un conflit pousse tout 
homme d'Etat raisonnable à rechercher jusqu'au bout la solution 
pacifique des divergences qui peuvent surgir entre les peuples.
La Croix-Rouge doit se réjouir de ce climat nouveau et chacun de 
ses membres s'efforcer d'y contribuer.

Et cependant, tant que les Puissances continuent à dé
velopper leurs moyens guerriers et à maintenir sur pied des ar
mées considérables, la Croix-Rouge pourrait-elle déjà, sans en
courir une grande responsabilité, se départir de la tâche spéci
fique qui lui incombe en vertu de son origine même : être prête 
pour le pire, c'est-à-dire être prête à remplir son rôle pour le ' 
cas où la raison n'arrêterait plus la violence. Comme le CICR a 
déjà eu maintes fois l'occasion de le souligner (1), la préparatioi

(1) Voir notamment les études sur "la Croix-Rouge et la Paix", 
de J.-S. Pictet et J.-G. Lossier, Genève 1951.
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à ce rôle doit être liée beaucoup plus à l'idée de paix qu'à 
celle de guerre : il s'agit de sauvegarder un peu d'humanité, 
c'est-à-dire de paix, au milieu de la violence.

Il ne doit y avoir, aucun doute à cet égard. En revanche, 
il est indiqué que dans sa préparation à son action en cas de con
flit, la Croix-Rouge tienne d'autant plus compte du grand désir 
de paix des peuples, qu'elle est la première à le partager. Il 
peut donc y avoir intérêt à examiner comment et sous quelles for
mes les Sociétés nationales seraient le mieux à même d'adapter 
leur travail préparatoire à" cet état d'esprit, et d'éviter de don
ner l ’impression que leur action.éventuelle dans le domaine de 
la protection civile s'oppose en quoi que ce soit à la réalisa
tion de la paix.

*

Voilà autant de raisons qui militent en faveur d'é
changes de vues sur ce problème. Le CICR, qui a été heureux de 
collaborer à la préparation de cette réunion et qui en sait gré 
à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, se félicite également 
que l'examen des questions à l'ordre du jour se poursuive dans le 
cadre tout à fait libre et inofficiel de simples "échanges"de 
vues".

La nouveauté et la complexité des problèmes,ainsi que 
la nécessité de les examiner à la lumière des événements et en
seignements les plus récents ne permettraient guère, en effet, 
semble-t-il, de songer à arriver déjà, sur ces matières, à des 
conclusions définitives et à des résolutions fermes. Il faut plu
tôt, à son avis, considérer la réunion comme une première série 
d'échanges de vues, dont les données gagneront encore à être mû
ries et soumises à de nouvelles confrontations..

*

* *

Protection civile et protection juridique des populations civiles.

Dans sa lettre-circulaire du 23 avril 1955, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge a eu l'occasion de préciser que 
les matières qui feront l'objet des échanges de vues de septembre
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sont bien distinctes des études poursuivies par le CICR en vue de 
renforcer la protection juridique des populations - études qui 
sont d'ailleurs maintenant le fait de l'ensemble de la Croix-Rouge 
internationale, puisque toutes les Sociétés nationales ont reçu 
récemment du CICR, pour examen, un projet de règles concernant 
l a .protection des populations contre les dangers de la guerre 
indiscriminée.

Il n'en reste pas moins qu'une certaine confusion, com
préhensible certes, peut subsister dans certains esprits quant 
aux différences existant entre "protection civile" et "protection 
juridique des populations". En vue de la réunion de septembre, 
le CICR croit donc utile d'essayer ici de préciser tant soit peu 
ces deux domaines, et de montrer aussi que s'ils ne se recouvrent 
pas, ils ne s'excluent pas non plus, et peuvent être considérés 
comme complémentaires.

Par "protection juridique des populations civiles", il 
faut entendre la protection qui résulte du respect par l'ennemi, 
dans ses opérations militaires, de règles découlant d'accords 
internationaux ou des principes généraux du droit des gens.
Ainsi, quand un belligérant, dans ses attaques aériennes contre 
l'ennemi, observe la règle interdisant les attaques contre les 
objectifs non militaires, contre les hôpitaux en particulier, il 
en résulte une protection pour la population du territoire atta
qué. Ce domaine concerne donc principalement les lois régissant 
la conduite des hostilités.

En revanche, par "protection civile" (appelée aussi 
"défense civile" ou "défense passive"), telle qu'elle fera l'ob
jet des échanges de vues projetés, on entend d'habitude l'ensem
ble des mesures matérielles ou administratives prises par un Etat 
en vue de protéger sa propre population civile contre les dangers 
de la guerre._ Il s'agit, par exemple, de l'établissement d'abris, 
de zones de sécurité, des mesures visant l'évacuation de cer
taines régions, etc.

Il est facile de remarquer que certaines mesures de 
protection civile - tels la signalisation des zones de sécu
rité, des convois de blessés, des hôpitaux ou l'éloignement de 
ces derniers des objectifs militaires - tendent à rendre possible 
l'observation, par l'ennemi, des règles internationales exigeant 
le respect de ces personnes et installations. Elles contribuent 
ainsi à faciliter la protection juridique, et l'on voit là une 
illustration de l'idée dégagée plus haut que les deux domaines 
en question sont en quelque sorte complémentaires.

Cette idée peut même être développée. Il est loisible, 
en effet, de considérer que l'efficacité de la protection civile 
sera d'autant moins grande que les hostilités seront conduites
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au mépris de toutes règles et feront appel aux moyens les plus 
destructeurs. Il sera plus facile, au contraire, d'organiser la 
protection civile.;,si l'on peut tabler sur l ’hypothèse que les 
hostilités ne seront pas dirigées directement contre-les non-com
battants et les installations les abritant.

Inversement, même si les belligérants dans leurs opéra
tions, observent strictement certaines règles internationales et 
limitent leurs attaques aux objectifs purement militaires, même 
ainsi si la protection juridique est réalisées,il est à craindre 
que les populationsfsurtout celles qui sont les plus voisines des 
objectifs visés, aient à souffrir des effets indirects de ces at
taques. Des mesures de protection civile pourront alors utile
ment éviter ou diminuer ces maux.

Si l'on doit exiger des belligérants le respect dies 
lois visant la protection des populations civiles, il est aussi 
normal d'exiger des Etats responsables de ne pas laisser leurs 
populations exposées aux dangers résultant des hostilités, et 
c'est pourquoi le "Projet de Règles" du CICR dont nous parlions 
plus haut, prévoit lui-même, à l'article 9, l'obligation pour les 
Etats de prendre certaines mesures de protection civile.

II.- Remarques sur les questions figurant à l'ordre du jour 
(principalement sur celles du point I)

L'ordre du jour proposé pour les échanges de vue de 
septembre parait couvrir les principaux aspects du problème à 
examiner et pouvoir ainsi servir utilement de guide aux délibéra
tions. Cependant, vu la nature de ces dernières ainsi que l'é
tendue du domaine considéré, il serait opportun de ne pas regar
der cet ordre du jour comme un cadre rigide, et de laisser la 
discussion ouverte aux exposés, rapports ou interventions qui, 
d'une façon ou d'une autre, pourraient se rattacher au thème gé
néral des échanges de vues.

C'est dans cet esprit que le CICR s'efforcera, lors de 
la réunion de septembre, d'apporter, sur les questions liées aux 
Conventions de Genève comme sur les matières figurant sous les 
points II et III de l'ordre du jour, les suggestion et avis qui 
lui sont dictés par ses expériences du temps de.guerre ou les 
informations qu'il continue à recueillir en matière de protection 
civile. Dans le présent rapport, toutefois, d'entente avec la
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Ligue, ses remarques sont limitées principalement au point I, 
et peuvent servir d'introduction aux questions prévues par ce 
point.

*

A.- Tâches découlant de la IVe Convention de Genève. 
TPoint T  de l ’ordre du jour)

A plusieurs reprises déjà, le CICR a eu l ’occasion d ’at
tirer l'attention des Sociétés nationales sur les mesures qui 
peuvent être prises,dès le temps de paix, pour donner effet à cer
taines stipulations de la IVe Convention de Genève de 1949, des
tinées à la protection de larges catégories de personnes civiles. 
Il l ’a fait, d ’une part, au moyen de nombreuses publications par
ticulières et, d'autre part, dans la lettre qu'-il a adressée aux 
Sociétés nationales dont le Gouvernement a ratifié les nouvelles 
Conventions de Genève ou y a adhéré.

Quelques Sociétés de la Croix-Rouge, en réponse à ces 
demandes, ont bien voulu lui communiquer déjà l'état des réali
sations effectuées dans leur pays, en rapport avec les stipula
tions précitées. Le CICR leur en sait vivement gré.

On doit reconnaître, cependant, que ces réponses sont 
trop peu nombreuses pour en dégager une vue générale des mesures 
prises par les Gouvernements dans le domaine considéré et, sur
tout, pour en tirer des enseignements généralisés ou établir d'u
tiles comparaisons. Peut-être cette situation est-elle due au 
fait que pour beaucoup d'Etats la ratification des Conventions 
de 1949 est encore récente et que, pour d ’autres, elle n'est pas 
encore intervenue.

Quoi qu’il en soit, le CICR espère vivement que les 
échanges de vues projetés permettront aux Sociétés nationales, no
tamment à celles qui ne l'ont pas encore fait, de fournir des 
renseignements détaillés sur les mesures arrêtées, dans leur 
pays, quant aux matières énumérées sous le point I et, en parti
culier, sur leur collaboration à ces mesures. A cet effet, le 
CICR a jugé utile de rappeler ci-dessous, sous une forme systéma
tique, les différentes circulaires et publications qu'il a consa
crées à ces problèmes. Elles ont toutes été communiquées aux So
ciétés nationales, mais le CICR en tiendra naturellement des exem
plaires à la disposition.des participants aux échanges de vues 
de septembre.
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1) _̂ iÊî:)Ü a'u-;x £iviis eï personnel,
(articles 18/19/20 de la IVe Convention) (1)

Deux publications du CICR constituent des documents de 
base dans ce domaine. La première est le rapport de Mlle Odier, 
membre du CICR, qui a été présentée à la Conférence de Toronto 
et qui est intitulé "La protection des hôpitaux civils et de 
leur personnel en temps de guerre".

La deuxième est l'étude de M. ühler "Les hôpitaux ci
vils et leur personnel", Genève 1953, qui a paru également dans 
la "Revue internationale de la Croix-Rouge" (août-octobre 1953), 
et qui constitue un commentaire détaillé des articles 18, 19 et 
20 de la IVe Convention.

En outre, dans ses Dotes d'information (2), le CICR a 
eu l'occasion de préciser quelques problèmes relatifs à la signa
lisation des hôpitaux ainsi que du personnel sanitaire civil.
Nous renvoyons à ce sujet aux Dotes d'information Dos 1 (mai 1952 
pp. 7-6; 2 (novembre 1952, p. 5); 3 (mai 1953, p.9).

2) Idsntification_d.es enfants.
(article 24, al. 3 de la IVe Convention)

.Par sa circulaire Do 399, du 15 avril 1952, le CICR a 
attiré l'attention des Sociétés nationales sur le problème de l'i 
dentification des enfants et sur les mesures envisagées, dans les 
pays Parties aux Conventions de Genève, pour donner suite aux sti 
pulations de l'article 24.

Depuis lors, en vue de faciliter les initiatives que 
les Sociétés nationales désireraient prendre à cet égard, le CICR 
a publié deux études portant en partie sur l'identification des 
enfants. L'une expose les mesures prises dans le domaine consi
déré par le programme de protection civile en Norvège ("Revue 
internationale de la Croix-Rouge", février 1954, p. 161) .

(1) Les textes des articles cités ici ou plus loin figurent en 
annexe, à la fin du rapport.

(2) Nous rappelons qu'il s'agit là de notes du CICR destinées aux 
Sociétés nationales et qui contiennent les réponses données 
par le Comité à des demandes d'information portant sur les 
Convention de Genève ou des problèmes connexes.



- 14 -

La deuxième, intitulée "Etude relative à l'institution 
d'un service national d'identification1' et due au Dr Georges 
Straimer, a paru dans la "Revue internationale de la Croix-Rouge" 
de février 1955 (p.13). Elle constitue un exposé détaillé de cer
taines recherches faites en Allemagne ainsi que par l'auteur de 
l'article, en vue d'établir un système efficace d'identification 
pour les enfants et pour les personnes civiles en général, sys
tème propre à servir aussi bien en cas de conflit que de catas
trophe .

3) Zones sanitaires et de sécurité, 
(article 14 de la IVe Convention)

Dans ce domaine le document de base est constitué par 
la brochure du CICR "Zones sanitaires et Zones de Sécurité",
Genève 1951, qui a paru également dans la "Revue internationale 
de la Croix-Rouge" (juin, août 1951). Cette publication donne 
une vue complète de l'historique des zones de sécurité et com
mente en détail les stipulations de l'article 14.

Toutefois, pour faciliter les initiatives des Sociétés 
de la Croix-Rouge dans le domaine des travaux préparatoires vi
sant à envisager, dès le temps de paix, la création de zones de 
sécurité, le CICR a adressé à toutes les Sociétés nationales, en 
date du 20 mars 1952, sa circulaire Do 398 intitulée "Zones sa
nitaires et de sécurité - études à entreprendre en temps de paix". 
Nous attirons spécialement l'attention des Sociétés nationales 
sur le programme de travaux esquissé dans cette circulaire.

En outre, dans sa Note d'information No 2, novembre 
1952, p. 11, le CICR a eu l'occasion de préciser certains pro
blèmes relatifs aux zones de sécurité, en particulier celui de 
l'âge des personnes pouvant être admises dans ces zones et celui 
de la création de telles zones dans des villes.

Lors de la réunion des représentants de Sociétés na
tionales au CICR, en octobre 1953, le problème des zones de sé
curité a été examiné ainsi que les difficultés rencontrées par 
certains pays dans la création de telles zones; on trouvera un 
aperçu de ces débats dans le No de novembre 1953, p. 839 de la 
Revue internationale de la Croix-Rouge.

Enfin, mentionnons que la Commission des Experts réu
nie par le CICR en avril 195.4 pour la protection juridique des 
populations civiles contre les dangers de la guerre indiscriminée 
a également abordé le problème particulier des zones de sécurité. 
Les réflexions et suggestions des Experts à ce sujet sont conte
nues dans le document qui a été envoyé à toutes les Sociétés



nationales sur les travaux de cette Commission ¿'Experts et qui 
est intitulé "Résumé des avis exprimés par MM. les Experts", 
mai 1954, p f 13.

4) Recherche_des_disparus_et.regroupement_des familles, 
(article 26 de la IVe Convention)

Au nombre des organismes dont les Parties au conflit 
doivent faciliter l'action dans le domaine visé par cet article, 
les Sociétés nationales peuvent jouer un rôle de premier plan. 
Plusieurs d 1entre-elles, d'ailleurs, ont eu, ou ont encore, l'oc
casion d'entretenir un service relatif aux familles dispersées 
et leur expérience en ces matières peut être riche d'enseigne
ments pour les autres Sociétés de la Croix-Rouge.

Pour sa part, le CICR s'occupe depuis longtemps de ce 
problème, notamment quand les membres de la famille à réunir ne 
se trouvent plus dans un seul et même pays. Pans son Rapport gé
néral sur son activité de 1939 à 1947, (Genève, mai 1948) il a 
a fourni des renseignements détaillés sur les différents aspects, 
techniques en particulier, de son action dans ce domaine (voir 
dans le volume II du dit Rapport, consacré à l'Agence centrale, 
le chapitre "Service des familles dispersées", p. 331-339).

Il envisage, cependant, de préparer pour la réunion de 
septembre un bref rapport sur certains aspects de la recherche 
des familles dispersées, qui sont de nature à intéresser les So
ciétés nationales.

5) Diffusion_du contenu des Conventions.
(article 144, de la IVe Convention)

Si ce sont les Gouvernements qui ont en premier lieu le 
devoir, en vertu de cet article, de diffuser le plus largement 
possible le contenu des Conventions de Genève de 1949, les Socié
tés nationales peuvent, comme elles l'ont reconnu elles-mêmes, 
jouer un rôle important d'auxiliaire dans ce domaine et même pren
dre d'utiles initiatives, notamment en ce qui concerne la IVe 
Convention de Genève qui nous intéresse ici.

En vue- de les aider dans cette tâche, le CICR a pu
blié notamment à leur intention "l'Analyse des Conventions de 
Genève du 12 août 1949 à l'usage des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge" (2 volumes, Genève 1950). Mentionnons également le 
Résumé succinct des Conventions de Genève (Genève, 1951), qui
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donne un aperçu rapide des principaux points des Conventions de 
Genève de 1949·

Une étude récente nous paraît présenter un grand inté
rêt pour les Sociétés nationales; intitulée "Diffusion des Con
ventions de Genève de 1949", et due à J. de Preux, elle a paru 
dans la "Revue internationale de la Croix-Rouge" (mai/juin 1955) 
et a été également publiée séparément. Cette publication contient 
non seulement une liste très complète de toutes les études parues 
sur les Conventions de Genève de 1949, qu'il s'agisse de travaux 
sur des points particuliers ou de brochures de vulgarisation; 
elle contient aussi des renseignements très utiles sur les mé
thodes à employer, dont certaines éprouvées déjà par des Sociétés 
nationales, pour faire connaître les Conventions tant au person
nel de la Croix-Rouge lui-même qu'au grand public.

Mèntionnons également la Note d'information No 4 (mai 
1954, p. 15) qui reproduit un programme mis sur pied par une So
ciété nationale pour la diffusion des Conventions de 1949 dans 
son pays.

B.- Autres Questions.

Outre les points mentionnés expressément dans l'ordre 
du jour, le CICR a envisagé un certain nombre de questions qu'il 
y aurait intérêt à examiner également, si la réunion dispose de 
suffisamment de temps, ou même à l'occasion d'échanges de vues 
ultérieurs.

En attendant de donner de plus amples précisions, éven
tuellement par un bref rapport, sur ces questions, le CICR peut 
déjà mentionner en particulier les suivantes ;

a) - En rapport avec le point I de l'ordre du jour :

"Localisation des hôpitaux". On sait, en effet, que la 
IVe Convention de Genève recommande, à l'article 17, de veiller 
à ce que les établissements hospitaliers soient éloignés dans 
toute la mesure du possible des objectifs militaires, en raison 
du danger que peut présenter leur proximité. Si l'on fait beaucoup 
moins état de ce moyen de protection que de la signalisation, il 
a cependant toute son importance et il convient d'examiner les 
mesures prises dans ce domaine ou les problèmes et difficultés 
qu'elles soulèvent.
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"Emploi de l'emblème protecteur par les formations sa
nitaires de~~ïa protection civile11. Cet emploi a fait déjà l'objet 
de plusieurs demandes d ’information adressées au CICR. Vu la com
plexité de la question, et son importance aussi pour les Sociétés 
nationales, les échanges de vues permettraientd ' apporter d ’utiles 
précisions sur ce point.

b) - En rapport avec les points II et III de l ’ordre
du jour ;

Application des principes de la Croix-Rouge par les So
ciétés nationales engagées dans la protection civile.

Si les Sociétés nationales s'efforcent toujours, dans 
leur activité secourable, de se conformer aux principes fonda
mentaux de la Croix-Rouge internationale, elles peuvent être ap
pelées, dans le domaine de la protection civile, à agir en coo
pération étroite avec d'autres organisations ou des services pu
blics et selon des plans ou des directives assez stricts. Il peut 
en résulter, pour l'application des principes de Croix-Rouge, des 
problèmes, voire des difficultés, qui méritent examen.

Mesures de protection civile en faveur de personnes 
venant de l'étranger.

Les programmes de protection civile sont le plus sou
vent centrés sur les besoins de la population civile nationale. 
L'exemple des conflits récents montre cependant qu'en temps de 
guerre un pays peut avoir à faire face à un afflux de réfugiés 
qui, d'une manière ou d'une autre, doivent bénéficier de la pro
tection civile. C'est là un problème à examiner, d'autant plus 
qu'en l'absence de mesures préparatoires, il appartiendra souvent 
à la Croix-Rouge de se soucier de cette situation.

Mesures de secours ou d'assistance pouvant revêtir un 
caractère international.

De même que dans le domaine de l'action en faveur des 
blessés et malades militaires une aide de pays neutre ou entre 
pays alliés peut augmenter l'efficacité de l'activité secourable, 
de même il y aurait lieu d'examiner si certaines mesures en fa
veur des populations civiles, notamment dans le domaine sanitaire 
ou des secours, ne pourraient pas être conçues sur un plan débor
dant le cadre national.



A N N E X E S

I.- Résolution No 5, chiffre 3, de la XIYe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge. (Bruxelles 1930)

3·- La XLVe Conférence internationale de la Croix-Rouge estime qu'il 
est de l'impérieux devoir des Croix-Rouges nationales :

de prendre, en observant les instructions données en la matière par leur 
Gouvernement, toutes mesures utiles pour la défense passive de la population 
civile contre les dangers de la guerre, qu'il s'agisse de la guerre chimique 
seule ou de la guerre chimique combinée avec d'autres moyens d'attaque5

de provoquer au besoin ces instructions gouvernementales;

. de les appliquer dans le cadre tracé par les Gouvernements en usant de la 
plus large initiative dans tous les cas où les 'Gouvernements n'auraient rien 
spécifié de formel quant au choix des moyens;

d'informer périodiquement leurs Gouvernements respectifs des progrès 
accomplis dans l'organisation poursuivie.

Elle souhaite d'autre part que les Gouvernements se préoccupent de 
la.défense active des grands centres contre les attaques aériennes, mesure 
d'ordre purement militaire, mais qui estcle toute première nécessité pour la 
protection des populations.

"X· "X· -X- -jf -$f -X- ■ ¥: ■ ¥:
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II·- Disposition de la IVe Convention de Genève de 1949 se rapportant aux 
questions du point I de l'ordre du jour»

l) Signalisation des hôpitaux et de leur personnel.

Art. 18.- Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux 
blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en 
aucune circonstance, être l'ohjet d'attaques; ils seront, en tout temps, res
pectés et protégés par les Parties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les 
hôpitaux civils un document attestant leur caractère d'hôpital civil et éta
blissant que les bâtiments qu'ils occupent ne sont pas utilisés à des fins 
qui, au sens de l'article 19, pourraient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s'ils y sont autorisés par l'Etat, 
au moyen de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour · 
l'amélioration du sort des blessés-et des malades dans les forces armées en cam
pagne du 12 août 1949.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires 
le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux 
forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs 
signalant les hôpitaux civils, en vue d'écarter la possibilité de toute action 
agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proxi
mité d'objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu'ils en soient 
éloignés dans toute la mesure du possible. .

Art. 20.- Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonc
tionnement ou à l'administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est 
chargé de la recherche, de l'enlèvement, du transport et du traitement des 
blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera 
respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d'opérations militaires, ce 
personnel se fera reconnaître au moyen d'une carte d'identité attestant la qualité 
du titulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec de l'autorité 
responsable, et également, pendant qu'il est en service, par un brassard timbré 
résistant à l'humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par 
l'Etat et muni de l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour 
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne du 12 août 1949·
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Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l'administration 
des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du "bras
sard comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article, 
pendant l'exercice de ces fonctions. Sa carte d'identité indiquera les tâches 
qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la dis
position des autorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour 
de son personnel.

2) Identification des enfants.

Art. 24, alinéa 3»- En outre, elles (les Parties au conflit) s'effor
ceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins 
de douze ans puissent être identifiés, par le port d'une plaque d'identité ou 
par tout autre moyen.

3) Zones sanitaires et de sécurité.

Art. 14°- Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, 
après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur 
leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupés, 
des zones et localités sanitaires etde sécurité organisées de manière à mettre 
à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les 
personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et 
les mères d'enfants de moins de sept ans.

Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties inté
ressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des 
zones et localités qu'elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre 
en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la pré
sente Convention, en y apportant éventuellement les modifications qu'elles 
jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comté international de la Croix- 
Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l'établissement 
et la reconnaissance de ces zones .et localités sanitaires et de sécurité.
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4) Recherche_des disparus et regroupement des familles.

Art, 26.- Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entre
prises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre 
contact les uns avec les autres et si possible se réunir.

Elle favorisera notamment l'action des organismes qui se consacrent 
à cette tâche, à condition qu'elle les ait agréés et qu'ils se conforment aux 
mesures de sécurité qu'elle a prises.

5).Diffusion du contenu des Conventions.

Art. 144«- Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser 
le plus, largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte 
de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incor
porer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, ci
vile, de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la 
population.

Les' autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, .en temps 
de gueire,. Assumeraient des responsabilités à l'égard des personnes protégées, 
devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de, 
ses dispositions..
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Echanges d9 vues
sur l'action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

dans le domaine de la protection des populations
.Genève, 26 et 27 septembre 1955

ROLE DE LA CROIX-ROUGE DANS L'ORGANISATION DE LA PROTECTION CIVILE 
Introduction du Secrétariat de la Ligue

A la demande d'un certain nombre de Sociétés nationales, il a été 
prévu de réunir, au siège de la Ligue, les 26, 27 et 28 septembre 1955s 
les délégués qui participeront à la session du Comité exécutif pour avoir 
des échanges de vues sur l'action des Sociétés nationales dans le domaine 
de la protection des populations.

Six années se sont écoulées depuis la signature des Conventions 
de Genève de 1949 - conventions ratifiées jusqu'à présent par 48 Etats -, 
aussi, nombre de Sociétés nationales se préoccupent-elles des responsabi
lités qui leur incombent sur le plan pratique et dans le cadre national 
en vertu de la IVème Convention en particulier, relative à la protection 
des personnes civiles· én_temps1 de guerre.

Certes, aujourd'hui comme hier, le voeu profond des Sociétés de 
la Croix-Rouge est que jamais ces Conventions n'aient besoin d'être appli
quées et que les conflits entre nations trouvent toujours une solution 
par. la voie de la coopération et de l'entente internationale.

A maintes reprises, cette position a été affirmée non seulement par 
la voie d'appels ou de résolutions (l), mais aussi par un ensemble d'activités 
pratiques, toutes orientées vers le raffermissement de la paix, La Croix-Rouge 
manquerait en effet à"sa mission - l'allègement des souffrances dans le monde - 
si elle n'était pas d'abord une force au service de la paix. Mais elle manque
rait tout aussi gravement à cette r .'me mission si elle négligeait d'écouter 
les leçons du passé, de prévoir le pire et de s'y préparer au cas où, par 
malheur, il surviendrait.-.

Force lui est de constater que des armées considérables sont partout 
entretenues et développées avec des armements sans cesse accrus. Plus encore, 
les armes atomiques existent qui peuvent menacer un jour des millions de vies 
humaines. Dès lors, il esx du devoir des Sociétés nationales de se tenir prê
tes en tout temps et en toute circonstance à remplir les tâches humanitaires 
qui leur incombent dans le domaine de la protection des civils en cas de conflit.

C'est pourquoi les échanges de vues qui auront lieu au mois de sep
tembre auront essentiellement pour objet d'examiner la contribution que les 
Sociétés nationales peuvent apporter à la protection des populations civiles 
dans le cadre de leur ¡mission générale tendant à l'allègement des souffrances 
et en leur qualité d'auxiliaires des Services publics, notamment de Santé mili
taire et de Santé publique, en vertu des Conventions de Genève et des prin
cipes de la Croix-Rouge,

(l) Conseil des Gouverneurs de la Ligue, Oxford, 1946, Xle résolution? Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue, Stockholm, 1948, Ile résolution? 17e Conférence 
internationale de la Coix-Rouge. Stockholm, 1948, LXIVe résolution? Con
seil des Gouverneurs de la Ligue, Monte-Carlo, 1950* 1ère résolution, et 
Toronto, 1952, 1ère résolution? l8e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Toronto, 1952, Xle résolution! Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 
Oslo, 1954, 1ère résolution.



En vue de réunir une documentation qui puisse faciliter ces 
échanges de vues et les rendre aussi fructueux que possible, le Secrétariat 
dé là Ligue s'est adressé, le 25 avril 1955 > à toutes les Sociétés nationales 
■pour leur demander des renseignements sur leur activité1 dans le domaihe de 
la protection des populations civiles. Les renseignements qui ont été jusqu'à 
présent reçus sont réunis dans un document;'distinct, que l'on trouvera joint 
au présent exposé et qui" sera complété au fur et à mesure que de nouvelles 
réponses parviendront à la Ligue avant la date des échanges de vues.

De leur coté, plusieurs Sociétés nationales ont eu recours à la 
Ligue sur le sujet des armes atomiques èt sur les moyens d'assumer la protec
tion des populations, afin d'obtenir des informations qui puissent leur être 
utiles dans ce domaine et qui font l'objet de cette rapide Introduction.

*
* ·*

Alors que les armes atomiques ont déjà révélé au grand public leur 
effroyable puissance, on'peut et· on doit - se demander s'il vaut la peine de 
tenter encore quelque chose, pour soustraire la population civile aux consé
quences des bombardements. C'est là. la première question à laquelle, avant 
de passer à l'explication des points II et III de l'ordre du jour établi en 
vue des échanges de vues du mois de septembre 1955> il paraît indispensable 
de répondre en fournissant brièvement, une fois encore, quelques précisions 
sur les armes atomiques, leurs effets et les moyens de s'en protéger.

I. Les données du problème

La, première arme atomique est la bombe dite À au plutonium ou à 
l'uranium; celle qui fut lancée sur Hiroshima et sur Nagasaki en 1945· Son 
rayon de destruction est de l'ordre de grandeur de 1 à 2 kms. Le deuxième 
type d'arme atomique est représenté par' la bombe H ou thermo-nucléaire 
(à l'hydrogène). Elle creuse en explosant un cratère de quelque 100 mètres 
de profondeur et de 10 kms de diamètre. Il existe enfin une arme d'un 
troisième type -dit C; ib s'agit simplement d'une bombe H, entourée d'une 
enveloppe de cobalt. Du point de vue des effets strictement mécaniques, 
cette bombe C est tout aussi dangereuse que la bombe H. Mais les armes ato
miques en général et la bombe C en particulier présentent un danger infini
ment plus graves celui de la radioactivité.

Une explosion nucléaire produit des effets caractéristiques; 
déflagration, dégagement de chaleur, émission de rayonnements et, enfin, 
radioactivité résiduelle. Alors que les trois premiers sont instantanés, le 
quatrième a une action prolongée. Alors que la déflagration et le dégagement 
de chaleur ont des effets relativement localisés, la zone sur laquelle agi
ront les particules radioactives est beaucoup plus vaste. Le nuage radio
actif s'élève rapidement vers les hautes couches de l'atmosphère après 
l'explosion et se répand ensuite sur des centaines de kilomètres carrés, 
secondé dans son action destructive par les vents.
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Les particules radioactives de la bombe H, se dispersent donc 
dans l'atmosphère où elles peuvent demeurer pendant plusieurs milliers 
d'années. Dans le cas de la bombe G, les particules radioactives se ré
pandent dans l'atmosphère pour une période de 5 ans seulement, mais leur 
radioactivité, bien que de plus courte durée, est d'intensité mille fois 
supérieure environ. Elle est, en fait, si importante que cette arme n'a 
jamais été essayée. Quelques centaines de bombes C produiraient en effet, 
une radioactivité telle que l'humanité pourrait être entièrement détruite. 
C'est là tout au moins ce qu'affirment certains savants ; pour d'autres, 
moins pessimistes, ces déclarations, reposant sur des calculs théoriques, 
ne doivent pas être prises au pied de la lettre. Quoi qu'il en soit, on 
peut admettre que, même si l'anéantissement n'est pas aussi total que le 
prédisent les experts les plus pessimistes, la répétition et la juxta
position des ravages pourraient être telles que toute résistance organisée 
deviendrait impossible. De toute façon, la guerre nucléaire ne serait 
profitable ni à l'un ni à l'autre des belligérants. Il est donc vraisem
blable qu'en cas de conflit, cette dernière arme atomique ne serait uti
lisée ni par l'un ni par l'autre des adversaires. Il faut alors se deman
der où et contre qui seraient employées les bombes H. Il paraît logique 
d'admettre que les grandes concentrations humaines et industrielles 
seraient particulièrement exposées, car c'est là que le potentiel moral 
et matériel de l'adversaire serait le plus sûrement et le plus économi
quement frappé.

Que l'on envisage maintenant l'intervention des bombes atomiques 
simples - de type A - et de projectiles nucléaires de l'artillerie classi
que ou à fusées, et l'on constatera que ces engins ont un pouvoir de des
truction extrêmement grand certes, mais limité, defini, connu. Contre ces 
derniers, ainsi que contre l'explosion de la bombe H, il est possible de 
se protéger, tout au moins partiellement. Dans ces conditions et tant qu'il 
reste la moindre chance de sauver des êtres humains et de faire renaître 
la vie au-delà de la catastrophe, cette chance doit être saisie, exploitée 
résolument et systématiquement.

Si l'on admet cette nécessité, on admettra aussi que la protection 
civile doit être minutieusement organisée et préparée et son personnel 
instruit et entraîné· A cet égard, les exemples de la dernière guerre mon
diale, s'ils n'ont plus, sur le plan technique, qu'une valeur relative, 
comportent, quant à la différence d'efficacité d'une défense bien au point 
et de celle qui ne l'est, pas, un enseignement de valeur permanente. Partout 
où les effets dits "élémentaires” des bombardements - incendie, inondation, 
asphyxie, panique - ont été combattus immédiatement par une protection 
antiaérienne résolue et une population disciplinée, les pertes sont res
tées limitées, le moral des civils et, partant, celui des combattants, a 
surmonté l'épreuve. En revanche, là où la volonté ou la prévoyance ont fait 
défaut, les conséquences furent terribles. (Rotterdam, Pforzheim, etc.).

Q.ue les mesures pratiques soient d'une application plus difficile 
en cas d'attaque atomique que lors des bombardements de la dernière guerre, 
c'est l'évidence même, puisqu'il faut compter non seulement avec la puissance
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accrue de l’explosion, mais aussi avec la radioactivité, momentanée ou 
résiduelle. Il n'en reste pas moins que la plupart des dispositions à 
prendre sont, quant au principe, fort semblables à celles dont la valeur 
a été éprouvée entre 1940 et 1945; utilisation d'abris, déblaiement des 
décombres et secours aux sinistrés, lutte contre.le feu. et l'eau. Cepen
dant, à l'heure actuelle, selon les experts d'Amérique et.de Suède,,l'éva
cuation en masse préalable et organisée des villes est la meilleure pro
tection de la population en cas de guerre atomique; mais, peut-on évacuer 
une grande ville en un temps limité? Sur ce point, les mêmes experts sont 
d'un optimisme réconfortant. Mais pour réaliser ce but, ils insistent 
sur la nécessité que la route ne soit employée que par les automobilistes, 
les bicyclettes, piétons et autres véhicules entravant la vitesse de dis
persion et la fluidité de la circulation, qui sont les facteurs indispen
sables à la réussite d'une évacuation en masse.

La seconde possibilité de protection civile est celle des abris 
destinés à compléter les mesures d'évacuation préventive et celles prises 
en cas d'attaque. Les abris doivent assurer la protection de ceux qui 
doivent rester sur place ou qui n'ont pas pu être évacués pour une raison 
ou pour une autre. Après l'évacuation, c'est le moyen le plus efficace 
de protection. Les abris doivent avoir le moins possible l'aspect d'une 
souricière et être situés à proximité des lieux d'habitation et de travail 
ainsi que des noeuds de circulation. Les récentes expériences de, Jucca 
Flats ont en outre démontré que la population civile est efficacement pro
tégée par des abris et même par des maisons en béton armé renforcé, se 
trouvant relativement près du centre de 1 'explosion.

À toutes ces mesures doivent s'ajouter naturellement la protection 
contre les effets directs et médiats de la radiations la détection de la 
radioactivité doit s'effectuer par des moyens modernes et pratiques et doit 
être suivie par la décontamination du. terrain (voir; Armes atomiques, p. 22 
et p. 52) .

II. Rôle de la Croix-Rouge dans 1 1 organisation de la protection civile

"Que peut, dans cette situation, faire La Croix-Rouge? Née sur 
un champ de bataille, de l ’horreur de la guerre et d'un geste de compassion, 
elle est, par définition, une entreprise de paix. S'il ne tenait qu'a, elle, 
la guerre, comme moyen de régler les différends entre les peuples, aurait 
déjà été bannie.Mais ce n'est pas la Croix-Rouge qui règle les relations 
entre- les Etats. Ce n'est pas elle qui fabriqué les armements ou qui en 
dispose". (l) Tout ce qu'elle··peut faire devant l réventualité de nouveaux 
conflits, c'est d'abord d'informer le public des graves dangers qu'il court 
puis de contribuer par tous les moyens dont elle dispose à la protection 
des civils et, ainsi, poursuivre son oeuvre humanitaire en sauvegardant des 
vies humaines et en allégeant les souffrances.

(l) Introduction au projet de règles, établi par le Comité international de 
la Croix-Rouge, concernant la protection des populations civiles contre 
les dangers de la guerre indiscriminée.
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La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge· a publié, dans le but de 
venir en aide aux Sociétés nationales, 5 brochures relatives à la protec
tion des populations; l) "Les armes atomiques, leurs effets, la défense 
passive, le rôle de la Croix-Rouge" (Genève 1950), 2) "Trois aspects médi
caux de la défense civile - le problème des brûlés, les soins infirmiers, 
l'organisation des hôpitaux" (Genève 1951)? 5') "Aide-Mémoire sur le rôle 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme auxiliaires des Services 
de santé militaire et de défense civile" (Genève 1952). Dans ces trois 
brochures, on trouvera maints détails relatifs aux divers points de l'ordre 
du jour. Depuis lors, peu de changements relatifs à la protection civile 
ont été portés h la connaissance du public.

a) Services sanitaires civils

Pour diminuer les pertes de vies humaines, il faut former tout un 
personnel capable de porter secours à son prochain en cas d'explosion ato
mique, personnel comprenant des médecins, des infirmières et des auxiliaires 
para-médicaux. D'autre part, tous les hommes et femmes valides devraient 
être capables de servir dans les.équipes de secours indispensables en cas 
d'alerte et d'y agir en qualité de secouristes partout ou les compétences 
des médecins et infirmières ne sont pas absolument essentielles. Le recru
tement de tels volontaires nécessite une publicité bien dirigée qui tient 
compte de la psychologie dos populations. Pour chaque individu et pour 
toute la nation, il est d'une importance vitale que la population toute 
entière soit initiée aux premiers secours étant donné que le rôle tradi
tionnel de la Croix-Rouge est d'apporter des premiers soins d'urgence aux 
victimes de la guerre et des catastrophes (voir; Aide-Mémoire, p. 51 et 
suivantes - Armes atomiques, p. 21 à 25).

- Il faut également organiser un réseau de postes de secours dans
les différents secteurs de la ville et autour de la ville, dans les grands 
abris collectifs et les souterrains (couloirs de métro, etc.). Il faut si 
possible construire des postes pouvant résister aux bombes. Il faut équiper 
les postes déjà existants et peut-être y constituer des stocks de matériel 
et de médicaments (voir; Aide-Mémoire, p. 45 - Armes atomiques.,p. 25 et 
55). Il faut prévoir des réserves de sang frais et de plasma pour les 
transfusions sanguines et organiser en même temps tout ion corps de donneurs 
aussi nombreux que possible, chacun toujours muni d'une carte indiquant son 
groupe sanguin et toujours prêt à venir aux centres de. transfusion si un 
désastre se produit. En cas de guerre en effet, étant donné le grand nombre 
de victimes brûlées, le service de transfusion sanguine de chaque pays est 
appelé à jouer un rôle primordial dans la protection civile (voir; Aide- 
Mémoire, p. 48 et 49 - Ames atomiques, p. 26, 52 et 55).

L'organisation des centres de triage et des hôpitaux auxiliaires 
est aussi à envisager (voir; Aide-Mémoire, p. 47).
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b) Services de secours d.1 urgence

Ces services de secours et d'urgence,tels qurils existent dans 
plusieurs Sociétés de la Croix-Rouge,· doivent être créés partout, ils sont 
capables d'intervenir instantanément, au premier appel, en cas de désastres. 
Ils doivent être dans les cas de bombardements atomiques, développés et 
renforcés. Des stocks de matériel sanitaire et hospitaliers, de vêtements, 
de couvertures, de médicaments et de 'détecteurs de la radioactivité, etc. 
doiv'ent être constitués à la périphérie des villes, dans des locaux proches 
des carrefours routiers et dans les abris (voirs Aide-Mémoire, p. 41, 45 
et 52 - Armes atomiques, p. 26, 27, 35 et 34·).

Services d'assistance sociale

Leur tâche essentielle est de prendre en main les milliers de 
réfugiés qui sortiront de la ville bombardée, dépouillés de tous leurs 
biens et privés de domicile. Tandis que les colonnes de secours se déplace
ront vers l'intérieur, les sinistrés iront vers l'extérieur. Sur les routes 
qu'ils suivront, il faudra les accueillir, les nourrir, peut-être les vêtir, 
les soigner, regrouper les familles, les enregistrer et, les diriger sur des 
logis provisoires ou permanents choisis pour eux dès le temps de paix (voir: 
Aide-Mémoire, p. 53 et 54 - Armes atomiques, p. 26' et 34)-

Í · ■

c) Formation des instructeurs et du personnel. ·

A la lumière dos méthodes modernes en matière de protection civile, 
il faut instruire le persqnnel sanitaire;des problèmes spéciaux qui se po
seraient pendant un bombardement. Aucun médecin ne devrait ignorer l'effet 
des gaz neurotropes, ni celui des radiations gamma et autres. Aucune infir
mière, aucun secouriste non plus. La Croix-Rouge· peut, organiser des cours 
pour le personnel sanitaire et veiller par un 'entraînement régulier à ce 
que chacun connaisse bien ses tâches. L'entraînement actuel de la protec
tion civile, malgré ses lacunes, oblige une multitude d'hommes et de femmes 
à rester dans l'ambiance du problème et cela n'est pas à négliger, (voir* 
Aide-Mémoire p. 31 à 35 - Armes atomiques,· p. 21, 22, 23', 25, 31 et 32).

d) Education de la population

Parmi les autres activités, celle-ci est une des plus importantes. 
Cette éducation peut s'accomplir par· brochures, prospectus, affiches, articles 
de presse, radio, films, etc. Ceci constitue la propagande. Il faut y tenir 
compte de trois facteurs essentiels dans l'éducation du public: éviter la 
panique, lutter contre les psychoses, inculquer un esprit de discipline.

Les études récemment publiées dans le "Bulletin of the Atomic 
Scientists", analysent les dangers de la coursé aux superbombes. En premier 
lieu, ils s'attachent aux conséquences psychologiques'et politiques de
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certaines consignes de silence permettant à une opinion publique mal 
informée de succomber aux "terreurs atomiques" qui engendrent la sus
picion et provoquent l'hystérie. Ainsi, certains exercices de défense 
civile ont donne naissance à de véritables paniques. La vérité seule 
peut éviter la panique et l'hystérie.

Un second aspect est l'enseignement proprement dit, constitué 
de cours sur la défense civile, 1'organisation de la défense civile, la 
lutte contre l'incendie, la guerre atomique, les mesures de protection, 
les 'armes atomiques, etc. (voir: Aide-Mémoire p. 36 à 41 - Armes atomiques 
P· 30).

III

a) Accords et collaboration des Sociétés natj.on_a.les et des Gouvernements

La défense civile en cas de guerre est considérée, dans plusieurs 
pays, comme devant être organisée par le Gouvernement avec l'assistance 
des organisations bénévoles, parmi lesquelles les Sociétés nationales de
la Croix-Rouge occupent 
a créé des organisations

la place principale. Dans certains pays, l'Etat 
spéciales, auxquelles participe la Société natio-

nale de la Croix-Rouge, pour s'occuper des tâches de la défense civile.
Dans certains pays, des accords spéciaux sont passés entre le Gouvernement 
et la Société nationale'de la Croix-Rouge, lesquels confient à cette der
nière la responsabilité de l'organisation de différents .services (voir: 
Aide-Mémoire, p. 28 et 29 - Armes atomiques, p. 2C et 29).

b) Etats des relations dans ce domaine, entre la Croix-Rouge et -les orga-
nisations non gouvernementales

De par ses principes et sa nature même, la Croix-Rouge est appelée 
à sauvegarder en tous lieux et en toutes circonstances' son indépendance, et 
son autonomie, notamment dans sa coopération avec les Gouvernements et les 
organisations'non-gouvernementales, En effet, dans certains pays, des 
accords concernant les tâches précises que les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge exercent dans le domaine de la protection civile en cas de guerre, 
ont été établis avec les autorités gouvernementales. Quelquefois, ces 
taches sont, sous certains de leurs aspects, déjà et d'une façon permanente 
assumées par la Société nationale. Il s'agirait alors de les adapter aux 
besoins de la guerre, comme par exemple dans plusieurs pays où la Croix- 
Rouge exerce une grande activité dans le domaine des secours en cas de 
calamités naturelles. Il

Il est permis.de conclure que ce n'est pas sans raisons graves 
que la Croix-Rouge se trouve amenée à traiter des problèmes de la protec
tion des populations civiles.
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Depuis dix ans, le monde est entré de façon tragique dans l’ère 
atomique avec les bombardements d 1 Hiroshima et de Nagasaki 'qui ont causé 
selon les estimations de la Croix-Rouge japonaise, 200.000 morts et fait 
150.000 blesses.

De tous côtés l'opinion publique en général et le monde scienti
fique en particulier, se préoccupent sérieusement des dangers atomiques, 
car par eux l'homme se trouve menacé dans sa vie et l'humanité dans sa 
survivance.

Plusieurs conférences réunissant des savants et des-hommes poli
tiques du monde entier se sont tenuos en juillet et août derniers -/à Paris, 
Moscou, à Tokyo et Hiroshima, à Londres et enfin a Genève. Suivent l'exem
ple de la Croix-Rouge, divers appels ont été lancés récemment par'des sa
vants, dont de nombreux titulaires du prix Nobel, par des, églises., par des 
syndicats et des associations diverses, appels adressés aux chefs de 
gouvernement de tous les pays pour les inviter à régler pacifiquement les 
conflits qui les divisent et à utiliser l'énergie nucléaire à des buts essen
tiellement pacifiques.

La conscience des effroyables périls de l'action nucléaire et des 
bienfaits de la révolution atomique s'est récemment matérialiséedans la 
convocation par les Nations Unies, en août dernier à Genève, do la Conférence 
mondiale, au nom significatif d' "Atomes pour la. Paix", pour rechercher le 
moyen de faire profiter l'humanité des bienfaits qui découlent de la décou
verte capitale de l'énergie nucléaire.

De leur côte, de nombreuses organisations internationales ont mis 
à l'ordre du jour l'étude de problèmes concernant l'énergie atomique. Ainsi 
la prochaine Assemblée générale des Nations Unies examinera la question des 
effets possibles des radiations provenant d'expériences atomiques sur la 
santé et l'organisme humain; 1 'Unesco est prête à recueillir des renseigne
ments sur les effets des bombardements atomiques $ 1 'Organisation mondiale 
de la Santé a mis à l'étude les problèmes généraux de la protection de la 
population contre les radiations du point de vue de la santé publique, no
tamment de leurs répercussions sur 1 'organisme et l'hérédité et de l'utili
sation des isotopes dans le dépistage et la lutte contre les maladies, en 
particulier le cancer; l'Organisation internationale du travail se préoccupe 
de la sécurité et de la protection des ouvriers travaillant dans l'industrie 
atomique contre les radiations ionisants; 1'Organisation des Nations Unies 
pour l'alimentation et l'agriculture de son côté, fait savoir que les pro
grès de l'énergie atomique sont susceptibles d'avoir une très grande impor
tance pour 1 'agriculture et la production alimentaire, et fourniront de 
nouvelles sources d'énergie aux populations grandissantes du globe; enfin, 
les météorologues étudient la pollution de l'atmosphère et ses conséquences 
dues aux récentes expériences thermonucléaires·

On le voit, dans tous les pays et dans toutes les disciplines, .les 
travaux s'accumulent sur le sujet atomique aux fins de mettre "l'atome au 
service de l'humanité."
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Pour sa part, la Croix-Rouge, fidèle à ses principes de proté
ger la personne humaine contre les destructions massives, ne reste pas 
inactive. Elle recherche et met au point les procédés pratiques qui 
doivent lui permettre de participer à 1?, protection civile et de sauver 
des vies humaines en se conformant à son idéal et à 'son rôle d'auxi
liaire des pouvoirs publics. Elle dispose et disposera à cet effet 
des concours volontaires des hommes et femmes qu'elle aura préparés à 
cette oeuvre de salut.

En meme temps le voeu profond de la Croix-Rouge 'demeure 
qu'aucune guerre ne survienne qui l ’obligerait à appliquer les mesures 
do protection envisagées. En ce cas, comme elle le souhaite ardemment, 
l ’établissement de ces mesures ne représentera cependant jamais un 
effort vain, car il aura permis à la. Croix-Rouge de faire retour sur 
elle-meme, de reconsidérer ses possibilités et do rassembler ses forces 
qu’elle pourra utiliser plus sûrement et plus efficacement à l’atténua
tion d’autres souffrances, à la lutte contre les maladies et au secours 
des victimes des calamités naturelles.
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Echanges de vues
sur l'action des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

dans le domaine de la protection des populations
Genève, 26 et 27 septembre 1955

INFORMATIONS REÇUES DES SOCIETES NATIONALES

ALLEMAGNE
(République fédérale)

1. La Croix-Rouge de la République fédérale allemande, fondée en 
1950 et représentant l'ensemble des comités régionaux de la Croix-Rouge et 
la Fédération des.Associations d'infirmières de la Croix-Rouge, fut reconnue 
en février 1951 P2 3·!* le Gouvernement fédéral comme société de secours au sens
.de la Convention de Genève. Dès ses débuts, la Croix-Rouge de la République 
fédérale allemande avait compté parmi les obligations qui découlent pour 
elle des Conventions de Genève, celles de la IYème Convention de 194-9 rela
tive à la protection des personnes civiles et cela bien que la RFrpublique 
.fédérale n'ait pas encore signé à ce moment les Conventions de 1949, mais 
son adhésion'était imminente et intervint en effet en 1954.

Il fallait examiner la question en partant du fait que l'Etat est 
responsable non seulement de la protection militaire de ses frontières, mais 
également de la protection de la population civile. En sa qualité de Société 
nationale de secours, la Croix-Rouge est tenue de contribuer aux mesures de 
protection prises par l'Etat-en faveur de la population civile. Cette consi
dération eut pour résultat l'élaboration d'un "programme de secours en cas de 
désastres" lequel est à la base de 1 'organisation et de toutes les mesures 
o prévoir par la Croix-Rouge dans ce domaine. De son côté, l'Etat s'est en
gagé a fournir les moyens matériels nécessaires.à l'exécution de ce programme.

2, Un certain nombre de travaux préparatoires était nécessaire avant 
de pouvoir mettre au point ce programme de secours en cas de désastres. Il 
fallait tout d'abord se faire une idée de la nature et dë l'envergure du dan
ger auquel il s'agissait de faire face. Les expériences faites pendant la 
dernière guerre mondiale n'avaient en effet qu'une valeur très relative, 
étant donné que depuis 194-5 le développement des nouvelles armes de guerre 
créa, meme pour les pays non impliqués directement dans un conflit armé, des 
dangers jusqu'alors totalement insoupçonnés. Il fallait donc s'inspirer de 
ce que d'autres pays avaient déjà accompli dans ce domaine ainsi que de leurs 
publications et notamment celles des deux institutions internationales et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge»

La seconde condition pour la mise au point de ce programme était 
l'établissement d'un inventaire des disponibilités en personnel et en matériel 
pour servir de départ à l'organisation prévue.

Tandis qu'à première vue on était frappé par 1'énormité du danger 
existant et qu'un examen plus approfondi du problème révéla qu'au point de vue 
du matériel il fallait commencer plus ou moins à zéro, par contre au point 
de vue du personnel nous"avions la satisfaction de pouvoir mettre en ligne 
uh nombre considérable d'auxiliaires, dont il fallait évidemment combler les 
rangs par un nombre important de jeunes recrues.
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3. Le programme a été établi d'après les trois principes fonda
mentaux suivants:

a) Etant donné l'envergure des tâches à accomplir, seules les 
solutions simples ont une chance de succès.

b) Toutes les mesures devront s'inspirer du principe de la décen
tralisation.

c) Dans la mesure du possible, les services à créer seront développés 
en prenant comme point de départ les tâches courantes des services 
de.secours en cas d'accidents,. de désastres naturels ou d'autres 
calamités| aussi y seront-ils rattachés. Cette^mèsure a-pour but. , 
d'assurer que le matériel fort coûteux nécessaire à la réalisation du 
programme de secours en.cas de désastres soit effectivement utilisé.

Le programme de.secours en cas de désastres se divise en deux 
groupes principaux: le premier comprend toutes les questions relatives à la 
formation du personnel et le second tous lès préparatifs d'ordre matériel.
La formation a pour but de développer dans le grand public l'esprit de. 
l'aide par soi-même, c'est-à-dire d'éveiller chez le plus grand-nombre de 
personnes possiblesla volonté de se tirer d'affaire elles-mêmes et de 
secourir leurs voisins en cas d'urgence. Cette éducation sera complétée 
par une formation donnant à chacun la possibilité d'intervenir pratiquement. 
Dans cet ordre d'idées, la Croix-Rougë de la République fédérale allemande 
a élaboré et mis à exécution un programme de vulgarisation. En exécutant 
ce programifie, la Croix-Rouge, contrairement à ses traditions, ne s'occupe 
• pas exclusivement de la formation de ses propres membres, mais de celles 
de toute femme et dé tout homme désireux d'acquérir cette formation. On 
trouvera . dans le présent rapport, des détails concernant ce pro
gramme de vulgarisation (chiffre II c).

Cependant, la volonté d'aider et les qualifications personnelles 
ne suffisent pas. Pour être un bon secouriste, l'auxiliaire doit pouvoir 
disposer d'un matériel adéquat. C'est ainsi que, en tenant compte du prin
cipe de la décentralisation générale, la Croix-Rouge s'efforce d'augmenter 
constamment le. nombre des postes de secours répartis dans tout le pays 5 
elle.espère créer ainsi un grand nombre de dépôts, pourvus de matériel 
normalisé. Ceci n'empêche pas la création de quelques dépôts plus importants.

Une fois que la Croix-Rouge eut mis en oeuvre son programme de 
secours en cas de désastres, tout d'abord sur une échelle restreinte, grâce 
à des subventions du Gouvernement fédéral, celui-ci annonça la mise sur 
pied d'un programme de protection aérienne. La Croix-Rouge avait été priée 
il y a quelque temps déjà de participer à l'exécution de ce programme et 
avait promis son concours. Les conditions de sa coopération sont précisées 
plus bas.



4· En vue de compléter cet exposé des questions de principe, 
nous nous permettrons maintenant de prendre position quant aux différentes 
questions d'ordre pratique. Pour plus de clarté, nous les traiterons dans 
l'ordre adopté dans le projet d'ordre du jour provisoire de la réunion de 
septembre.

Principales; ̂ tâches découlant pour la Croix-Rouge 
de la IVe Convention de Genève de 1949

a) Signalisation des hôpitaux civils et de leur personnel

La responsabilité en incombe, aux autorités gouvernementales. . 
C'est pourquoi la Croix-Rouge de là République fédérale allemande s'est 
bornée à attirer l'attention du Gouvernement fédéral, il y a quelque temps 
déjà, sur les dispositions de la IVe Convention de Genève, en lui recomman
dant de prendre les mesures nécessaires.

b) Identification des enfants

Par suite des recommandations contenues dans l'article 24 de la 
IVe Convention do Genève, la Croix-Rouge s'est vue amenée, il y a quelque 
temps déjà, à examiner la question de l'enregistrement des enfants. Les 
résultats de cet examen ont été résumés en un mémoire que la Croix-Rouge 
a adressé au Gouvernement fédéral ainsi qu'à la. Ligue .et au Comité inter
national. A ce propos, nous nous permettons de signaler l'article s'y 
référant, qui a paru dans le numéro-de février de la "Revue internationale 
de la Croix-Rouge",

Jusqu'à présent, la Croix-Rouge n'a pas encore pu prendre de 
mesures pratiques, ôtant donne que les decisions gouvernementales néces
saires à cet effet - en particulier quant à l'aspect financier - n'ont 
pas encore été prises. En attendant, la Croix-Rouge reste en contact avec 
les autorités gouvernementales competentes en ce qui concerne la mise à 
disposition des moyens necessaires.

c) Zone sanitaire et de sécurité

L'examen des possibilités d'établir des zones sanitaires et de 
sécurité incombe également à l'Etat. Les délibérations du Gouvernement 
fédéral à ce sujet n'ont pas encore abouti.
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d) Recherche des disparus et regroupement des familles

La Croix-Rouge de la République fédérale allemande dispose 
actuellement d’une vaste organisation s'occupant de la recherche des 
disparus de la deuxième guerre mondiale et du regroupement des familles 
dispersées. Les méthodes de travail et les résultats obtenus par ce ser
vice sont bien connu s .

e) Diffusion du contenu des Conventions de Genève * II.

La Croix-Rouge de la République fédérale allemande considère 
comme de son devoir d'aider le Gouvernement à s’acquitter de cette obliga
tion. Mais indépendamment de cet effort, elle s'est donnée pour but d'ins
truire ceux de ses collaborateurs qui sont appelés à jouer un rôle dans la 
protection de la population civile, sur le sens et la,portée des Conven
tions de Genève. A cet effet, elle organise périodiquement au Centre natio
nal de Mehlem des réunions de travail et des cours pour-juristes suscepti
bles de contribuer à la diffusion de ces textes. Dans le même but, les 
comités régionaux organisent dans leurs centres de formation ou ailleurs 
des cours abrégés, notamment à l ’intention de juristes. Un programme de 
ces cours abrégés a été établi et communiqué à la Ligue.

II. Rôle de la Croix-Rouge dans l'organisation de la protection civile

a) En ce qui concerne le Service de secours ordinaire, la Croix- 
Rouge dispose d'équipes comprenant des auxiliaires hommes et femmes , dont 
l'effectif total est d'environ 160.000 membres. Alors que jusqu'ici ces 
membres actifs n '1 étaient instruits qu'en vue du service sanitaire (premiers 
secours), une série d'enseignements spéciaux complémentaires est actuelle
ment prévue à leur intention? l’un des plus Importants porte sur la, protec
tion contre les rayons radioactifs. Les autres cours concernent la protec
tion contre les épidémies, les soins au foyer, le transport des malades et, 
depuis-une date récente, le service de liaison (transmissions d'informations 
par téléphone ou radio)„ L'étude dés Conventions de Genève fait également 
partie de ces enseignements,· Une autre tache très importante est la forma
tion de personnes qualifiées pour servir de chefs d'équipe,

En ce qui concerne la préparation du matériel, la Croix-Rouge 
complète actuellement son réseau de postes de secours, dont la plupart sont 
installés le long des routes à grand trafic. A part cela, elle constitue 
des dépôts, contenant chacun le matériel· nécessaire à l'installation d'un 
hôpital auxiliaire de 100 lits. Le projet gouvernemental pour l'organisation 
de la défense civile, à l’élaboration duquel la Croix-Rouge collabore à 
titre consultatif, prévoit en premier lieu l'installation de postes de 
secours équipés du matériel nécessaire, dans les localités particulièrement 
exposées.



Le projet de créer un "train de secours", .projet qui avait 
également retenu l ’attention du Comité international de la Croix-Rouge, 
commence à prendre corps. Actuellement, la Croix-Rouge de la République 
fédérale allemande dispose de 10 camions équipés de tentes, de lits et 
d ’autre matériel, ainsi que d ’une cuisine de campagne motorisée. Elle 
s'efforce d ’augmenter graduellement le nombre de ses véhicules et de 
compléter leur équipement, afin de disposer d'une unité prête à inter
venir en cas de désastre grave ou d'attaque aérienne, pour prendre soin 
de groupes de personnes sans abri ou en détresse.

La Rhénanie du Nord - Westphalie - est le seul "land" dans 
lequel la Croix-Rouge entretient un service de donneurs de sangf dans 
tous les autres Etats de la République fédérale, il existe un assez grand 
nombre de banques de sang indépendantes de la Croix-Rouge qui achètent 
le sang nécessaire pour couvrir les besoins locaux. A l ’heure actuelle, 
la Croix-Rouge est en pourparlers avec le Gouvernement fédéral en vue 
de se voir confié le mandat de créer, sur tout le territoire de la 
République fédérale, un service de donneurs de sang bénévoles, chargé 
notamment de la préparation d'une réserve de plasma sanguin. D ’après l'état 
actuel des pourparlers, on peut escompter qu'avant la fin de l'année, de 
nouveaux centres de donneurs de la Croix-Rouge seront dans deux autres 
"Lânder".

b) L' assistance socinle comprend les mesures offrant une aide 
directe aux personnes privées de foyer par suite d'une catastrophe ou à 
celles qui, en raison des circonstances, ne sont pas en mesure de pourvoir 
elles-mêmes à leur logement, à leur subsistance et à leur habillement.
Le "Service social" se divise donc en sections distinctes, dont l'une est 
chargée'de 1'enregistrement des victimes (services de recherches).

Pour l'accomplissement de cette tâche, les Comités locaux de la 
Croix-Rouge disposent surtout de personnel féminin. Dans le cadre de ses 
préparatifs en vue d'assumer les tâches découlant de la IVe Convention de 
Genève, la Croix-Rouge a commencé à former dans ses rangs des "assistantes 
sociales auxiliaires" % actuellement au nombre de 3*500, elles sont consti
tuées en unités et représentent des auxiliaires actives et mobiles.

La formation du personnel rattaché au service social comprend un 
cours élémentaire (assistantes sociales auxiliaires) et un cours de per
fectionnement (assistantes sociales) et différentes spécialisations, telles 
que le service de subsistance et le service de recherches. Dans ce domaine 
également, la formation de cadres et de personnel enseignant constitue une 
des tâches essentielles.

Le personnel du service d'assistance se prépare à sa tâche non 
seulement dans les établissements d'assistance permanents et dans les ser
vices institués par la Croix-Rouge en temps de paix - homes, camps de 
réfugiés, jardins d'enfants - mais aussi dans les services d'assistance 
individuelle en faveur des victimes de la guerre incombant aux.Comités locaux.
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L'effectif du service social, en matériel et en .personnel, est 
encore peu élevé par rapport à celui du service de sauvetage et de premiers 
secours. Pour l'organisation et l'instruction, on ne peut compter actuelle
ment que sur le concours de volontaires:. Seul le service d'assistance 
attaché à la protection aérienne, décrit à l'alinéa II c) du présent docu
ment, constitue en quelque, sorte une exception.

c) Le projet gouvernemental pour la défense aérienne civile pré
voit l'établissement d'un service sanitaire de protection aériorme qui 
serait créé tout d'abord dans urTcertain nombre de villes particulièrement 
exposées. Le gouvernement fédéral a prié la Croix-Rouge d'instruire les 
équipes qui devront assurer le service sanitaire de protection aérienne 
(cours élémentaire et cours de perfectionnement). Ces équipes ne relèveront 
pas de la Croix-Rouge. Au cas où le nombre des volontaires se révélerait 
insuffisant, le gouvernement se propose d'instituer un service auxiliaire 
obligatoire pour obtenir le personnel nécessaire (la législation nécessaire 
n'existe cependant pas encore). Les secouristes de la Croix-Rouge (hommes 
et femmes) susceptibles de servir dans les équipes du service sanitaire de 
protection aérienne restent en principe membres de leurs unités Croix-Rouge 
et ne sont mis à. la disposition du service sanitaire de protection aérienne 
que pour les exercices et en cas de guerre. La Croix-Rouge allemande accep
tera également des secouristes d'autres organisations, telles que la Fédéra
tion samaritaine ouvrière, les Ordres de St, Jean et les Chevaliers de 
Malte, qui seraient disposés à faire partie des équipes du service sanitaire 
de protection aérienne. Tout comme les secouristes de la Croix-Rouge, ils 
resteront membres de leur propre organisation.

Le service sanitaire de protection aérienne n'est qu'une partie 
du service auxiliaire de protection aérienne prévu par le gouvernement 
fédéral. Dans le cadre du programme gouvernemental pour la création d'un 
vaste service auxiliaire de protection aérienne, la collaboration de la 
Croix-Rouge a été sollicitée également pour un second service, celui de 
l'assistance de protection aérienne. D'un commun accord avec d'autres orga
nisations caritatives, la Croix-Rouge fournira du personnel pour toutes les 
tâches d'assistance s'imposant en cas d'attaque aérienne, telle que l'éva
cuation de la population civile.

A part ces équipes spécialisées et parfaitement équipées, le pro
gramme de la. défense civile en Allemagne prévoit la formation en matière 
de premiers secours du plus grand nombre de personnes possible (autoprotec
tion) , On espère pouvoir assurer ainsi un jour que dans chaque immeuble un 
habitant au moins possède des connaissances de premiers secours. Cela, signi
fie qurenviron 5 millions de personnes doivent etre instruites. La Croix- 
Rouge qui a commencé cette vulgarisation il y a quelques années déjà, a 
instruit jusqu'ici 450.000 hommes et femmes. Un programme d'enseignement 
spécialisés (formation de base) a été élaboré à cet effet, prévoyant un 
cours de huit leçons de deux heures chacune et permettant aux participants 
d'acquérir une formation élémentaire en matière de premiers secours. En 
outre, 7.000 moniteurs non professionnels ont été formés dans des cours
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organisés sur le plan national (programme d'enseignement fédéral). Sous, 
la surveillance de médecins, ces moniteurs organisent à leur tour des cours 
de vulgarisation. La surveillance de cette activité a été confiée par le 
Secrétariat général de la Croix-Rouge à 30 délégués itinérants (chargés de 
cours), qui surveillent l'enseignement, s'occupent de l'organisation des 
cours et s'efforcent de recruter des participants au cours de vulgarisation, 
à l'aide du matériel d'enseignement et de propagande dont ils disposent.
De plus, ces délégués itinérants se placent à la disposition des comités 
cantonaux et locaux de la Croix-Rouge pour -activer l'exécution du programme 
du service des secours en cas de catastrophes dans tout le pays et pour 
surveiller les progrès de cette activité. Ils prêtent leur concours aux 
centres d'enseignement qu'entretiennent certains Comités régionaux de la 
Croix-Rouge, centres qui organisent des cours en s'inspirant du programme 
d'enseignement établi par le Centre national de Mehlem, tant pour l'ensemble 
de la population que pour les membres actifs de la Croix-Rouge. A part les 
secouristes ayant reçu une formation de base pour l'enseignement du programme 
de vulgarisation portant sur les premiers secours et 1 'auto-protection, la 
Croix-Rouge se propose de former également des secouristes spécialisés dans 
les entreprises industrielles pour la protection aérienne. L'exécution de 
ce programme constitue une lourde tâche pour la Croix-Rouge qui, en colla
boration avec les organisations competentes dans les entreprises industrielles, 
a formé depuis toujours, des "secouristes industriels" chargés de l'adminis- 
tration des premiers secours en cas d'accidents de travail. Un accord analogue 
a été conclu entre la Croix-Rouge et les Chemins de fer fédéraux allemands 
pour la formation, dans le domaines des premiers secours, d'un grand nombre 
de leurs fonctionnaires.

d) D'autres organisations que la Croix-Rouge ont etc chargées, 
en Allemagne, de l'instruction de la population concernant d’autres mesures 
pratiques de protection aérienne. Ainsi, le "Service de secours technique" 
dont le personnel se compose également de membres bénévoles ayant reçu une 
formation technique spécialisée, est chargé de toutes les opérations d'ordre 
technique.

De son coté, la "Société fédérale pour la protection aérienne" a 
été chargée de l'instruction de la population concernant les problèmes d'ordre 
général de la défense civile et les mesures que chacun doit prendre en cas 
de nécessité. Il existe une collaboration étroite entre la Croix-Rouge et 
ces organisations, avec lesquelles la formation mutuelle du personnel (en 
cas de nécessité) a été convenue,

III.

a) Accord et collaboration entre la Croix-Hougë et les Gouvernements

En 1951, la. Croix-Rouge a été reconnue par le Gouvernement fédéral 
comme organisation de secours au sens des Conventions de Genève. En janvier 
1953> Ie Gouvernement fédéral, par un décret spécifient en détail les tâches 
importantes de la Croix-Rouge, avait invité les Gouvernements des Etats fédérés



à lui accorder leur appui. La participation de la Croix-Rouge à la. protec
tion aérienne de la. population civile fut également l'objet de pourparlers 
approfondis avec le Gouvernement fédéral, à la suite desquels la Croix- 
Rouge reçut la mission formelle de créer un service sanitaire de protec
tion aérienne.

Le Gouvernement fédéral fournit à la Croix-Rouge les moyens 
matériels pour l'accomplissement de cette tâche.

De leur côté et dans le même but, les Etats fédérés font appel 
aux comités régionaux de la Croix-Rouge auxquels ils fournissent les moyens 
d'action nécessaires. Les collaborateurs de la Croix-Rouge chargés d'activi
tés ayant un rapport avec la protection aérienne participent aux cours orga
nisés par l'Office fédéral de la protection a.érienne de la population civile, 
créé par le Gouvernement fédéral.

b) En dehors de la Croix-Rouge, plusieurs autres organisations 
déploient leurs activités dans le domaine des secours en ca„s de catastro
phes et des soins d'urgence. Dans ce dernier domaine, il fa.ut citer la 
Société des samaritains ouvriers ainsi que les Sociétés fondées à cet effet 
par les Ordres de St. Jean et des Chevaliers de Malte. La. Croix-Rouge 
allemande s'est concertée avec ces organisations afin d'établir des bases 
uniformes pour la formation du personnel 5 à cet égard, les principes 
établis par la Croix-Rouge concernant la forma.tion et l'enseignement des 
secouristes ont été reconnus.

Faisant suite au désir exprimé par le Gouvernement fédéral, la 
Croix-Rouge incorpore dans les équipes du service sanitaire de protection 
aérienne des secouristes formés par la Société des samaritains ouvriers 
et les Sociétés de secours des deux Ordres sus-mentionnés.

En ce qui concerne la préparation du service d'assistance de 
la protection aérienne, la Croix-Rouge collabore avec les autres organisa
tions d'assistance, en sa qualité de principale organisation volontaire 
chargée de l'assistance.

Par ailleurs, la Croix-Rouge maintient les contacts necessaires 
avec d'autres organisations dont l'activité dans le domaine des secours 
en cas de désastres est parallèle à la sienne, sans pourtant la. doubler.
Ceci est le cas pour le service technique chargé du service de sauvetage 
(mise à l'abri des victimes). Il a été convenu, entre ces deux organisa
tions, qu'une partie des auxiliaires du service technique recevrait de la 
Croix-Rouge une formation élémentaire en matière de premiers secours, tandis 
qu'un certain pourcentage des secouristes de la Croix-Rouge recevrait, du 
service de secours technique, une'formation élémentaire dans les activités 
du service de sauvetage. Des accords analogues ont été conclus avec les 
organisations bénévoles de pompiers. Il a déjà été question plus haut des 
accorda intervenus avec les organisations de secours industrielles.

— 38 -
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BELGIQUE

Au cours de la guerre dernière, la plupart des Croix-Rouges 
nationales des pays mêlés aux conflits ont été amenées, petit à petit, 
à assumer des activités très variées dans le domaine de la "protection 
des victimes de la guerre". .

En 1940? 1® problème de la protection "civile" n'avait pas 
toute l'importance qu'il a à l'heure actuelle et nous pensons que, dans 
l'ensemble, les Croix-Rouges n'ont pas souvent établi de séparation très 
nette entre leur action en faveur des militaires et celle en faveur des 
civils.

La situation actuelle est très différentes

1 . l'importance du problème de secours aux civils apparaît dans 
toute son ampleur

2. des conventions humanitaires spéciales régissent les interven
tions dans ce domaine.

La Croix-Rouge de Belgique a, depuis près de trois ans, établi 
son programme d'action en tenant compte:

a) des activités qu'elle a. assumées pendant la guerre 1940 - 1945
b) de ses possibilités d'action en présence de la complexité des 

problèmes à résoudre.

Comme dans la plupart des pays, la Belgique a créé un service 
spécial de "protection civile". Ce service est placé sous l'autorité du 
Ministère de l'Intérieur. Il a, dans ses attributions, toutes les mesures 
à prendre en faveur de la population civile en cas de conflit. Son pro
gramme pourrait se répartir, à peu près comme suit:

1. Extinction des incendies
2. Déblaiement des immeubles détruits et recherches des victimes
5. Soins aux blessés - recensement - inhumation des morts.

Le Gouvernement belge désirant limiter les responsabilités de 
chacun a décidé que, dans le cadre général de la Sécurité civile, les 
deux premières parties du programme seraient assurées sous l'autorité 
directe du Ministère de l'Intérieur.

Tout le programme des soins aux blessés et malades civils est 
placé sous la responsabilité du Ministère de la santé publique.
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Ce Ministère a confié à la Croix-Rouge de Belgique la réalisa
tion de la plus grande partie de cet important service.

C'est donc sur ces bases qu'a été réglé en Belgique le programme 
de l'action de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection des popula
tions civiles.

Nous ne croyons pas utile de faire de longs développements sur 
ces questions. Il nous suffira, d'énumérer les tâches assumées par la Croix- 
Rouge:

- Création d'hôpitaux auxiliaires, plus spécialement réservés aux 
civils. Dès le temps de paix, recherche des loce„ux nécessaires - 
formation et désignation du personnel.

- Constitution de réserve de matériel pour le renforcement des 
hôpitaux existants.

- Création dans une centaine de centres industriels de centres de 
secours d'urgence, plus spécialement destinés à devenir des re
lais ou des centres d'accueil pour réfugiés. Dans la plupart de 
ces centres, le matériel et le mobilier sont réunis dès le temps 
de paix.

- Mesures prises pour augmenter rapidement les possibilités d'in
tervention des 500 postes de secours sur route établis par la 
Croix-Rouge de Belgique.

- Création de dépôts régionaux de matériel roulant et de matériel 
de secours. Un accord récent avec le Ministère de la santé publi
que fournit les possibilités d'extension de ces dépôts.

- Personnel: recrutement et formation de secouristes et ambulancières. 
Organisation de manoeuvres et de tournois avec thèmes appropriés 
aux questions d'assistance aux civils'en temps de guerre.

En dehors des interventions sanitaires immédiates, les activités 
ci-après, conformes au programme général de la Croix-Rouge, sont prévues: 1

1. Bureaux de recensement et offices de secours aux prisonniers 
civils.
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En 1939, un Arreté royal a chargé la Croix-Rouge de ce service 
pour les prisonniers de guerre. Une décision de principe a été prise, il 
y a quelques mois, suivant laquelle des bureaux de ce genre fonctionne
raient en cas de conflit, sous l'autorité de la Croix-Rouge de Belgique.

2. Service de recensement des blessés un cas de guerre.

Il s'agit là d'un service créé par le Gouvernement en 1938, 
qui a fait ses preuves pendant la guerre 1940-1945. 'Ce service, placé 
sous la. responsabilité directe de la Croix-Rouge, a. pu, au jour le jour, 
établir les constats de tous les blessés sur le territoire belge et cons
tituer ainsi une documentation unique qui a. permis, après la guerre, de 
déterminer d'une façon très précise l'origine des blessures et des mala
dies d'un grand nombre de civils.

Ce service serait remis au point en se basant sur l'expérience
de 1940-1945.

En tenant compte des nouvelles conventions humanitaires de 
1949, (articles 55 - 22 et 24) la Croix-Rouge de Belgique a établi le 
principe des activités suivantes qu'elle pourrait assurer avec l'accord 
du Gouvernement, en cas de besoin:

1. Ravitaillement de la population en produits pharmaceutiques et 
en produits alimentaires, en s'inspirant de.l'organisation de 
ce service pendant la période 1940-1945·

2. Aide aux réfugiés et aux populations· des pays environnants 
forcées par la guerre de traverser le pays. Des plans d'assis
tance sont déjà prévus.

3. Zones de sécurité; la Croix-Rouge a posé ce problème aux 
"autorités responsables. Elle s'est préparée à intervenir dans 
l'équipement de ces zones, mais les plans établis n'ont encore 
été suivis d'aucune mesure d'application.

4. Sang et plasmas la Croix-Rouge assure, en Belgique, l'ensemble 
des problèmes relatifs au sang (recrutement des donneurs, prises 
de sang, préparation du plasma sec, etc,). Sa responsabilité en 
cas de conflit serait donc très grande: il appartiendra notamment 
à la Croix-Rouge de fournir le sang et le plasma nécessaires au 
fonctionnement de tous les hôpitaux.

Quoi qu'il en so.it, la Croix-Rouge de Belgique a. pris les me
sures nécessaires pour pouvoir renforcer par tous les moyens ses services 
en cas de guerre en faveur de la population civile.
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Elle a, à la demande du Gouvernement, constitué au cours de ces 
dernières années, des stocks importants de plasma sec et pris les mesures 
pour assurer, chaque année, le remplacement d'une partie de ce plasma en 
l'utilisant pour les besoins courants de la population.

La répartition des services de la transfusion sanguine de la 
Croix-Rouge et des dépôts de plasma, dans diverses régions fort exposées, per
met d'espérer que les mesures envisagées pourraient être efficaces.

Personnel

La question du personnel est certainement la plus importante qui 
se pose pour la Croix-Rouge,

Nos Sociétés nationales doivent être certaines de pouvoir disposer;

d'un grand nombre d'auxiliaires de bonne volonté, même si leur for
mation est réduite|

d'un grand nombre de personnel qualifié pour assurer les soins.

Il ne faut pas se dissimuler que ce sont là des difficultés très 
grandes pour nos Sociétés nationales. A plusieurs reprises la Croix-Rouge de 
Belgique s'est efforcée de faire régler ce programme par les autorités gouver
nementales compétentes. Elle a l'espoir qu'à bref délai ces questions seront 
réglées.

a)

b)

Mesures administratives * 1

Nous croyons .pouvoir résumer comme suit les points d'organisation 
administrative qui préoccupent la Croix-Rouge en ce qui concerne son personnel 
et ses possibilités d'intervention.

Les points suivants devraient être réglés le plus tôt possible si 
nous désirons que les programmes établis puissent vraiment être appliqués en 
cas de besoin;

1. Statut des officiers et volontaires de la Croix-Rouge ayant encore des 
obligations militaires.

2. Statut des volontaires masculins et féminins et application ou non à 
la Croix-Rouge des règles qui sont adoptées pour les fonctionnaires en 
cas d'occupation partielle ou totale du territoire.

3. Mesures à prendre pour que des organismes d'assistance aux civils ne 
soient pas créés dans le pays par le Pouvoir occupant,

4. Etude de toutes autres questions intéressant la protection de la popu
lation pour lesquelles le rôle de la Croix-Rouge doit être prévu, en 
tenant compte de son statut international.

5. Mesures à prendre pour assurer l'unité de toute l'action de la Croix- 
Rouge dans les domaines qui dépendent normalement de plusieurs départe
ments ministériels.
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DANEMARK

I· Principales taches découlant pour la Croix-Rouge de la IVème 
Convention de Genève de I949

Conformément au Décret royal du 23 juillet 1951, le Ministre 
des Affaires étrangères du Danemark a institué un comité chargé de l rétude 
des responsabilités assumées en vertu de la Convention de Genève du 12 août 
1949, dans le domaine de la protection des victimes de la guerre. Le comité 
est présidé par S.E. Georg Cohn, docteur en droit, ancien ministre, expert 
en droit international public et conseiller au Ministère des Affaires étran
gères! 44 comprend, parmi ses membres, un représentant de la Société danoise 
de la Croix-Rouge.

a) Signalisation des hôpitaux civils et de leur personnel

Ce problème a été discuté par le comité mentionné ci-dessus, 
et lors de sessions réunissant des représentants des pays Scandinaves, mais 
aucune décision définitive n ’a encore été prise par le Comité. Lors de ces 
réunions Scandinaves, une série de questions d'interprétation ont été dis
cutées et, dans la plupart des cas, on s'est mis d'accord sur une interpré
tation uniforme.

b) Identification des enfants ■ ■- ’

Au cours de la guerre de 1939 à 1945> la Croix-Rouge' danoise 
a distribué des marques d'identification aux enfants, en collaboration avec 
les autorités de la défense civile. Ces marques étaient en carton et ont été 
distribuées gratuitement par les pharmacies de tout le pays. Après la guerre, 
l’introduction d'un plan permanent d’identification des enfants a été envi
sagée, mais aucune décision définitive n ’a encore été prise.

Ce problème - notamment en ce qui concerne l'introduction de 
marques métalliques d'identification - est également discuté par le comité 
danois pour l'étude des Conventions de Genève, à l'intention duquel des 
renseignements concernant la situation en Suède ont été fournis par l'inter
médiaire de la Croix-Rouge suédoise.

Au Danemark, l'étude de ce problème est encore au stade de 
préparation, en particulier parce qu'on ignore quelle institution devra 
assumer les charges économiques considérables entraînées par la distribution 
de marques d'identification métalliques à tous les enfants.

c) Zones sanitaires et de sécurité

. Cette question a également été discutée d'une manière appro
fondie par le Comité pour l'étude des Conventions de Genève, qui a,pris 
contact à cet égard avec d'autres institutions danoises compétentes. Selon 
des renseignements fournis lors de séances de ce comité, la question est 
actuellement examinée au niveau de l’organisation du Traité de l'Atlantique 
Nord, et a pour cette raison été rayée temporairement de l'ordre du jour du 
comité.
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d) Recherches des disparus et regroupement des familles

De 1940 à 1949, la Cr ix-Rouge danoise a disposé à son siège 
central d Tun service de recherches s ’occupant des demandes tendant à la 
recherche de disparus et au regroupement de familles. En 1949, ce bureau 
spécial a été supprimé- compte tenu des possibilités offertes au public 
parades institutions t¿liés"que le Département des recherches de la 
Division de police. Le Secrétariat central de la Croix-Rouge danoise, 
toutefois, continue de s'occuper de recherches de caractère humanitaire 
et si, par suite de l ’évolution de la situation, un service de recherches 
de la Croix-Rouge devenait nécessaire, la Croix-Rouge danoise est prête à 
en rétablir un.

e) Diffusion du contenu des Conventions

Sur l ’initiative du Comité danois pour l ’étude des Conventions 
de Genève, un petit guide populaire sur les Conventions de Genève de 1949 
est actuellement en préparation. Il sera distribué à la population civile, 
en un nombre d ’exemplaires aussi élevé que le permettront les moyens finan
ciers mis à disposition, La Croix-Rouge danoise s ’est offerte à participer 
financièrement à la publication et à la distribution de ce guide, à condi
tion ou’il soit préparé en collaboration avec la Croix-Rouge danoise, et 
que la Société soit mentionnée parmi les auteurs.

II. Role de la Croix-Rouge dans l ’organisation de la protection civile

a) Services sanitaires civils

La Croix-Rouge danoise s’occupe actuellement d ’instruire du 
personnel dans le domaine des premiers secours pour des interventions en 
temps de guerre comme en temps de paix. Le programme d ’instruction a été 
préparé en collaboration étroite avec les autorités de la défense civile 
et de'l’armée, do manière que le secouriste qui suit le cours de la Croix- 
Rouge, destiné aux secouristes actifs, reçoive une instruction qui corres
pond au moins à la formation de base du personnel sanitaire de la défense 
civile et de l ’armée,

b) Services de secours et d’assistance sociale

La Croix-Rouge danoise.met du personnel à la disposition des 
autorités de la défense civile pour les services de secours et d ’assis
tance sociale et instruit un tel personnel en ce qui concerne les premiers 
secours.

Quant aux secours à la population civile en cas de désastre, 
mentionnons "l’Âqcord entre les Sociétés Scandinaves de la Croix-Rouge 
concernant l ’assistance mutuelle en cas de désastres d’origine naturelle ou 
autre", dont la Ligue a déjà été informée0

Un accord semblable entre les Sociétés de la Croix-Rouge 
allemande et danoise est actuellement en discussion.



c) Formation des instructeurs et du personnel à la lumière des méthodes 
modernes en matière de protection civile

La Croix-Rouge danoise instruit actuellement des instructeurs et du 
personnel dans le domaine des premiers secours selon les méthodes les plus 
modernes, à l rexception près que la protection contre la guerre ABC n'est pas 
comprise dans le programme d'instruction de la Croix-Rouge,

d) Autres activités (par exemple; instruction de la population pour 
les mesures pratiques à observer, etc.)

Vu l'énorme pouvoir destructif des armes de guerre modernes qui, si 
elles sont employées, causeront un nombre de victimes si élevé que l'effec
tif du personnel qualifié sera tout à fait insuffisant pour venir en aide à 
toutes les victimes, la Croix-Rouge danoise modifie actuellement, avec effet 
dès l'automne 1955» son instruction générale dans le domaine des premiers 
secours, de manière que les personnes participant à ce cours soient instrui
tes dans les principes de base des premiers secours en cas de désastre, y 
compris les mesures d'"autoprotection".

III.
a) Accords et collaboration entre la Croix-Rouge et le Gouvernement 

pour l'exercice de ces activités

1. La Croix-Rouge danoise a conclu un accord avec le Ministère de 
la défense du Danemark, en vertu duquel la Croix-Rouge danoise met des ins
tructeurs à disposition pour la formation du personnel sanitaire volontaire 
du Corps des gardes locales.

2. La Croix-Rouge danoise négocie actuellement un accord avec les 
autorités de la défense civile.

b) Etat des relations, dans ce domaine, entre la Croix-Rouge et les 
organisations non gouvernementaies

Dans ce domaine, il existe au Danemark, en dehors de la Croix-Rouge, 
les organisations non gouvernementales suivantes; la Ligue pour la défense 
civile et l'Association des secouristes travailleurs. La Croix-Rouge entre
tient d'excellentes relations avec ces deux organisations. C'est ainsi que 
l'Association des secouristes travailleurs et la Croix-Rouge danoise ont 
conclu un accord réciproque pour la reconnaissance de la formation de secou
ristes et des manuels de premiers secours.
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EQUATEUR

La Croix-Rouge équatorienne a toujours eu comme objet 

principal de porter secours en cas d'urgence et de calamité pu

blique - inondations, incendies, glissements de terrain, tremble

ments de terre, etc. En ces occasions, la Croix-Rouge fait 

visiter les lieux par des membres de son personnel, afin de cons

tater l'ampleur du désastre, de faire une liste des familles les 

plus nécessiteuses et de leur distribuer des vêtements, des couver

tures, des ustensiles de cuisine, des médicaments, etc.. E n ’temps 

normal, l'activité de la Société en matière de protection de la 

population civile se limite aux recherches de personnes ayant perdu 

contact avec leurs proches à l'étranger, à recueillir les enfants 

égarés jusqu'à l'arrivée de leurs parents, à distribuer des vivres, 

en particulier au moment de Noël, et à collaborer avec les insti

tutions analogues dans l'allègement des souffrances.

Maria Elvira Yoder 
Présidente



ESPAGNE

Le Corps des troupes sanitaires de le, Croix-Rouge tout 
entier, avec son matériel et ses ambulances, est soumis à, une pré
paration théorique et aussi, dans la mesure des possibilités à une 
préparation pratique, afin d’exécuter les ordres de la Défense 
passive nationa.le et d’agir indépendamment de celle-ci lorsque les 
circonstances l'exigent.

Notre Société dispose également!

- d ’un groupe de "Secouristes volontaires" ayant une instruction 
suffisante pour administrer les premiers soins et les secours 
d’urgence5

- de la Section des infirmières volontaires de la Société, dont les 
services ont été hautement appréciés au cours de la guerre espa
gnole de libération5

- de la Section des infirmières professionnelles de la Croix-Rouge 
espagnole;

- de tout le Corps médical et auxiliaire faisant partie des cadres 
médicaux de la Société, avec sections spécialisées;

- du personnel spécialisé dans la transfusion sanguine et le manie
ment des isotopes, la radiographie, etc.;

- de l’ensemble du réseau des hôpitaux, de dispensaires et des postes 
de secours relevant de la. Société;

- de la Section de 1 ’Information, nationale et étrangère.

Tous les services mentionnés ci-dessus sont soumis en per
manence à une instruction et à un entraînement, par des cours théori
ques et pratiques. Leur intervention est prévue en cas de désastre ou 
d ’accident, comme dans le domaine de la prophylaxie et aussi, natu
rellement, en temps de guerre lorsque la, Croix-Rouge espagnole agit 
comme auxiliaire officiel du Service de Santé militaire.



FRANCE

Dans le domaine de la protection des populations, l'action 
de la Croix-Rouge française a été conçue sur un double plan, d'une part, 
sur celui de l'organisation des secours officiellement établie pour faire 
face à toute éventualité catastrophique et qui doit fournir une base 
solide à la protection civile et, d'autre part, sur le plan· proprement 
dit de la protection civile.

A . Organisation des secoures

"Plan O.R.S.E.C."

Depuis quelques années, le Gouvernement français s'est pré
occupé de faire la' synthèse, en un vaste "Plan O.R.S.E.C.", de tous les 
moyens complexes d ’interventions, en vue de protéger les populations. La 
Croix-Rouge française a activement participé à la mise en place de ce dis
positif.

Ce plan d'action d'ensemble doit permettre de faire face à 
toute éventualité catastrophique dans les moindres délais, en coordonnant, 
sous l'autorité des préfets, l'action de tous les organismes qui sont 
appelés à y participer.

La Croix-Rouge française a une tâche nettement délimitée et 
le Service d'urgence doit apporter son aide en personnel et matériel aux 
quatre Services dépendant du Directeur des secours.

Au directeur des "Police et liaison" la Croix-Rouge française 
doit fournir:

- des estafettes;
- du personnel pour le fonctionnement de la morgue et

pour l'accueil des familles;
- du personnel pour assurer l'aide à la reconnaissance

des cadavres.

Au directeur des "Secours et sauvetages", le service d'urgence 
doit fournir:

- des équipes de déblaiement;
- des équipes de secours encadrées et des brancardiers-

secouristes.

Au directeur des "Soins médicaux et entraide", le service 
d'urgence doit fournir:

- des médecins et des infirmières (en renfort, la Croix-
Rouge française doit fournir du personnel dans les
hôpitaux);



- des secouristes pour participer à la transfusion
sanguine;

- les postes de triage ;
- les postes de secours;
- du personnel d'encadrement pour l'évacuation des

blessés ;
- des assistantes sociales, secrétaires médico

sociales, aides d'urgence pour;

les cantines - les centres d'accueil - les garderies d'enfants - les dis
tributions des vestiaires et dons - le fonctionnement du comté de secours;

- enfin, des convoyeuses pour l'évacuation des populations.

Au directeur des "Transports", le service d'urgence doit
fournir;

- des conductrices ambulancières;
- des ambulances ou tous véhicules Croix-Rouge française.

En outre, le plan O.R.S.E.C. confie à la Croix-Rouge française 
la totalité de la mission d'entraide envers les sinistrés.

Tous les exercices d'entraînement doivent donc obligatoirement 
aborder le côté social des interventions éventuelles et le personnel devant 
assurer le poste de triage, les centres d'accueil, les cantines et garderies 
doit être prévu également, dans le thème des manoeuvres de la Croix-Rouge 
française.

Le Service d'urgence de la Croix-Rouge française a son organisa
tion calquée sur la structure administrative du territoire. C'est ainsi que 
pour mener à bien sa tâche, le Service comprend;

- un relais national spécialement équipé en matériel et personnel
qualifié, qui doit, sur appel du Ministère de l'intérieur, 
participer activement à tous les sinistres d'envergure nationale;

- neuf relais régionaux, dont la capacité d'intervention permet de
porter secours aux départements de la région militaire corres
pondante;

- quatre-vingt-dix services départementaux, dont le personnel doit
suffire à porter une aide efficace, pour un sinistre d'envergure 
départementale.

Dans la mesure de.ses moyens financiers, la Croix-Rouge fran
çaise fait tous ses efforts pour doter ses formations de matériel moderne 
d'intervention. Chaque relais est, en outre, doté d'une tente spécialement 
aménagée pour les interventions de grande urgence et de matériel d'accueil 
et de couchage.



Tout ce matériel est utilisé au cours des différentes démons
trations qui ont lieu dans les départements, en liaison avec les services 
publics de secours.

Le service d'urgence utilise différents éléments du personnel 
de la Croix-Rouge| lorsqu'un sinistre éclate, sous l'autorité du directeur 
départemental de l'urgence, chacun doit rejoindre le poste qui lui a été 
préalablement assigné.

Tous les équipiers d'urgence de la Croix-Rouge française sont 
dans l ’action dotés d'un "insigne •d'urgence" et reçoivent un ordre de 
mission. L'appel des Pouvoirs publics à la Croix-Rouge française constitue 
diailleurs une réquisition qui, en cas d'accident, assure la garantie de 
l'Etat aux membres du Service d'urgence en action*

Le service d'urgence de la Croix-Rouge française a déjà eu 
maintes fois l'occasion d'intervenir et son efficacité a été prouvée, 
quelle que fût la forme du sinistre (incendie des Landes, grondes inonda
tions, tremblement de terre d 'Orléansville, accidents d'aviation, nau
frages, etc.).
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B. Protection civile

Une direction de la protection civile a été créée au Ministère 
de l'intérieur.

Pour former des cadres et leur donner un enseignement valable, 
une Ecole nationale de protection civile fonctionne à Nainville-les-Roches 
(Seine-et-Oise) .

L'objectif principal de l'Ecole consiste à instruire et à 
perfectionner les cadres supérieurs techniques et administratifs appelés 
à une mission de commandement et d'organisation. Depuis sa fondation, elle 
a reçu la visite de plus de .500 stagiaires: membres du corps préfectoral, 
chargés de missions départementaux de la protection civile, chefs de 
bureau spécialisés de la défense nationale des préfectures, directeurs 
départementaux de la protection civile, officiers de l'Ecole de guerre, 
commissaires de police, commandements de compagnies de gendarmerie, ingé
nieurs du Services des transmissions du Ministère de l'intérieur, fonc
tionnaires chargés des questions de défense nationale dans les divers minis
tères, dirigeants d'organisation de protection civile. Le stage No 19 a 
été le premier stage réservé à des directeurs départementaux de l'Urgence 
de la Croix-Rouge.française.



Mais l'action de l'Ecole se manifestera parallèlement par 
l'élaboration d'une doctrine de la protection civile et une participa
tion au courant psychologique qui fait que les stagiaires quittent 
Nninville convaincus à la fois de la nécessité et de la possibilité 
d'une protection des populations civiles en temps de guerre, protection 
permettant une diminution considérable; du nombre des victimes et des 
pertes matérielles.

Il est hors de doute qu'un ensemble de mesures préventives 
et d'interventions rapides doive réduire sensiblement le danger. Recher
cher d'abord quels seraient sur le territoire les points les plus visés 
pour l'effet psychologique ou l'action stratégique. Etablir ensuite un 
plan tendant à diminuer ps.r tous les. moyens le nombre de personnes se 
trouvant sur le point d'impact des projectiles, ce qui pose un problème 
d'éloignement et de dispersion. Multiplier les procédés de détection et 
de liaison rapides en mettant au point tin système d'alerte efficace.
Préparer enfin un dispositif de mise à l'abri individuel ou collectif 
par l'aménagement de souterrains, ceci en liaison avec les plans d'urba
nisme.

Pour réaliser la tâche immense.que représente la protection 
civile, le Gouvernement s'est assuré du concours de la Croix-Rouge 
française.

Certaines activités peuvent et doivent être entreprises dès 
à présent par notre Société. Par exemple, dans le domaine de:

1 . L'instruction du public

Il est désirable en effet que toute la population reçoive 
des recommandations spéciales sur les moyens à employer pour se prémunir 
contre les dangers d'une guerre moderne.

2. La formation du personnel

Toute forme d'enseignement permettant d'acquérir indivi
duellement des notions de premiers secours, est précieuse pour la. 
nation; en cas de danger, les éléments instruits sont réfractaires à 
la panique et ils peuvent renforcer les cadres techniqùes qui seraient 
certainement débordés.

Par ailleurs, les Conventions de Genève doivent être enseignées, 
tout d'abord à tout le personnel Croix-Rouge qui doit avoir connaissance 
de ses devoirs en temps de guerre, et au grand public, pour qu'il en 
comprenne et apprécie la valeur. ···■



1. Il existe une collaboration très étroite entre la Croix- 
Rouge irlandaise et le Ministère de la Défense concernant les questions 
de protection civile.

2. Les cours de premiers secours, que la Croix-Rouge irlandaise 
donne gratuitement portent sur le. traitement des blessures de guerre, 
notamment celles causées par les armes hautement explosives, atomiques, 
bactériologiques et chimiques.

3. La Croix-Rouge irlandaise s'est engagée à:

a) encourager ses membres à servir dans l'organisa
tion de la protection civile dès que des volon
taires sont requis;

b) former ses membres dans le domaine de la protec
tion civile en général}

c) recruter des instructeurs qui seront formés à 
l'Ecole spéciale de protection civile pour 
instructeurs}

d) aider dans la mesure du possible à l'organisation 
des services de la protection civile' en vue du 
traitement des blessés;

e) participer aux plans d'évacuation;

f) participer à l'organisation de plans de protection 
civile en aidant les autorités locales, s'il y a 
lieu, par l'instruction du personnel de protection

. civile dans le domaine des premiers secours. 4

4. La Croix-Rouge irlandaise va nommer un responsable dans 
chaque région, qui sera chargé de traiter toutes les questions de 
protection civile.



NORVEGE

- 53 -

L ’activité dans le domaine de la protection des populations 
civiles se présente sous deux aspects, celui du temps de paix et celui 
du temps de guerre. En temps de paix, la Croix-Rouge de Norvège aide 
les autorités à lutter contre les épidémies., en fournissant et en ins
truisant du personnel auxiliaire poun servir dans les hôpitaux au moment 
d'épidémies ou de désastres naturels, en recrutant des donneurs de sang 
et en maintenant un parc d'ambulances réparti dans tout le,pays.

Les groupes de secouristes de la Croix-Rouge de Norvège sont 
constamment en état d'alorte pour intervenir en cas de catastrophes ou 
d'accidents plus ou moins graves, en collaboration avec les forcés 
aériennes, les compagnies civiles de navigation aérienne, les compagnies 
de chemin de.fer, etc.

En maintenant un niveau de préparation'élevé en temps de paix 
dans ces différents domaines, la, Croix-Rouge norvégienne est prête à 
augmenter ses activités en temps de guerre.

Il existe une collaboration très étroite entre les autorités 
militaires, les autorités de protection civile, les autorités de la 
santé publique et les organisations privées, afin de préparer et de 
coordonner les services médicaux en temps de guerre.

En 1948, un Conseil de coordination a été établi, composé de 
la façon suivante:

le directeur de la santé publique (président) 
le commandant en chef des services médicaux des forces armées 
le commandant en chef de la protection civile 
le secrétaire-général de la Croix-Rouge norvégienne (en 

qualité de représentant des organisations privées).

Le Conseil a l'intention d'établir un plan pour 1 'organisation des services 
médicaux des forces armées à l'arrière, les services médicaux de la défense 
civile, les soins a.ux blessés et aux malades dans les établissements de 
santé publique, l'administration des hôpitaux, etc,.

Le rôle de la Croix-Rouge de Norvège

Le rôle de la Croix-Rouge de Norvège dans ce domaine est fondé 
sur l'expérience acquise durant la guerre de 1940-1945· La Croix-Rouge de 
Norvège avait alors été priée de fournir du personnel médical à la protec
tion civile. Des secouristes de la. Croix-Rouge ont servi dans les ambulances, 
les postes de premiers secours et, comme personnel auxiliaire, dans les
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hôpitaux. La Croix-Rouge de Norvège avait été chargée de la préparation 
et de la formation du personnel sanitaire et du personnel auxiliaire des 
hôpitaux. Après la guerre également, la Croix-Rouge de Norvège a organisé 
des cours pour le personnel auxiliaire, cours reconnus par le Conseil de 
coordination mentionné ci-dessus. Les autorités ont mis des fonds à la 
disposition de la Croix-Rouge de Norvège pour lui permettre d'assumer 
ces tâches.

Pendant la guerre, la Croix-Rouge de Norvège avait été chargée 
de "Cours d'information" destinés au public, portant sur les notions 
élémentaires de premiers secours et la conduite à suivre en cas de raids 
a/ériens. Dans ce domaine, la. protection civile et la Croix-Rouge norvé
gienne ont collaboré.

Personnel·

Les groupes de secouristes de la Croix-Rouge continuent à exis
ter en tant que groupes de la Croix-Rouge en temps de guerre, responsables 
des depots de la formation du personnel destiné à remplacer le personnel 
de protection civile. Le personnel de la Croix-Rouge ne tre.vaille pas 
comme équipes de la Croix-Rouge dans la protection civile, mais ses mem
bres sont enrôlés individuellement en tant que personnel sanitaire pour 
la protection civile.

Equipement sanitaire

Plus de 250 groupes de secouristes de la Croix-Rouge sont 
équipés pour intervenir lors de catastrophes en temps de paix. Toutefois, 
les autorités de la protection civile disposent de leur propre équipe
ment, de sorte qu'en cas de guerre, le personnel de la Croix-Rouge tra
vaillant pour la protection civile n'aura pas à utiliser son propre équi
pement. De toutes façons, l'équipement est plus ou moins normalisé et 
celui de la Croix-Rouge peut donc être considéré comme une réserve pour 
les autorités en ca.s de guerre.

En collaboration avec les autorités, la Croix-Rouge de Norvège 
a établi et maintenu certains groupes dits- "groupes d'hôpitaux", compre
nant chacun 24 lits avec tout l'équipement nécessaire en cas d'urgence. 
Ces groupes d'hôpitaux ont été établis comme unités normalisées sembla
bles à celles créées par les autorités de la protection civile et de la. 
santé publique.

Evacuation

En établissant leur plans pour 1'6va.cua.tion de la population 
des villes, les autorités de la protection civile ont invité la Croix- 
Rouge à prêter son assistance aux différents relais de la "chaîne"
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d ’évacuation. Cette collaboration est fondée, elle aussi, sur l'expérience 
e.cquise pendant la guerre lors d ’évacuations massives.

Publications

La Croix-Rouge norvégienne a publié les documents suivants:

- une traduction des Conventions de Genève, en collaboration avec
le service médical des Forces armées, en 1952$

- une brochure spéciale concernant les Conventions de Genève, à
l'intention du personnel militaire, du personnel de la 
protection civile et des autres institutions particulière
ment intéressées aux Conventions de Genève ("Utdrag av 
Genevekonvensjonene") , en 1952$

- la brochure de Mlle Lucie Odier, "Quelques conseils aux infirmières",
a été traduite en norvégien et publiée en 1950$

- le "Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur la
protection des hôpitaux civils et de leur personnel en temps 
de guerre", traduit en norvégien et publié en 1954} a été 
distribué à tous les hôpitaux du pays par l'intermédiaire 
du Conseil de coordination des Services médicaux mentionné 
ci-dessus $

- - la Croix-Rouge de Norvège a édité un Manuel de premiers secours, 
ainsi que de petits dépliants concernant les premiers 
secours. Ces dépliants sont placés dans les trousses de 
premiers secours appartenant à nos groupes de premiers 
secours, à ceiix de la protection civile et des Forces 
armées, aux équipes locales de protection civile des éta
blissements industriels et d'autres institutions;

- une brochure sur la bombe atomique et les problèmes des services
sanitaires au sujet de la guerre atomique a été publiée en
1951.

Sten Florelius 
Secrétaire général



PAKISTAN

Après avoir examiné de manière approfondie la question de 
l'action des Sociétés nationales dans le domaine de la protection des 
populations, la Croix-Rouge du Pakistan est d'avis que le remède véri- 
table et efficace se trouve surtout dans un renforcement de la protec
tion légale des populations civiles au moyen de règles internationales 
telles qu'elles ont été envisagées par le Comité international de la 
Croix-Rouge de Genève. La contribution des Sociétés nationales à la 
protection des populations civiles en temps de guerre diffère de pays 
à pays, selon les conditions locales, et dépend des facilités qu'elles 
peuvent obtenir dans ce but, dans les limites des ressources des diffe
rentes Sociétés.

Au Pakistan, par exemple, où JOÿo au moins de la population 
vit dans des régions rurales, il est impossible de protéger les popu
lations civiles de bombardements indiscriminés par la création de zones 
de sécurité ou par toute autre méthode. La seule'méthode pratique de 
protéger les populations civiles des ravages de la guerre consiste donc 
à interdire les attaques aériennes des localités, et ce problème a déjà 
été examiné par le Comité international de.la Croix-Rouge à Genève. 
•Toutefois, les Sociétés nationales peuvent contribuer à enseigner à la 
population les précautions à prendre en cas de raids aériens. L'expé
rience de la dernière guerre a montré que beaucoup de vies peuvent 
être sauvées si la population sait comment se comporter en cas d'atta
que aérienne. Cette importante fonction sera assumée par la Croix-Rouge 
du Pakistan, en collaboration avec la Brigade des ambulances de St.Jean 
du Pakistan et l'Organisme de la protection civile du pays, au moment 
où le besoin s'en fera sentir.

S«a. Khan 
Secrétaire général
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PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, le Ministre de l'Intérieur est responsable de la 
Protection civile.

Sa tache à cet égard est exécutée par la "Section de la Protection- 
civile" de son Ministère, qui élabore le plan d'action général et donne 
eaux autorités municipales des directives concernant l'Organisation de la 
protection civile. Elle publie des brochures sur la protection civile et 
des-manuels. Elle s'occupe de l'entraînement des instructeurs de la protec
tion civile, elle achète l'équipement que le Gouvernement fournit aux ser
vices municipaux de la protection civile, etc..

En élaborant le plan de la protection civile aux Pays-Bas, on est 
parti du principe selon lequel les municipalités seraient en premier lieu 
responsables de l'établissement de leur propre organisation de la protec
tion civile, parce que dans le système administratif néerlandais les 
communes jouissent d'un grand degré d'autonomie et parce que l'administra
tion municipaéLe comprend divers services publics (la police, le service 
médical, les travaux publics, le service d'incendie) qui devront jouer un 
role' ’important dans la protection civile.

En élaborant le plan d'organisation de la Protection civile, il 
était en plus nécessaire d'évaluer l'extension présomptive des calamités 
auxquelles les communes pourraient être exposées en temps de guerre.

Une coopération étroite avec les autorités militaires a rendu 
possible de se faire une idée de la nature de ces attaques.

De cette manière, il était possible d'établir une liste des 
villes lesquelles, dans une guérre future, seraient susceptibles aux 
attaques ennemies et d'évaluer le degré de gravité des attaques possibles. 
Il va sans dire que les données ainsi recueillies ne sont pas infaillibles, 
mais elles présentent une directive qui forme la base de 1 'organisation 
présente.

La. première conséquence de ces évaluations, militaires était la 
division des communes néerlandaises en deux catégories principales;

a) les "villes du groupe A",'au nombre de quarante, situées 
dans les zones-cibles, qui pourraient être soumises aux attaques 
graves parce qu'elles contiennent des objectifs militaires, des 
établissements industriels, des voies importantes ou des noeuds de 
communication, ou à cause de la densité de leur population,

b) environ 960 petites villes et villages où l'on ne 
s'attend qu'aux bombardements occasionnels. Ces places sont réunies 
en 70 districts, appelés "districts du groupe B". On est parti du 
principe- que les ressources d'une seule commune ne suffisent pas
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à combattre les effets d'une attaque, mais que les forces 
conjointes des communes appartenant au groupe B y parviendront 
sans assistance supplémentaire du dehors. Toutefois, ceci 
demande un commandement centralisé, une parfaite télécommuni
cation et une grande mobilité.

Le commandement centralisé est effectué comme suit;

Dans les villes du groupe A, où le maire est responsable de la 
protection civile, et dans les régions du groupe B, où c'est le conseil 
des maires des communes réunies qui en est responsable, un chef de la 
protection civile a étc nommé (par le maire, resp. par le Conseil des 
maires). C'est ce chef de la protection civile qui dirige le travail 
de la protection civile.

Le chef de la protection civile dispose du matériel de secours 
de la ville du groupe A, resp. des communes assemblées dans la région 
du groupe B.

C'est pourquoi les chefs des services municipaux font part de 
l'état-major du chef de la protection civile.

Le chef de la protection civile décide de l'emploi tactique 
des services de secours. Les chefs des services sont chargés de l'exécu
tion technique.

Dans les districts du groupe B, les chefs des services sont 
responsables des ressources combinées de leurs districts.

La base des services de la, protection civile est formée par les 
services municipaux existant en temps de paix qui, à cause de leur tâche 
en temps de guerre, seront renforcés selon l'importance de la commune, 
ce qui veut dire que selon la sévérité des attaques aériennes présomptives 
en temps de guerre, les services qui font partie de la protection civile 
sont;

la police
le service d'incendie 
le service médical
le service de déblaiement et de sauvetage 
le service des soins sociaux;.

La Croix-Rouge néerlandaise ayant principalement à faire avec 
le service médical, nous le traiterons plus à fond.

Le Service médical

Les services médicaux communaux, existant en temps de paix, ne 
seront pas non plus en état de rendre promptement secours au grand nombre
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de victimes qui sont à prévoir après des attaques aériennes. C ’est 
pourquoi on est en train d T organiser, dans les villes A, des groupes 
mobiles médicaux, composés de 2 à 3 médecins, 2 infirmiers (ières), 16 
hommes de premieis secours, 1 secrétaire, 4 chauffeurs pour les 4 camions 
chargés de transporter le personnel et 1 Téquipement du groupe et 2 
motocyclistes.

A chaque groupe sont attachés 8 équipes.pour le transport des 
blessés, chacure composée de : 2 brancardiers et 1 chauffeur (chaque équipe 
dispose d’un camion pour le transport des blessés).

Le groupe médical comprend donc 52 personnes au total, ainsi 
que 12 voitures automobiles.

L ’équipement du groupe comprend des médicaments, des articles 
de pansement, des instruments médicaux et d ’autres articles médicaux, ainsi 
que 100 brancards (dent une partie à savoir 36, sera mise d ’avance à la 
disposition des équipes de sauvetage du service de déblaiement,et de sauvetage).

Au total, 103 groupes mobiles médicaux sont dispersés dans le
territoire A.

Une partie des groupes médicaux (77) sera en service permanent 
et stationnée à la périphérie de la ville; d’autres groupes auront 
seulement un petit noyau permanent; quand ils devront entrer en action, 
ceux-ci seront complétés par les hommes de premiers secours des équipes 
de quartiers et d’ilôts.

Les médecins attachés à ces groupes les rejoindront seulement 
quand· ceux-ci devront entrer en action. La Croix-Rouge néerlandaise et 
les diverses institutions de premiers secours s’occupent dé la formation 
des groupes médicaux et de l ’entraînement de leur personnel. L ’entrée en 
action d’un groupe médical après une attaque aérienne est projetée comme 
suit :

par ordre du Commandement du Service médical, le groupe en 
question se rend au lieu du sinistre qu'on lui a indiqué, où l ’on choisira, 
dans le voisinage immédiat, un ou deux batiments qui serviront de postes de 
rassemblement des blessés. Les équipes do. brancardiers pénètrent dans le 
lieu du sinistre aussi loin que les camions peuvent entrer.

Les brancardiers se chargent des blessés qui ont été amenés sur 
les brancards, par les équipes de sauvetage, ils laissent d ’autres brancards 
à la disposition des équipes de sauvetage et transportent les blessés dans 
leurs camions aux postes de rassemblement des blessés. Les personnes 
légèrement blessées y recevront les premiers secours, les personnes 
gravement blessées seront transportées suivant l ’avis des médecins directement, 
ou après avoir reçu des soins préalables, par les équipes pour le transport 
des blessés aux hôpitaux qui ont précédemment été destinés à ce but.

Les.blessés qui ne pourront pas être placés aux hôpitaux locaux 
seront transportés aux hôpitaux en dehors de la ville; on utilisera pour ce 
transport les voitures sanitaires du Service de Santé municipal et celles 
de la Croix-Rouge et d ’autres moyens de transport qui. seront disponibles sur 
place.
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Pour les zones B, où l Tcn ne prévoit pas de calamités à grande 
envergure, on a projeté de petites équipes médicales nommés "teams médicaux".

Le team est composé de : 1 médecin, 1 infirmier, 6 hommes de 
premiers secours et 2 chauffeurs. (L'équipe aura à sa disposition 2 camions). 
Cette équipe donnera aux blessés les premiers soins et sera en outre chargée 
de leur transport.

Pour la zone B, on a projeté au total 297 teams médicaux. Leur 
équipement est le meme - bien que sur une moindre échelle - que celui du 
groupe médical dans la zone A.

La plus grande partie de l'équipement des groupes et des teams, 
qui sera fournis aux communes par le Gouvernement, a été déjà fournie.

Auto-protection

Dans le cadre de la protection civile, il faut considérer comme 
un facteur très important les mesures à prendre par la population civile 
pour assurer son auto-protection, parce qu'il est évident que le système de 
la protection civile comme il a été organisé par les communes et par l ’Etat 
ne pourra être efficace que si la population civile ne prendra d'elle-même 
des mesures pour réduire au minimum les effets de la guerre.

Pour cette raison, les autorités municipales ont groupé la 
population en ilôts d’auto-protection (l'ilôt compte environ 1000 habitants). 
Chaque ilôt a sa propre équipe do 20 hommes. Le chef de l ’ilôt est chargé 
de l'entraînement des membres de son équipe; quelques-uns seront spécialisés 
à combattre l ’incendie, d’autres à donner lespremiers secours ou au 
sauvetage, etc.. Nous ne traiterons pas à fond 1’auto-protection; il suffit 
que beaucoup de membres des colonnes de la Croix-Rouge soiert incorporés dans 
les .équipes des ilôts, spécialement comme secouristes.

En cas de calamités d'une telle envergure que l'assistance des 
districts B du voisinage ne suffira pas (p. exemple si l'ennemi fait un 
usage d'une bombe atomique), le commandant provincial s'adressera au chef 
national de la protection civile pour obtenir une assistance supplémentaire.

Cette assistance sera donnée par les colonnes mobiles nationales 
qui seront stationnées aux divers endroits du pays dans le voisinage des 
villes les plus susceptibles aux attaques sévères. Le personnel de ces 
Colonnes mobiles nationales sera composé des classes militaires (des conscrits) 
Néanmoins, le Ministère de l ’Intérieur prendra partiellement soin de leur 
instruction médicale. Le cas échéant, le Chef national de la protection 
civile s'adressera aux autorités compétentes, qui prêteront l'assistance 
demandée. Le Commandant national de la protection civile peut ainsi 
disposer entre autres de : 5 colonnes médicales, chacune composée de 10 
éouipes médicales et les détachements nécessaires de brancardiers et 30 
autobus d'ambulance (au total 580 hommes).

Toutes ces colonnes mobiles auront une communication directe par 
la radio avec le Commandant national de la protection civile. Le matériel 
destiné à ces colonnes a déjà été acquis. On est en train de recruter le 
personnel cour servir en permanence en temps de guerre.
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Une loi spéciale prévoit le paiement et les assurances sociales 
de ce personnel; il en est de meme pour le personnel des services municipaux 
et celui des équipes d’auto-protection (équipes de quartier et de district). 
La loi garantit les indemnités aux membres du personnel ’ou à leurs familles 
en cas de maladie, d’accident ou de mort survenus pendant les exercices ou en temps de guerre.

S o m m a i r e
sur le rôle et la tâche de la Croix-Rouge néerlandaise 
dans le domaine de la protection civile en Hollande

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la Croix-Rouge 
néerlandaise s'en fait son affaire d'équiper les groupes et les teams mobiles 
médicaux. Le réservoir, dans lequel elle puise, est le corps de la Croix-Rouge 
(Rode Kruis Korps), composé de 13000 volontaires, dispersés dans tout le 
pays.

En raison de la grande importance de sa tache dans le domaine de 
la protection civile, le Comité central de la Croix-Rouge néerlandaise en 
1951 donna naissance à unJ'Gonseil interne", composé de plusieurs membres du 
Comité central , c’est-à-dire ceux qui représentent au Comité central le 
Ministère de l'Intérieur et le Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
publique.

Dans le cours des années bien des conférences -et des discussions 
furent nécessaires avec les Ministères intéressés avant que plusieurs 
difficultés! fussent dissipées. Un.problème cependant n'est pas encore 
résolu,, celui d’obtenir un nombre' suffisant aussi bien de médecins pour 
diriger les groupes et les teams· que d’infirmiers ou d'.infirmières.

Avec le développement do l’organisation de la protection civile, 
il était nécessaire d’instruire les commissaires de province de la Croix-Rouge 
néerlandaise et les sections locales au moyen de circulaires et de renseigne
ments en personne et individus, afin de les mettre en état d’instruire et 
d’informer à leur tour les volontaires.

La situation de l’enrôlement des volontaires par les sections 
locales de la Croix-Rouge néerlandaise suit ci-rdessous :
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La situation de l ’enrôlement des volontaires par les Sections locales 
de la Croix-louge néerlandaise le 1er juillet 1S55

Teams mobiles médicaux Groupes mobiles médicaux

Sections lo
cales avec 
colonne où
1 ’ on 
' été

a pro- 
des

l,earns médi-
caux

ï
C\lsD

nombre
des
teams

Nombre Nombre
de vo- d ’ins-
lontai- criptions
res néces
saires

Nombre Sections 
des en,ra~ locales 
genents avec co

lonne où 
1 ' on a 
projeté 
des grou
pes médi
caux

Nombre Nombre Nombre 
des de vo- d ’ins- 
Groupes lontai- crip- 

res ne tions 
cessai- 
res

Nombre
des
enga
gements

i
143 174 1566 1451 1151 43 77 2926 1406 710

Total inscriptions Engagements

2857 1861

En outre, 224 volontaires se sont présentés pour une 
autre fonction dans le domaine de la protection 
civile, par exemple, peur les xlôts. (auto-protection 
voir page 4)
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UNION SUD-AFRICAINE

La Croix-Rouge sud-africaine sTintéresse hautement aux 
problèmes de la protection des civils en cas de guerre, et nous 
attendons avec intérêt : le rapport sur la discussion de ce pro
blème lors des échanges de vues qui auront lieu à Genève, au mois 
de septembre.

Par.1Tintermédiaire du Comité de liaison, établi conjoin
tement avec la Brigade'des ambulanciers de St. Jean et la Ligue de 
Secours ( Noodhulpliga),, nous avons pris contact avec le ■Gouvernement 
de l’Union au sujet des taches que ces trois institutions auront à 
remplir en cas d’attaques aériennes pendant des hostilités et l’af
faire suit son cours.

En ce qui concerne la Croix-Rouge, nous avons réalisé 
certains progrès sur notre propre initiative en ce sens qu’un pro
gramme a été établi et que des premiers cours ont été donnés en vue 
d’entraîner notre personnel à ses taches spéciales en cas d’attaque 
aérienne.

Vous pourrez· en déduire· que nous nous intéressons beau
coup à cette question et sommes conscients de la nécessité d’être 
prêts à cette éventualité.

V.U.T. Watson 
Président
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YO U G O SLAV IE

La Croix-Rouge yougoslave a consacré et continue à consacrer 
une grande attention à la protection des populations et au role qu'elle 
peut jouer à cet égard. La République fédérative populaire de Yougoslavie 
est le second pays qui a ratifié les Conventions de Genève de 1949, attes
tant par là l'importance qu'elle leur attribue.

La Croix-Iiouge yougoslave seule ou en collaboration avec les 
organes et ressorts compétents de l'Etat, ainsi qu'avec les diverses or
ganisations de la société, étudie les tâches qui se posent relativement 
aux Conventions de Genève et à la protection des populations en général, 
et entreprend les mesures requises. Avant tout, ces questions sont trai
tées dans les divers comités dans lesquels la Croix-Rouge yougoslave est 
représentée, ou bien elles sont traitées en contact direct avec l'insti
tution compétente. La Croix-Rouge yougoslave apporte une collaboration 
très active dans ce travail; elle donne l'initiative afin que ces ques
tions soient traitées par les divers organes, attire l'attention sur la 
nécessité de procéder à leur discussion et collabore à la réalisation des 
mesures requises.

I

Principales tâches découlant pour la Croix-Rouge de la 4ème Convention
de Genève de 1949

a) signalisation des hôpitaux civils et de leur personnel

La Croix-Rouge yougoslave a contribué à ce que cette tâche soit 
résolue par les organes compétents. Récemment (le 9 février 1955), le 
Conseil exécutif fédéral (Gouvernement fédéral) a promulgué un décret sur 
la délivrance des documents requis aux hôpitaux civils.

b) identification des enfants

L'organe compétent de l'Etat a procédé à l'étude de cette im
portante question.

c) zones sanitaires et de sécurité

La Croix-Rouge yougoslave se tient au courant des problèmes re- 
latifs à la formation de telles zones et rassemble le matériel qui pourra 
être utilisé si besoin en est.



/ T*

d) recherches des disparus et regroupements des_ faillies

La Croix-Rouge yougoslave s'occupe de la recherche des caté
gories les plus diverses de disparus, non seulement d'anciens prisonniers 
de guerre et d'anciens internés, mais aussi de toutes les autres personnes 
dont la trace s'est perdue ou a été effacée par suite de la guerre. C'est 
un service de recherches établi depuis longtemps et qui fonctionne bienf 
c'est le seul service de recherches- chez nous. Dans le pays, les recher
ches s'effectuent par l'intermédiaire des autorités, à l'étranger elles 
s'effectuent par l'intermédiaire des Sociétés nationales, du Comité inter
national de la Croix-Rouge et d'autres organisations. Ce service développé 
est prêt à assumer de nouvelles tâches si besoin en est.

La Croix-Rouge yougoslave a également développé son activité 
en vue du regroupement des familles. Il faut tout d'abord souligner le 
travail important effectué en ce qui concerne la remise des enfants réfu
giés de la Grèce à leurs parents ou proches, parents, travail effectué-en 
vertu de la résolution de l'ONU. La Croix-Rouge yougoslave a installé ces 
enfants dans ses foyers et organisé leur rapatriement, en collaboration 
avec la Société nationale du pays où les enfants ont été envoyés, en pré
sence du délégué de la Croix-Rouge internationale. Dans le. délai de 1950 
à 1955? 758 enfants réfugiés de la Grèce ont été rendus à leurs parents.

Le transfert d'enfants "volkdeutsche" (de la minorité allemande) 
à leurs parents ou proches parents, pour la plupart en Allemagne et en 
Autriche, constitue une autre action de la Croix-Rouge yougoslave dans le 
domaine du regroupement des familles. En vue de retrouver ces enfants, 
la Croix-Rouge yougoslave les recherchait dans les foyers d'enfants ou 
dans les familles, puis elle entreprenait les mesurés requises pour leur 
procurer les documents nécessaires et organisait le transfert de ces en
fants, de concert avec la Société nationale du pays où ils étaient trans
férés et en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge. 
De 1951 jusqu'à ce jour, 1767 enfants ont été transférés âù moyen de 9 
transports.

e) diffusion du contenu des Conventions
La Croix-Rouge yougoslave a entrepris les mesures nécessaires 

afin de porter à la connaissance du public les Conventions de Genève et 
surtout de ceux qui s'occupent d'une façon directe de ces questions. Avant 
tout un contact a été établi avec les universités et des conférences et 
séminaires sur les Conventions de Genève ont été organisés. Ensuite, cer
taines questions du domaine des Conventions de Genève sont traitées aux 
réunions des juristes. Ori a profité de la visite de juristes renommés de 
l'étranger dans notre pays et on a organisé des conférences, ayant- trait à 
ce domaine, conférences à l'intention des activistes de la Croix-Rouge et 
des milieux de juristes (Castren, La Pradelle). Dans la revue "La Croix- 
Rouge yougoslave" une série de six articles sur les Conventions de Genève 
a été publiée afin de les diffuser dans le large public. On organise éga
lement des conférences pour les membres de la Croix-Rouge yougoslave.
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II
Rôle de la Croix-Rouge dans l'organisation de la protection civile

a) services sanitaires civils
La Croix-Rouge assiste et complète le diverses manières le ser

vice sanitaire civil et le rend en même temps apte à l'accomplissement des 
tâches qui se poseraient, en cas de guerre. L'activité la plus importante à 
cet égard est la formation de cadres, soit comme complément au service sa
nitaire, soit comme assistance à la protection antiaérienne (défense civile).

Aux divers cours de la Croix-Rouge yougoslave on forme en premier 
lieu des cadres sanitaires auxiliaires. Ce sont par exemple les cours de 
premiers secours; les secouristes ainsi formés donnent les premiers secours 
dans les stations de la Croix-Rouge yougoslave, lors de catastrophes élémen
taires et dans les grands chantiers de travail. Les cours pour aides-infirmières 
volontaires, qui font suite aux cours de premiers secours, forment des colla
borateurs volontaires qui participent au travail des stations de la Croix- 
Rouge, ensuite au travail des stations de transfusion du sang, des colonies 
estivales et d'autres actions de la Croix-Rouge. Les cours pour visiteuses 
forment des cadres qui assistent les dispensaires anti-tuberculeux en se 
chargeant du service des visiteuses sur le terrain, qui se consacrent indi
viduellement aux malades. Les activistes sanitaires de la Croix-Rouge yougo
slave ont été formés au moyen de cours spécialement organisés à cet effet; 
ces activistes ont ensuite été inclus dans l'activité du service sanitaire 
en aidant les médecins des arrondissements et les foyers de la santé publique. 
Finalement, on organise des cours de soins au foyer à l'intention de la popu
lation, ainsi que pour la formation de moniteurs à ces cours. Il

Il est surtout nécessaire de mentionner les cours d'éducation 
sanitaire à l'intention de la jeunesse féminine rurale. A partir de 1952, la 
Croix-Rouge yougoslave organise des cours-écoles de deux ans, qui se tiennent 
pendant les mois d'hiver quand il n'y a pas de travaux des champs et qui 
durent 140 heures. On y donne les notions élémentaires de l'hygiène et de 
l'épidémiologie, sur les maladies contagieuses et la manière de les combattre, 
sur l'alimentation et les soins à donner aux nourrissons, les premiers secours 
et la protection antiaérienne. Un programme détaillé de ces cours a été élaboré 
ainsi que les instructions requises pour l'enseignement. Un Manuel contient 
ce programme et les instructions; il a été imprimé en 186.000 exemplaires, 
dans les huit langues des peuples yougoslaves et des minorités nationales. Au 
cours de la seconde année les jeunes villageoises acquièrent les connaissances 
élémentaires de l'anatomie et de la physiologie, ensuite des soins à donner 
aux malades, de l'alimentation et de l'éducation pour le mariage et la famille. 
Le Manuel pour cette deuxième partie a été publié en 128.000 exemplaires et 
celui sur l'alimentation en 93*000. Les cours terminés, les jeunes villageoises 
n'interrompent pas leurs relations avec la Croix-Rouge, mais elles deviennent 
activistes sanitaires et travailleurs d'éducation sanitaire dans leurs villages. 
Jusqu'ici environ 400.000 jeunes villageoises ont suivi ces cours.
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En vue d'aider le service de la santé publique en ce qui concerne 
la formation de cadres qualifiés, la Croix-Rouge yougoslave a ouvert en. 1952 
une Ecole d'infirmières, dont les cours durent trois ans; les élèves qui y 
sont admises doivent être titulaires d'un baccalauréat.

En cas de besoin, tous ces cadres peuvent servir à l'accomplisse
ment des tâches relatives à la protection de la population pendant la guerre. 
Mais la Croix-Rouge yougoslave assiste aussi directement la protection anti
aérienne; à cet effet, elle organise dans les villes des cours de premiers 
secours à l'intention de la population, cours dont les programmes contiennent 
également des enseignements sur la protection anti-aérienne. Outre ces cours, 
la Croix-Rouge yougoslave a introduit dans le programme d'éducation sanitaire 
de la jeunesse féminine rurale des leçons de premiers secours et de protec
tion anti-aérienne, de sorte que les jeunes villageoises acquièrent aussi 
des connaissances à cet égard.

Les stations de la Croix-Rouge constituent une aide importante 
et un complément au service sanitaire civil. Les personnes 'ayant terminé 
un cours de la Croix-Rouge yougoslave y donnent les premiers secours à la 
population, à titre bénévole. En même temps, les stations effectuent une 
série d'autres tâches; elles servent d'institutions préventives,, de centres 
sanitaires et sociaux et de centres d'éducation sanitaire de leur région, 
ainsi que d'appui au service de la santé publique. Outre qu'elles donnent 
les premiers secours, les stations se chargent du transport des malades dans 
les institutions sanitaires et disposent des objets nécessaires à ce travail; 
les a.ctivistes de la Croix-Rouge s'y réunissent et prennent part à leur 
travail.

L'activité de la Croix-Rouge yougoslave dans le domaine de la 
transfusion du sang est importante. Le service de là transfusion du sang 
fait partie du service de la santé publique, tandis que la Croix-Rouge 
yougoslave ne sert que d'aide, mais en tant qu'aide elle joue un rôle im
portant. Elle assume la propagande pour ces actions. Au moyen de films, 
conférences, explications individuelles et par d'autres moyens de propa
gande, elle fait connaître au large public 1!importance et la nécessité de 
donner du sang. De concert avec les instituts de transfusion du sang, la 
Croix-Rouge yougoslave distribue des brochures, tracts, affiches, insignes 
et autre matériaux. La participation de la Croix-Rouge yougoslave lors 
d'actions déterminées en vue de l'obtention du sang est'une autre phase de 
cette activité, à savoir lorsque des équipes mobiles des instituts se rendent 
dans divers endroits à cet effets fabriques, garnisons, centres industriels, 
villages. La-Croix-Rouge yougoslave assume 1'organisation du travail: elle 
prépare les locaux, organise l'arrivée des donneurs en collaboration avec 
les fabriques, etc., veille à ce que les donneurs ne perdent pas trop de temps, 
annonce et diffuse l'arrivée de l'équipe; ensuite, elle assiste lors de l'exa- 
ment médical, de la prise du sang; enfin, elle entretient des relations avec 
les donneurs au moyen de réunions, de représentations, etc. et tient un fi
chier des donneurs. Tout ce travail est d'une grande Importance, parce que 
le succès de l'obtention du sang en dépend, donc le succès de l'institut de 
transfusion du sang. Il va sans dire que cette activité revêt une importance
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particulière on cas de conflits armés, lorsque les besoins de sang sont 
beaucoup plus grands. Il faut mentionner que lors de l'exécution de ces 
actions, la Croix-Rouge yougoslave demande le soutien.et la collaboration 
de certadumes organisations de la société, notamment de l'Union socialiste 
du peuple travailleur de Yougoslavie et de l'Union des combattants de la 
guerre de libération populaire.

Lors de catastrophes élémentaires, la Croix-Rouge yougoslave 
vient au secours des victimes de ces sinistres. C'est ainsi que certains 
comités de la Croix-Rouge sur le terrain, disposent d'équipes préparées 
pour de telles situations, munies de cuisines de campagne, de vivres, vê
tements, chaussures, savon, ainsi que de matériel sanitaire pour les pre
miers secours. La Croix-Rouge yougoslave a participé aux actions de secours 
lors d'inondations et d'avalanches.

b) services de secours et d(assistance sociale
L'activité sociale de la Croix-Rouge yougoslave est orientée 

vers l'assistance au service social public dans l'accomplissement de cer
taines tâches. C'est ainsi que la Croix-Rouge yougoslave assiste des parti
culiers, malades et invalides, lors de leur installation dans diverses ins
titutions et lors de leur transport. Ensuite, elle organise des centres de 
convalescence pour enfants, ainsi que des foyers pour les enfants réfugiés 
de la Grèce. Des secours individuels ne sont donnés que dans des cas graves. 
Si besoin en est, la Croix-Rouge yougoslave assiste les enfants d'invalides 
de guerre, de combattants tombés au champ d'honneur, ainsi que les mères 
de ces derniers. L'activité sociale de la Croix-Rouge yougoslave est effec
tuée par ses activistes et le service des visiteuses. C'est ainsi par exem
ple que les visiteuses rendant visite- aux- malades tuberculeux ont aussi pour 
tâche de s'occuper des besoins de ces derniers (hospitalisation, isolation, 
secours matériel). Par l'intermédiaire du service des visiteuses, on prend 
également soin d'éloigner les enfants de milieux tuberculeux et on s'occupe 
des enfants dont les mères sont employées. Les juniors de la Croix-Rouge 
yougoslave assistent les vieillards, les invalides et les infirmes. Enfin, 
on donne des vêtements et des chaussures aux familles qui vivent dans l'in
digence.

c) formation des instructeurs et du personnel, à la lumière des méthodes 
modernes en matière de protection civile et

d) autres activités (instruction de la population pour les mesures 
pratiques à observer) Il

Il en a été question au point a) où on a traité la question du 
service sanitaire civil et de la protection anti-aérienne.
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a) Accords et collaboration entre la Croix-Rouge et le Gouvernement 
pour 11 exercice de ces activités

La Croix-Rouge yougoslave accomplit toutes ses tâches en colla
boration avec le Gouvernement. La loi sur la Croix-Rouge détermine le rapport 
envers l'Etat s la Croix-Rouge yougoslave est une organisation tout à fait in
dépendante, placée sous la protection de l'Etat, et qui effectue ses tâches 
seules ou en collaboration avec les organes de l'Etat ou d'autres organisations.

La Croix-Rouge yougoslave entreprend l'accomplissement de ses 
tâches en collaboration et en accord avec les organes de l'Etat, et elle se 
charge de celles des tâches qui constituent un complément à l'activité de ces 
organes et de celles au moyen desquelles il faut développer une activité 
nouvelle; cette collaboration est permanente et étroite. Les représentants 
de la Croix-Rouge sont membres de divers conseils et commissions, organes 
des autorités qui dirigent le travail dans des domaines déterminés, en pre
mier lieu dans le domaine sanitaire et social.

b) Etat des relations, dans ce domaine, entre la Croix-Rouge et les 
organisations non gouvernementales

La Croix-Rouge yougoslave n'est à même d'accomplir ses tâches que 
si elle mobilise les forces les plus larges de la communauté. C'est pour· cela 
qu'elle collabore aussi étroitement avec les autres organisations de la société. 
Cette collaboration s'effectue par le fait que des représentants de ces orga
nisations participent au travail des commissions - corps consultatifs qui 
donnent la ligne de conduite aux diverses organisations de la. Croix-Rouge 
yougoslave dans un domaine d'activité déterminé. C'est ainsi qu'il y a des 
commissions pour l'activité sanitaire et sociale, la lutte contre la tuber
culose, la transfusion du sâng, la lutte contre l'alcoolisme, la Croix-Rouge 
de la jeunesse et d'autres. D'autre part, les représentants de la Croix-Rouge 
yougoslave participent également, de la même manière, à l'activité de ces 
organisations. Outre cela, la collaboration s'effectue aussi sous d'autres 
formes; c'est ainsi que lors d'actions importantes (la transfusion du sang 
par exemple), on travaille en commun à l'accomplissement des mêmes tâches.
Les organisations avec lesquelles la Croix-Rouge yougoslave collabore sont 
les suivantes; l'Union socialiste du peuple travailleur de Yougoslavie; l'Union 
des sociétés féminines; le Conseil des associations de protection de l'Enfance 
de Yougoslavie; la jeunesse populaire de Yougoslavie; l'Union des syndicats 
de Yougoslavie; l'Union des combattants de la guerre de libération populaire; 
l'Union des coopératives rurales, etc. L'existence et l'action d'un grand nom
bre d'organisations de la société, comptant chacune des membres en masse, 
facilitent certainement dans une grande mesure et secondent 1'activité de la 
Croix-Rouge yougoslave qui peut toujours faire appel à certaines de ces orga
nisations lors de la réalisation d'actions diverses.

Dr Olga Milosevic
Secrétaire générale
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C O M I T E  E X E C U T I F  
Genève, 28 septembre - 1er octobre 1955

Point é de l'Ordre du Jour 
E X P O S E
concernant

les échanges de vues sur l'action des Sociétés nationales 
dans le domaine de la protection des populations 

tenus à Genève les 26 et 27 septembre 1955
par

M. Ed. DRONSART, directeur général de 
la Croix-Rouge de Belgique, rapporteur

Les représentants du Comité international de la Croix-Rouge et 
de 29 Sociétés nationales ont participé à ces échanges de vues.

*
* *

En mettant à l'ordre du jour du Comité exécutif le problème de la 
collaboration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le domaine de la 
"protection des populations", le Secrétariat de la Ligue n'a certainement pas eu 
la prétention d'établir de nouveaux programmes de protection de la population 
civile. Depuis de longues années, en effet, les Croix-Rouge nationales ont 
compris que, malgré la grande évolution des activités médico-sociales de la 
Croix-Rouge, le but essentiel - et traditionnel - de notre oeuvre reste la 
préparation des Sociétés nationales et de leur personnel à toutes interventions 
nécessitées par les catastrophes et les calamités.

Les Croix-Rouges ne peuvent oublier qu'elles sont, avant tout, les 
collaboratrices des pouvoirs publics et que leur rôle principal est de pouvoir, 
en cas de catastrophe ou de guerre, être à la fois les gardiennes vigilantes 
des conventions humanitaires et les agents techniques compétents dans le 
domaine des secours à la population.

Le Secrétariat de la Ligue a, plus modestement, désiré procéder à une 
sorte de "tour d'horizon" afin d'établir une sorte d'inventaire de nos possi
bilités de réalisation pour que, petit à petit, les réformes nécessaires 
puissent .être introduites là où des déficiences pourraient se manifester.

*
* *

L'ordre du jour comprenait deux parties bien distinctes s

1. les tâches découlant pour la Croix-Rouge de la IVème Convention 
humanitaire de Genève de 1949, et
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2. les activités techniques à assumer par la Croix-Rouge pour assurer 

la protection de la population.

La participation à nos travaux des juristes spécialisés du CICR nous 
a permis de comprendre exactement tout ce qui restait · à faire dans les cinq 
domaines suivants;.

a) signalisation des hôpitaux civils et de leur personnel;
b) identification des enfants;
c) zones sanitaires et de sécurité;
d) recherche des disparus et regroupement des familles ;
e) diffusion du contenu des Conventions.

"Lfappellation "tâches découlant de la IVème Convention de Genève" ne 
doit pas prêter à confusion. Le devoir de prendre, dès le temps de paix - s’il 
y a lieu - les mesures préparatoires pour l'application des conventions est, 
bien entendu, du ressort des Gouvernements. Ma.is, comme il s'agit d'une 
Convention de la Croix-Rouge, les Sociétés nationales sont pleinement fondées 
à s'y intéresser. Elles peuvent - elles doivent même - se préoccuper de savoir 
si les mesures préparatoires minimum sont prises ou envisagées; de plus, elles 
peuvent y être- directement intéressées et être chargées elles-mêmes de l'exécu
tion de certaines de ces mesures."

Les échanges de vues ont porté tout d'abord sur la "signalisation des 
hôpitaux civils et de leur personnel".

Dans son introduction, le représentant du CICR a indiqué que la solution 
adoptée par la IVe Convention de Genève était parfois considérée comme trop 
restrictive dans plusieurs milieux qui auraient désiré que le personnel sani
taire civil non directement rattaché aux hôpitaux et les médecins, en particulier, 
pussent bénéficier de l'emblème. Cette solution de caractère restrictif a cepen
dant l'avantage d'éviter la dispersion ou les abus du signe de la Croix-Rouge.

Dans la discussion qui a suivi, on a examiné principalement l'opportunité 
de mesures préparatoires de signalisation des bâtiments d'hospitalisation et on 
a, dans l'ensemble,, jugé qu'il était préférable de ne pas procéder à l'apposi
tion du signe de protection en temps de paix, à la fois pour ne pas provoquer 
des craintes injustifiées dans la population et aussi pour ne pas entraîner 
de confusion entre les établissements de l'Etat et ceux de la Croix-Rouge qui, 
eux, ont en tout temps le droit d'arborer le signe distinctif.

En introduisant la deuxième question du point I, "Identification des 
enfants", le représentant du CICR, a souligné l'utilité d'une telle mesure, 
meme en cas de catastrophe naturelle’. Il a indiqué que plusieurs systèmes 
d'identification avaient été étudiés, mais qu'aucune véritable réalisation
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n'était encore parvenue à la connaissance, du CICR. Aussi, l'assemblée 
a-t-elle appris avec un intérêt particulier, de la part du représentant de 
la Croix-Rouge suédoise, que celle-ci, à la demande des autorités de son pays 
et agissant de concert a.vec d'autres organisations, allait procéder à une 
propagande discrète, parmi la population, pour la vente de plaquettes d'iden
tité destinées aux enfants. Lorsque les résultats de cette campagne seront 
connus, des renseignements plus détaillés seront fournis par cette Société.

C'est surtout la troisième question "Zones sanitaires et de sécurité11 
qui a retenu l'attention de l'assemblée. L'institution des zones de sécurité, 
considérée à juste titre comme une conquête humanitaire - conquête pour 
laquelle il a été difficile d'obtenir l'accord des Gouvernements - n'a malheu
reusement pas été suivie de réalisations dignes d'être signalées, a constaté 
encore le représentant du CICR, sans méconnaître les obstacles.

Le Président de la Croix-Rouge de Belgique a reconnu qu'il était 
difficile, aussi bien dans son pays que peut-être dans d'autres comparative
ment moins peuplés, d’envisager, dès le temps de paix, la création de zones 
•de sécurité. Les difficultés ne résident pas.seulement dans le choix de 
l'emplacement, mais aussi et surtout dans la nécessité de mettre sur pied, 
dans ces zones, les baraquements, dépôts de vivres et autres commodités indis
pensables à la vie d'une population nombreuse - préparatifs entraînant des 
frais et des problèmes considérables. Par conséquent, c'est plutôt en cas de 
conflit même que les belligérants pourront s'entendre pour créer de telles 
zones ou déclarer certaines villes "localités de sécurité".

Tous les délégués, cependant, n'ont point partagé ce point de vue.
Selon le représentant de la Croix-Rouge mexicaine, l'installation de zones de 
sécurité parait possible en Amérique, latine.̂  de. son côté, le représentant du 
Croissant-Rouge turc a indiqué que son Gouvernement avait envisagé déjà cer
tains territoires comme zones de sécurité possiblesi à son avis, toutefois, 
le choix des emplacements adéquats est essentiellement du ressort gouverne
mental. Il importe'donc pour nous d'examiner quelles peuvent être les tâches 
d'une Société nationale dès que la création d'une zone est décidée par les 
autorités gouvernementales.

Sur la suggestion de deux délégués, il a été décidé que le CICR et la 
Ligue examineraient ensemble la possibilité de confier à un petit groupe 
d'experts appartenant à des Sociétés nationales, le soin de pousser plus à 
fond l'examen de cette question et de ses difficultés.

La. discussion de la question suivante "Recherche des disparus et regrou
pement des familles" n'a pas apporté d'.enseignements détaillés des Sociétés 
nationales. Le représentant du CICR a fait remarquer, cependant, que l'activité 
visant à rétablir le contact entre des membres de familles dispersées par 
suite de conflits ou même de calamités naturelles, pouvait être entreprise par 
les Sociétés nationales - comme certaines l'ont déjà fait d'ailleurs - puis
qu'il s'agissait là d'une activité s'apparentant à celle des Bureaux de 
recherches et de renseignements déjà prévus par les autres conventions.
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Enfin, à propos de la dernière question du point I; "Diffusion des 
Conventions1,' les publications spéciales, tant du CICR que de la Ligue à 
ce sujet ont été rappelées et certains représentants de Croix-Rouge ont 
montré comment ils avaient pu, soit se servir de ces publications pour 
faire connaître les Conventions de Genève parmi leurs populations, soit, 
sur la base de ces publications, établir un texte adapté aux conditions nationales. Il semble que dans ce domaine aussi un échange de vues complé
mentaire sur les méthodes de diffusion employées, ainsi que sur les frais 
engagés et la façon dont ils sont supportés, pourrait être utile.

Il y aurait, d’autre part, le plus grand intérêt, pour les Sociétés 
nationales qui ont accepté d’assumer certaines tâches dans le cadre de la 
protection civile, d’obtenir l'assurance de leurs Gouvernements que le per
sonnel de la Croix-Rouge ne sera pas, en temps de guerre, mobilisé dans 
d'autres services. Une telle assurance pourrait même faciliter le recrute
ment du personnel de la Croix-Rouge, car les organisations de protection 
civile s'étendent de plus en plus et ont tendance à mobiliser, dès le temps 
de paix, toutes les forces bénévoles disponibles qui pourraient s'engager 
dans les Croix-Rouges.

La mise au point d’un statut précis du personnel de la Croix-Rouge 
semble indispensable dans la plupart des pays.

Pour le chapitre II de notre ordre du jour, le Secrétariat de la Ligue 
introduisit d’une façon précise les quatre points essentiels dont l'ensemble 
constitue une sorte de doctrine générale de la protection des populations.

Si on examine de près ces quatre parties du programme, on se rend compte 
qu’elles diffèrent assez peu du programme d'activités qu’imposent - hélas - 
régulièrement aux Sociétés nationales les catastrophes et les calamités qui 
s'abattent sur nos pays; inondations, tremblements de terre, accidents 
miniers, accidents de chemin de fer, explosions, etc» Voici à titre documen
taire, le plan qui nous était tracé;

a) services sanitaires civils (regroupement et formation du 
personnel, postes de secours, transfusion sanguine, etc.);

b) services de secours et d’assistance sociale;
c) formation des instructeurs et du personnel, à la lumière des 

méthodes modernes en matière de protection civile;
d) autres activités (par exemple; instruction de la population 

pour les mesures pratiques à observer, etc.).
Les échanges de vues furent très variés et les Sociétés nationales 

pourront certainement puiser dans les compte rendus des enseignements qui 
leur permettront d'améliorer·certains de leurs services.
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Les divers orateurs ont insisté naturellement sur l'importance du 
personnel secouriste et ambulancier, sur le nombre considérable de. ces auxi
liaires que les circonstances exigeraient, et sur leur valeur technique.

Les communie actions des délégués de la Croix-Rouge hongroise et de la 
Croix-Rouge australienne sont à retenir spécialement. Il est essentiel de 
former un personnel nombreux, mais il est surtout désirable de pouvoir en assu
rer l'amélioration constante, la permanence de leur activité et de leur 
enthousia.sme. Il ne faut pas se dissimuler les grosses difficultés que nous 
rencontrerons. Les Croix-Rouges nationales s'efforcent toutes d'augmenter, 
sans cesse, leurs effectifs mais sont-elles certaines, qu'en cas de besoin 
tous ces effectifs répondraient absolument aux ?„ppels qui leur seraient faits? 
Il y a là tout un ensemble de règles à prévoir, de services de mobilisation et 
d'engagement à préciser et dont le caractère varie suivant les pays, les 
situations et les mentalités.

Le recrutement d'un personnel masculin nombreux est essentiel et nous 
devons bien reconnaître que, dans un grand nombre de pays, le recrutement de 
ces éléments masculins dans les rangs de la Croix-Rouge rencontre de plus en 
plus de difficultés. Il faut donc dans ce domaine évoluer plus qu'on ne l'a 
fait jusqu'à présent' les cours de formation du personnel masculin doivent 
davantage s'inspirer des besoins réels de nos Sociétés en cas de catastrophes 
et de calamités, et aussi des désirs actuels de notre jeunesse masculine. Nous 
devons rajeunir notre enseignement. Nous devons rajeunir nos méthodes de forma
tion de nos auxiliaires. Nos cours doivent à la fois revêtir un caractère plus 
sportif et comprendre, en dehors du secourisme pur, un enseignement technique 
qui tiendra compte des progrès constants dans la nature du matériel employé, 
des causes nouvelles des cata.stropb.es. Nos secouristes doivent être en meme 
temps des techniciens. Nos équipes de secours pourront ainsi avoir beaucoup 
plus d'efficacité, et s'adapter aux réalités pratiques provoquées pa.r les 
catastrophes, les calamités et la guerre.

Et à ce propos, nous devons accorder une attention toute particulière 
à la déclaration du délégué de la Croix-Rouge de la République fédérale alle
mande qui nous a résumé les mesures pratiques prises par cette Croix-Rouge 
pour la formation technique de son personnel. La Croix-Rouge allemande dispose 
de véritables écoles de formation, avec locaux, installations et personnel 
permanents, dont nous connaissons d'ailleurs les résultats excellents déjà 
obtenus après quelques années.

Le délégué de la Croix-Rouge australienne insista, d'autre part, sur 
un point essentiel, c'est la dispersion des facilités créées par la Croix-Rouge 
à travers le pays, en cas de besoin. C'est là un principe dont nous devons 
nous inspirer et dont l'application permettra d'intcresser dans un pays toutes 
les régions à l'action de la Croix-P.ouge.

Les problèmes d'assistance sociale'à, assurer aux; populations victimes 
de la guerre ou - ce qui est identique - à la population victime, de catastro
phes, doivent retenir l'attention des Sociétés nationales. La préparation d'un 
personnel spécialisé dans le travail des enquêtes et dans celui de la distribu
tion des secours doit être prevue dans toutes les Sociétés nationales.
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Au cours de la réunion, les représentants de le, Croix-Rouge norvégienne 
firent une démonstration, très intéressante d'un matériel de campagne destiné 
à faciliter efficacement le ravitaillement des populations, en cas de catas
trophes et d'évacuation en masse.

L'assemblée apprécia, hautement le matériel qui lui était soumis et 
demanda à la Croix-Rouge norvégienne de bien vouloir documenter de façon plus 
précise les Sociétés nationales que la question intéresse.

*
* *

Je ne crois pas utile d'entrer dans plus de détails sur les divers 
problèmes techniques qui furent développés durant les échanges de vues puis
que, comme je l'ai dit plus haut, depuis très longtemps les Croix-Rouges 
nationales ont dû résoudre ces questions pour la préparation aux actions de 
secours en cas de catastrophes ou de calamités. Nous ne pouvons oublier que 
la structure même des sociétés nationales est constituée par un ensemble de 
services qui tous concourent vers un même buts le soulagement de la souffrance 
humaine.

Il serait donc possible de résumer les échanges de vues en déclarant 
qu'il y a lieu de conseiller aux Sociétés nationales de renforcer par tous 
les moyens; l'enseignement préparatoire pour le recrutement des secouristes, 
les cours de soins au foyer, la généralisation des services de secours d'urgence 
dans les villes, dans l'industrie, le long des routes, le long des côtes, les 
services de transport des malades et blessés' par ambulances automobiles, les 
dépôts régionaux de matériel de secours, la préparation d'un personnel capa
ble de collaborer à des actions, d'assistance sociale, l'initiation de la jeu
nesse aux actions d'entraide, le renforcement des importants services de 
transfusion sanguine et la préparation de dérivés du sang, été., etc.

Mais la dernière partie du programme qui nous fut tracé fit apparaître 
des difficultés d'un autre ordre. Il s'agissait de traiter le problème des 
accords entre la Croix-Rouge et les Gouvernements pour l'exercice de ces 
activités. Il ne faut pas se dissimuler qu'à l'heure actuelle dans la plupart 
des pays la protection de la population civile est prévue par des organismes 
gouvernementaux disposant généralement de ressources importantes et de per
sonnel rémunéré. La Croix-Rouge a certes un rôle important à jouer au sein 
de ces services, mais il appartient à chaque.Société nationale de mettre au 
point avec son gouvernement des accords ou des conventions en tenant compte de 
ses possibilités réelles d'exécution en cas de besoin. Il a donc semblé aux 
participants à ces échanges de vues qu'il était difficile d'établir des règles 
fixes pour ces conventions. L'avis a toutefois été émis de prier le secréta
riat de la Ligue de réunir la documentation nécessaire à l'intention des 
Croix-Rouges nationales qui désireraient s'inspirer d'accords déjà existants 
dans d'autres pays.



Le délégué de la Croix-Rouge de Belgique, à la fin des débats, 
attira l·1attention de l'assemblée sur la complexité de l'action que les Croix- 
Rouges devraient assurer en cas de conflit: il est donc essentiel que nous 
continuions nos efforts, ma„is que, d'autre part, nous nous efforcions de 
mettre nettement au point avec nos gouvernements la part des responsabilités 
qui nous incomberaient.

D'autre part, il est un autre principe d'ordre général que plusieurs 
délégués développèrent et, plus spécialement, les représentants de la Croix- 
Rouge yougoslave et de la Croix-Rouge de Belgique: s'il est indispensable que, 
conformément à leur programme traditionnel, les Croix-Rouges du monde entier 
renforcent de plus en plus leurs services de mobilisation et de préparation 
pour nos interventions en cas de catastrophes, de calamités ou de guerre, il 
est cependant indispensable d'éviter de troubler en ce moment l'atmosphère 
d’acalmie et d'apaisement qui règne dans le monde par des déclarations trop 
tapageuses sur la préparation technique de la Croix-Rouge peur des interven
tions en cas de guerre*

Ce travail important des Sociétés de la Crcix-Rouge doit certes se 
continuer de façon précise, mais avec discrétion, afin de maintenir intactes 
les sympathies et la confiance dont nous honore la population du monde entier.

Il y a, d'autre part, certaines terminologies qui pourraient être 
évitées. Le programme que nos Sociétés nationales devraient renforcer est 
simplement celui de leur préparation pour des interventions en cas de catas
trophes et de calamités. Les membres de la Commission ont estimé que ces 
termes suffisaient amplement à montrer l'importance des tâches qui nous in
combent. Oserions-nous appliquer ici la phrase tristement, célèbre:"Y penser 
toujours, n'en parler jamais..."?

Mous demandons donc aux Sociétés nationales de bien vouloir s'ins
pirer des échanges de vues qui viennent d'avoir lieu et nous pourrons alors 
espérer que, dans le monde entier, - conformément à notre programme tradi
tionnel - nous serons prêts de plus en plus à apporter une collaboration 
efficace à la grande oeuvre de "soulagement de la souffrance humaine".
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