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Le rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 

dans le domaine de la protection civile

Le premier devoir de la Croix-Rouge est d'être prête à 
agir en cas de conflit ou de catastrophe, et de venir en aide à 
ceux qui souffrent. Elle s'emploie à limiter les effets de la 
guerre en rappelant les règles du droit humanitaire, et elle 
prévoit, dès le temps de paix, les dispositions propres à en at
ténuer les ravages. Cette aide vise, traditionnellement, les 
militaires blessés ou malades. Mais l'évolution des méthodes et 
des moyens de la guerre montre qu'à cette catégorie de victimes 
s'en ajoute aujourd'hui une autre, plus étendue et plus vulné
rable, les populations civiles elles-mêmes, jadis à l'abri des 
hostilités. Aussi, conscientes des périls qui les menacent, les 
Sociétés nationales sont-elles pleinement dans leur rôle en se 
préoccupant d'une part de ce qui peut être fait dès maintenant 
pour protéger éventuellement ces populations et, d'autre part, 
des mesures plus étendues qui devraient être prises si le péril 
venait à se préciser.

Ce rôle, la XlVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Bruxelles, 1930) l'avait souligné, dans sa 5ème Résolu
tion, selon laquelle: "Il est de l'impérieux devoir des Croix- 
Rouges nationales de prendre, en observant les instructions don
nées en la matière par leur gouvernement, toutes mesures utiles 
pour la défense passive de la population civile contre les dan
gers de la guerre...".

C'est dès la fin de la première guerre mondiale que, 
pour sa part, le Comité international de la Croix-Rouge se pré
occupa de cette question devenue angoissante.

Dans le domaine juridique, il entreprit une série d'é
tudes, avec le concours d'experts et l'appui des Conférences in
ternationales de la Croix-Rouge. Ces études, orientées et déve
loppées selon les tragiques expériences de la seconde guerre 
mondiale, s'achèvent aujourd'hui par la présentation d'un pro
jet de Règles à la XIXe Conférence internationale (1).

Dans le domaine pratique, les efforts du CICR abouti
rent assez rapidement. Deux Commission internationales d'experts,

(1) Voir le "Projet de Règles limitant les risques courus par 
la population civile en temps de guerre", Genève, septembre 
1956, imprimé.
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convoquées par lui en 1928 et en 1930, recommandèrent notamment 
de vulgariser les moyens de protection contre la guerre aéro
chimique et les bombardements aériens. Le Comité international 
constitua alors un Centre de documentation, dont l'activité fit 
de lui, entre les deux guerres, le véritable pionnier de la 
'̂ 'Défense passive". Puis, tout en donnant la prédominance à ses 
études juridiques, le Comité international continua à se préoc
cuper du développement de la protection technique des popula
tions, notamment en réunissant toute la documentation disponible 
et en cherchant à s'informer de toutes parts. En particulier, il 
prit une part active en septembre 1955 à un échange de vue ayant 
trait à l'action des Sociétés nationales dans le domaine de la 
protection civile et organisé, à la demande d'une Société na
tionale, par le Secrétariat de la Ligue, à l'occasion d'une réu
nion du Comité exécutif (1).

Cet échange de vues a fait apparaître la complexité des 
problèmes et la difficulté parfois de les résoudre. Si, pour les 
Sociétés nationales, certaines tâches relevant de la protection 
civile restent dans le cadre des mesures prévues en cas de ca
tastrophes naturelles, il en est d'autres qui sont nouvelles et 
réclament un effort d'adaptation. Aussi, quelques Sociétés pa
raissent-elles encore hésiter sur la voie à prendre, soit qu'elles 
redoutent d'entreprendre des activités nouvelles excédant leurs 
moyens, soit qu'elles s'estiment incompétentes, soit encore que, 
dans leur pays, la protection civile n'ait fait l'objet, jus
qu'ici, d'aucune préparation.

C'est principalement à ces Sociétés nationales - de même 
qu'à celles qui, décidées à agir, sont encore incertaines quant 
au programme à envisager - que le Comité international a pensé 
en établissant le présent rapport.

Dans l'état actuel de ses travaux, le Comité a jugé 
pouvoir formuler quelques principes d'action, ou plus exactement, 
des directives, conformes à la structure de l'institution de la 
Croix-Rouge et au but primordial qui est le sien; ces directives 
tendent à assurer le caractère "Croix-Rouge" de l'activité nou
velle envisagée.

En outre, le Comité international a jugé bon d'établir 
les grandes lignes d'un programme d'action en proposant aux So
ciétés nationales quelques activités pratiques. Ce programme, 
qui couvre le temps de paix aussi bien que le temps de guerre,

(1) L'on trouvera, le compte rendu détaillé de cet échange de 
vues dans le "Rapport sur le rôle des Sociétés nationales 
dans le domaine de la protection civile" que la Ligue des 
Sociétés de Croix-Rouge présente à la XIXe Conférence in
ternationale .
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s'en tient aux seules actions qui sont caractéristiques de la 
Croix-Rouge et qu'il appartient aux Sociétés nationales d'assu- 
me^· yIl mentionne aussi, brièvement, les activités que les So
ciétés peuvent entreprendre pour donner effet à certaines dis
positions de la IVe Convention de Genève de 1949, activités qui 
ont été examinées plus en détail lors des échanges de vues de 
septembre 1955· Ce programme n'exclut cependant pas d'autres tâ
ches, et les Sociétés verront elles-mêmes si elles peuvent ou 
doivent déborder le cadre ici tracé. Ce qui importe, en fin de 
compte, c'est d'assurer dans chaque pays une protection civile 
aussi efficace que possible. Si cette protection montrait des 
lacunes qu'aucun organe gouvernemental ou privé ne pût ou voulût 
combler, les Croix-Rouges nationales auraient alors le devoir de 
proposer leurs services, tout en veillant à ne pas compromettre 
leurs activités traditionnelles, ni dénaturer le but de l'insti
tution.

Directives.

1. - Les Sociétés de la Croix-Rouge ont le devoir de participer,
dans ]e cadre de leurs compétences, à l'étude et à la mise 
en oeuvre des mesures propres à protéger aussi efficacement 
que possible la population civile de leur pays, contre les 
dangers des conflits armés. Cette participation est conforme 
aux principes de l'institution de la Croix-Rouge; elle ré
sulte des résolutions et des voeux adoptés par la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue.

Elle permet d'introduire dans l'action en faveur des 
populations civiles frappées par la guerre certains prin
cipes essentiels de Croix-Rouge, tels que la primauté des 
soins, la non-discrimination, l'assistance aux étrangers, 
la proportionnalité des secours aux besoins, etc.

2. - Si les Sociétés nationales ne devaient pas, en principe, être
associées à la mise en oeuvre des mesures de protection ci
vile, elles s'efforceraient néanmoins d'obtenir des autorités 
compétentes la possibilité d'assumer malgré tout celles des 
actions qui sont spécifiquement de leur compétence, surtout 
si ces actions ne sont pas assumées par d'autres, ou le 
sont de manière inadéquate.

3.- Dans les pays où aucune mesure relative à la protection ci
vile ne serait encore prise, ou si les mesures déjà adoptées 
paraissaient insuffisantes, les Sociétés de Croix-Rouge ont 
le devoir d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour 
qu'une protection vraiment efficace soit créée ou développée.
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4·- Etant donné le but de leur activité, les Sociétés nationales 
sont particulièrement bien placées pour faire comprendre à 
leurs membres et à la population en général l'opportunité 
des mesures de protection civile. Il semble qu'elles puissent 
en faciliter l'organisation, sans alarmer inutilement la 
population.

5. - C'est dans le domaine de la santé que les Sociétés nationales
ont traditionnellement pour tâche d'aider les pouvoirs pu
blics. C'est donc avant tout dans ce domaine (soins, secours 
en médicaments, préparation du personnel sanitaire, etc.) 
que leur concours devra s'exercer. L'aspect sanitaire des 
diverses tâches relatives à la protection civile devra, en 
principe, commander leur action.

6. - Les Sociétés nationales peuvent cependant déborder ce cadre
traditionnel qui est le leur et assumer d'autres activités, 
lorsque cela est possible ou nécessaire. Il en sera particu
lièrement ainsi lorsque ces activités relèvent déjà, en tout 
ou partie, de la compétence qui leur est reconnue, par exem
ple en cas de calamités naturelle^ pour les secours maté
riels, l'assistance sociale, les évacuations, le service de 
recherches et d'enquêtes, etc.

7. - Organismes "auxiliaires" des pouvoirs publics, les Sociétés
nationales ne sauraient, en principe, assumer la responsabi
lité entière d'un ou plusieurs services de la protection ci
vile que si la demande leur en était faite expressément et 
si elles en avaient la possibilité. Elles s'efforceront, en 
revanche, d'être associées aux travaux des organes direc
teurs, notamment pour obtenir, à tous les échelons, le res
pect et l'application des principes de la Croix-Rouge.

D'une manière générale, leur concours devra faire l'ob
jet d'un accord exprès conclu avec le gouvernement ou les 
organes compétents. Un tel accord est en effet non seulement 
nécessaire pour délimiter les compétences, préciser les tâ
ches et fixer les responsabilités, mais il doit permettre 
aussi que, dans certains cas, le personnel des Sociétés na
tionales soit assimilé à celui des pouvoirs publics, notam
ment pour ce qui concerne les indemnités, les assurances, 
etc. (1).

(1) Cette question a été débattue lors des échanges de vues de 
septembre 1955, organisés au siège du Secrétariat de la Li
gue, et il a été décidé que ce dernier procéderait à une en
quête auprès des Sociétés nationales sur les accords conclus 
entre elles et leur gouvernement. D'une manière générale, le 
statut du personnel de la défense civile fera l'objet d'une 
prochaine étude au sein des institutions internationales de 
la Croix-Rouge.
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8.- Il appartient aux Sociétés nationales d'appeler l'attention 
des autorités sur le danger de militariser l'ensemble du 
personnel de la protection civile.

Il importe en effet qu'une partie au moins de ce per
sonnel soit toujours en mesure de poursuivre son activité 
indépendamment des aléas du conflit, et qu'il ne puisse en 
aucun cas être attaqué, détruit ou capturé. Ce point a été 
développé dans le "Projet de Règles limitant les risques 
courus par la population civile en temps de guerre", projet 
que le Comité international présente à la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (1).

9.- Une protection civile efficace, bien organisée, permettra 
sans doute, en cas de guerre, de sauver un nombre considé
rable de vies humaines. Mais si les hostilités devaient être 
menées selon la formule de la guerre totale d'une manière 
indiscriminée et sans aucune retenue, cette protection se
rait sans doute impuissante à empêcher des pertes tout aussi 
considérables et des souffrances infinies.

Les Sociétés nationales doivent donc rester conscientes 
de cette précarité de la protection civile, tant que les 
Puissances n'accepteront pas certains préceptes d'humanité 
dans la conduite de la guerre. Elles peuvent - et doivent - 
jouer leur rôle en s'efforçant d'obtenir de l'Autorité une 
adhésion aux principes de droits minimums tels, par exemple, 
que les propose le Comité international.

*

* *

Propositions pour un programme d'action

A.- Dès le temps de paix

1. - Organisation de cours élémentaires de premiers secours et de
soins infirmiers aux personnes disposées à s'enrôler dans 
les organes de la protection civile.

2. - Organisation de cours médicaux plus spécialisés sur les me
sures à prendre en cas d'attaque aérienne.

(1) Voir notamment le commentaire de l'article 12 de ce Projet 
de Règles, pp. 94 et suivantes.
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3. - Participation à l'instruction de la population (programme
d'instruction sanitaire et cours de soins au foyer).

4. - Conseils et assistance pratique pour la confection de trous
ses de premiers secours pour les usines, les immeubles, les 
foyers individuels, etc.

3.- Transfusion sanguine :
- préparation du personnel hématologiste,
- contribution à la fabrication de plasma sanguin et

succédanés,
- participation à la détermination des groupes sanguins

de la population,
- recrutement de donneurs de sang.

6. - Préparation et organisation des secours de première urgence,
tels que, par exemple, colonnes volantes, postes ambulants 
de premiers secours stationnés en bordure des localités dont 
certaines installations risquent d'être attaquées, etc.

7. - Création, participation à la création ou démarches pour que
soient créées des colonnes sanitaires, sur rail ou sur route, 
et dotées notamment d'ambulances, de cantines, etc.

8. - Etudes préparatoires pour le cas d'évacuation, notamment
d'enfants (soins, plaques d'identité, etc.).

9·- Mesures préparatoires en vue de l'application de certaines 
dispositions de la IVe Convention de Genève de 1949 (signa
lisation des hôpitaux civils et de leur personnel (art. 18-20), 
zones de sécurité (art. 14), identification des enfants 
(art. 24) et recherches des disparus (art. 26).

B. Dès le début du conflit

1. - Mise à la disposition des hôpitaux d'un noyau d'infirmières
auxiliaires qualifiées.

2. - Participation à l'instruction de la population.

3·- Collaboration avec les services gouvernementaux pour la cons
titution, en bordure des grands centres et dans les lieux 
d'évacuation, de dépôts de médicaments, de couvertures, de 
vêtements, de vaisselle, de vivres, notamment de lait en 
poudre, etc.
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4.- Organisation et mesures préparatoires, en liaison avec les 
services compétents, des évacuations (pour en assumer no
tamment les tâches de caractère sanitaire).

G. En cas d'attaque

1. - Mise en action des postes ambulants de premiers secours.

2. - Ouverture de centres d ’accueil notamment pour femmes et
enfants.

3. - Participation aux évacuations, prise en charge particuliè
rement des malades, blessés, infirmes, vieillards, femmes en 
couches et enfants en bas âge.

4. - Assistance sanitaire dans les lieux d ’évacuation, centres
d'accueil, centres de triage, etc.

5. - Assistance sociale aux évacués en liaison avec les services
gouvernement aux.


