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STATUT DU PERSONNEL

DES SERVICES DE PROTECTION CIVILE

Etude d'une réglementation visant à renforcer les garanties 
que le droit international humanitaire accorde aux organismes 

non militaires de protection civile.

I. Les raisons qui militent en faveur d'un tel renforcement.

Dans sa résolution No 13, la XIXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, à la Nouvelle Delhi en 1957, a déclaré notamment;

"La Conférence invite instamment le CICR a poursuivre ses efforts 
pour la protection des populations contre les maux de la guerre''.

Le sujet de ce rapport, à savoir le renforcement des garan
ties que le droit international accorde aux organismes non militaires de 
protection civile^), en cas de conflit armé, relève précisément d'un des 
domaine.s où le CICR a décidé de porter ses efforts à la suite des en
couragements, qu'il a reçus.

Les raisons de ce choix et les étapes de ces travaux figurent 
au chapitre II, le reste du rapport étant consacré aux problèmes juridi
ques soulevés par le renforcement désiré et à leurs solutions, tels que 
le CICR les suggère.

1) Précisons d'emblée une question de terminologie qui provoque des 
confusions fréquentes : le présent rapport a trait uniquement à la 
" protection civile" (Zivilschutz), notion qu'il faut distinguer nettement 
de la " défense civile" (Zivilverteidigung), notion beaucoup plus large.
En effet^ la "défense civile" comprend, en général, l'ensemble des me
sures non militaires de défense nationale (notamment les mesures pour 
le maintien des Autorités, de l'ordre, des services publics et sanitaires, 
la défense psychologique, la protection de l'industrie de guerre) alors que 
la'lprotection civile” ïl'en constitue qu'une partie (les mesures visant 
à sauver les vies et à limiter les dégâts), En outre, cause de confu
sion supplémentaire, le terme anglais " civil defence" correspond en prin
cipe à "protection civile", et non pas à "défense civile" au sens précité.



- 2 -

Rappelons ici brièvement pourquoi il paraît nécessaire de 
renforcer, en droit humanitaire, la protection des organismes non mi
litaires de protection civile, Le CICR l'a exposé dans son rapport pré
senté au Congrès du Centenaire, mais ce rapport était destiné aux 
seules Sociétés nationales de la Croix-Rouge et, de plus, des confusions 
trop fréquentes l'ont convaincu de la nécessité d'exposer à nouveau les 
raisons qui militent en faveur de ce renforcement. Elles sont principa
lement au nombre de trois :

1) Ily a un siècle, les fondateurs de la Croix-Rouge ont, 
non seulement réaffirmé le respect dû aux soldats blessés et malades, 
mais ils ont surtout, par la 1ère Convention de Genève, accord solennel 
entre Etats, obtenu une protection spéciale, une "neutralisation" du per
sonnel sanitaire des armées pour lui permettre, en toutes circonstances, 
d'exercer sa fonction seoourable et de mieux assurer la survie des 
victimes militaires de ces catastrophes sociales que sont les conflits 
armés. Ainsi, les Nations ont octroyé un "statut spécial" a ce person
nel et} depuis un siècle , la création de ce statut spécial a rendu de 
tels services à l'humanité qu'il a résisté à toutes les épreuves.

De nos jours, le monde aspire plus que jamais à la paix, 
mais l'on sait que si, par malheur, un conflit armé d'envergure devait 
éclater, les victimes les plus nombreuses ne seraient probablement pas 
du côté des armées, mais du côté des populations civiles. Même si 
celles-ci n'étaient pas directement attaquées - hypothèse que la Croix- 
Rouge pour sa part doit toujours rejeter -, même si était observé dans 
la conduite des hostilités le principe essentiel du respect des non- 
combattants, les populations civiles seraient exposées à des dangers 
considérables, vu le développement des méthodes de guerre.

Les populations civiles, elles aussi, ont le droit de survivre 
aux conflits armés, de revoir leur famille, leurs proches, la paix.
Il faut donc que le personnel des organismes chargés de leur venir en 
aide puisse remplir sa mission en toutes circonstances, sans être lui- 
même attaqué ou fait prisonnier. Il faut que ce personnel jouisse, lui 
aussi, d'une protection spéciale, d'un statut spécial, dans l'intérêt 
même des populations victimes des hostilités.

Cette raison, fondamentale, paraît évidente, Mais, établir 
un parallèle entre la protection spéciale du personnel sanitaire militaire 
et celle du personnel de secours à la population, c'est non seulement 
simplifier un peu la réalité, mais soulever aussi trois objections : en 
y répondant, nous éclairerons encore mieux le but à atteindre ;

a) On dira qu'une protection spéciale est due au soldat 
sanitaire parce que,.comme militaire, il peut être attaqué, mais que 
le personnel de secours aux populations, en sa qualité de civil, ne 
peut en principe être attaqué ou capturé.
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Théoriquement oui, mais pratiquement ce personnel, au lieu 
de s'abriter ou de fuir, va s'exposer, pour remplir sa mission, à des 
dangers particuliers : par son uniforme ou par sa présence dans cer
taines zones, il risque d'être confondu avec des militaires; en outre, 
pour agir, il a besoin de facilités plus grandes. D'où la nécessité, les 
experts consultés par le CICR l'ont reconnu, de lui conférer une protec
tion spéciale allant plus loin que celle dont bénéficient les civils en 
général;

b) On dira que le droit international, à savoir la IVe Conven
tion de Genève, accorde déjà des garanties au personnel venant en aide 
aux populations civiles. Elle protège notamment le personnel des hôpi
taux civils (art. 20) et les organismes de secours en territoire occupé 
(art. 63, al. 2)*'. Certes, ces garanties sont très précieuses, mais de 
l'avis des experts consultés, elles ne suffisent pas, par exemple en ce 
qui concerne l'article 63, à assurer une protection efficace à tout le 
personnel de secours qui est digne d'en bénéficier et dans toutes les c ir
constances.

Il faut donc compléter et renforcer la protection apportée 
déjà par la IVe Convention, ce que les auteurs de cette Convention au
raient fait s'ils avaient connu la situation et le développement des orga
nismes de protection civile comme on les connaît aujourd'hui. Ainsi - le 
terme "compléter" l'indique - il ne s'agit nullement d'un domaine tout 
nouveau du droit humanitaire;

c) Enfin, le personnel sanitaire des armées bénéficie d'un 
statut spécial parce que ses fonctions, bien déterminées, sont purement 
humanitaires. Les organisations dites de protection civile, au contraire, 
ont selon les pays des tâches diverses, qui parfois confinent à la défense 
armée.

Certes, de l'avis du CICR, seuls les organismes de protec
tion civile exerçant des activités humanitaires peuvent jouir de garanties 
spéciales. Mais il faut tenir compte des dangers auxquels les populations 
sont aujourd'hui exposées ; le rôle du pompier-secouriste, qui sauve 
l'enfant du feu ou des décombres, est aussi "humanitaire" que celui de 
l'infirmier qui le transporte ou du médecin qui le soigne. Dans de nom
breux pays, les organismes précités ont bien de telles fonctions et il ap
partient précisément aux Gouvernements qui souhaitent ce statut spécial 
pour leur protection civile, de mieux délimiter et préciser l'activité hu
manitaire du personnel qui devrait en jouir. Le présent rapport et les 
solutions qu'il esquisse s'efforcent d'y contribuer.

2) Une autre raison milite encore en faveur d'un statut 
spécial accordé aux organismes de secours de la population civile. Dans 
plusieurs pays, ils se composent principalement de personnel bénévole.

1) Voir en annexe, ( No I ), le texte de ces deux dispositions et des 
renseignements sur l'insertion de l'art. 63, al. 2, dans la IVe Conven
tion de Genève.
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En outre, même là où leur recrutement s'opère sur une base obligatoire, 
certains de leur services font appel à des ''volontaires", à du personnel 
bénévole , hommes ou femmes. Mais ce recrutement se heurte souvent 

à beaucoup de difficultés et d'indifférence. On ne saurait trop encourager 
le sentiment qui pousse des citoyens, hommes ou femmes, à se mettre 
volontairement au service d'autrui, parfois au péril de leur vie, pour 
protéger les populations civiles. Mais on peut donc penser que ces vo
lontaires seraient plus nombreux s'ils savaient qu'en acceptant ces ser
vitudes et ces périls, ils bénéficieront au moins de garanties particu
lières.

3) Enfin une dernière raison rend opportun ce renforcement. 
Elle intéresse plus directement les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
appelées à former du personnel sanitaire ou secouriste, d'une part, pour 
l'armée, d'autre part, pour la protection civile, Elles estiment souvent 
injuste que le personnel de la première catégorie bénéficie d'une pro
tection particulière et d'un signe reconnu internationalement, alors que 
rien de tel n'existe pour la seconde.

Vu cette dualité de situation, plusieurs Sociétés nationales 
se sont adressées au CICR, en souhaitant voir cette inégalité suppri
mée par la création d'un statut spécial pour les organismes de protec
tion civile.

II. Développement des études du CICR dans ce domaine.

a) Jusqu'au Congrès _du Centenaire_

Dès la première guerre mondiale, le CICR, n’ a cessé de se 
préoccuper de la protection des populations contre les dangers accrus 
des hostilités, cela en cherchant à réaffirmer les principes essentiels 
du droit des gens, et aussi en préconisant des mesures pratiques d'ordre 
interne (il a été un des pionniers de la protection civile dans l'entre
deux guerres). Ce n'est cependant que depuis une dizaine d'années qu'il 
a été amené à voir un moyen d'augmenter la sauvegarde des popula
tions dans le renforcement de la protection conféré par le droit interna
tional à qui vient en aide aux victimes civiles. Et il y a été amené - 
d'ailleurs selon toute la tradition de la Croix-Rouge - principalement 
par les demandes des Sociétés nationales et des Gouvernements eux- 
mêmes.

En effet, à partir de 1955, comme il préparait une régle
mentation contre la guerre indiscriminée à soumettre à la XIXe Confé
rence internationale, plusieurs Sociétés, au vu de l'avant-projet de 
cette réglementation, demandèrent au CICR d'y ajouter une stipulation 
relative aux organismes de protection civile. Voici certains de leurs 
arguments, souvent cités depuis lors r
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la IVe Convention de Genève n'offre pas en tout temps à ces orga
nismes une protection assez efficace, l'article 63 ne visant que les 
cas d'occupation;

il est nécessaire de mieux protéger des organismes dans lesquels les 
membres de la Croix-Rouge ont parfois un rôle étendu;

il convient qu'une réglementation particulière amène les Gouvernements 
à distinguer plus nettement entre la protection civile uniquement vouée 
à des tâches civiles et les formations militaires ou militarisées s'oc
cupant de défense passive.

Le CICR introduisit alors dans le Projet de Règles l'article 
12, d'une valeur surtout indicative, et qui prévoyait principalement l'o 
bligation, pour les Parties au conflit,"de faciliter l'activité des organis
mes civils affectés exclusivement à la sauvegarde et à l'assistance de 
la population civile en cas d'attaques".

Nous ne reviendrons pas ici sur l'accueil fait par la XIXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge à l'ensemble de ce Projet 
de Règles (point traité par un autre rapport du CICR). Rappelons seu
lement que, déjà lors de la conférence , deux délégations gouvernemen
tales manifestèrent tout leur intérêt pour cet article 12. Ultérieurement, 
parmi les réponses gouvernementales que le CICR reçut à propos du 
Projet de Règles, plusieurs signalèrent l'utilité que leur Gouvernement 
voyait à un développement des stipulations de cet article. Enfin, citons 
également la Ille Conférence internationale de protection civile, tenue 
à Genève en 1958, et dont les délégués - y compris des représentants 
de Croix-Rouges - émirent le voeu que le CICR établisse un statut 
spécial pour le personnel de la protection civile.

Cet ensemble de faits convergents amena le CICR à examiner 
de très près le problème. En 1959, il interrogea une vingtaine de Socié
tés de Croix-Rouge - celles qui avaient marqué un intérêt spécial - 
sur le statut de leur protection civile nationale et sur la situation du 
service sanitaire au sein de cette dernière. Cette enquête lui valut des 
réponses nombreuses, parfois très détaillées et positives.

Comme suite à cette enquête, le CICR convoqua, en 1961, 
une réunion de quelques experts de protection civile, invités à titre 
privé. Les conclusions de ce groupe de travail, communiquées en 1962 
à toutes les Sociétés nationales^, peuvent se résumer ainsi ; le CICR 1

1) Groupe de travail sur la situation des organisations de protection 
civile en droit international. Genève, 12-16 juin 1961, Rapport analyti 
que - Genève, mai 1962, Doc. D 745.
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avait fixé pour but à cette réunion d'examiner les problèmes soulevés 
par l ’application, aux organismes de protection civile, de l'article 63 
de la IVe Convention de Genève, et d'en dégager l'interprétation la 
plus favorable, mais les experts ont unanimement été plus loin, tout 
en relevant l'utilité de cet article. Ils ont estimé indispensable une 
nouvelle réglementation internationale propre à assurer l'action efficace 
de la protection civile,,

Au terme de ces études, le CICR s'est donc trouvé devant 
une demande très nette de renforcer le droit international humanitaire» 
Cette demande a d'ailleurs été confirmée expressément par le Conseil 
des délégués réuni à Prague en automne 1961 et qui, dans la résolution 
relative à la participation des Sociétés nationales àla protection civile 
(alinéa 3), a déclaré ce qui suit :

"Le Conseil des délégués émet le voeu que le CICR poursuive acti
vement ses travaux ayant pour but de renforcer, dans le droit in
ternational humanitaire, l ' immunité des organismes de protection 
civile de caractère non militaire, en particulier par l'adoption en 
faveur de ces organismes d'un signe distinctif uniforme",

b) Depuis le Congrès du Centenaire

Lors du Congrès du Centenaire , en 1963 à Genève, le CICR 
a présenté un rapport1' gur l'ensemble de la question et sur ses tra
vaux. Après avoir expliqué la compétence de la Croix-Rouge en la 
matière et indiqué quelques problèmes posés par une réglementation du 
genre souhaité, ce rapport donnait des informations sur les consulta
tions menées par le CICR auprès d'un certain nombre de Gouvernements 
qu'intéressent ces études, pour savoir s'ils seraient favorables à l'é la
boration d'une réglementation ad hoc.

Dans le débat du Congrès sur cette question, plusieurs 
Sociétés ont à nouveau souligné l'importance de ces études et les ont 
encouragées. D'autres, relevant la complexité de la matière, ont 
souhaité que le CICR étendft ces consultations, Finalement, le Conseil 
des délégués a adopté, à une très large majorité, la résolution sui
vante (No VII) :

"Le Conseil des délégués,
se référant à la résolution No IV relative à la participation des 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la protection civile, adoptée 
par le Conseil des délégués réuni à Prague en automne 1961,

ayant pris connaissance du rapport présenté par le Comité inter
national de la Croix-Rouge au Conseil des délégués, concernant le 
statut du personnel des services de protection civile, 1

1) Statut du personnel des services de protection civile - Rapport 
présenté par le CICR - Juin 1963, Doc. DD 3 b/l.
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a) prend note avec satisfaction de l'intention du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, s'il obtient l'appui gouvernemental qu'il 
juge nécessaire d'élaborer, avec le concours d'experts fournis 
par les Gouvernements et les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge intéressés, un projet de réglementation internationale dé
finissant le statut du personnel, du matériel et des installations 
des organismes de protection civile en cas de conflit.

b) émet le voeu que ce projet de réglementation, s'il est établi,
soit soumis à la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

c) souhaite que les Sociétés nationales appuient les efforts du Comité 
international de la Croix-Rouge et attirent l'attention de leur 
Gouvernement sur ces travaux qui visent à renforcer sensible
ment la protection des victimes de la guerre, préconisée de tout 
temps par la Croix-Rouge".

Donnant suite à cette résolution, le CICR a poursuivi ces 
consultations. Il a eu un entretien approfondi avec une Société natio
nale qui avait mis en doute la compétence de la Croix-Rouge dans ce 
domaine, et il a consulté encore quelques Gouvernements, dans le sens 
indiqué précédemment. Aussi, en avril 1964, a-t-il constaté que le 
nombre de pays s'étant déclarés favorables au principe de ces études, 
une douzaine environ, justifiait une réunion d'experts gouvernementaux 
et de Croix-Rouge, qui examinerait les possibilités d'établir une régle
mentation particulière.

Soulignons que cette réunion avait un caractère prélim inaire 
et privé. De plus, si le CICR a denandé principalement aux Gouverne
ments et Sociétés nationales de ce petit nombre de pays, de déléguer 
des experts qualifiés, c'est qu'il convenait de savoir d'abord, de ceux- 
là même qui souhaitent une réglementation internationale, dans quelle 
mesure il était possible d'aller de l'avant et dans quelle direction. 
Cependant, par sa circulaire du 10 juin, le CICR a informé de cette 
réunion toutes les Sociétés nationales, en ajoutant qu'elle était égale
ment ouverte aux experts de Gouvernements qui approuveraient le prin
cipe d'une telle réglementation. De plus, les pays ayant, de par leur 
importance mondiale, une expérience particulière en ces domaines, se 
sont vu offrir la faculté de déléguer des observateurs. Deux de ces 
pays ont saisi cette occasion.

Ainsi s'est tenue à Genève, du 2 7 octobre au 6 novembre 
1964, la "Réunion d'experts sur la situation des organismes de protec
tion civile en droit international humanitaire". On trouvera en annexe 
le texte intégral du rapport final de cette réunion (ronéographié en 
blanc), ainsi que la liste des participants.
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45 experts ou observateurs, au cours de 15 séances de tra
vail, ont examiné d'une façon approfondie, sur la base d'un questionnaire 
tenant lieu d'ordre du jour, les principaux problèmes que soulève l'éta
blissement d'une réglementation destinée à renforcer les garanties ac
cordées aux organismes de protection civile. Ils ont ainsi apporté à 
l'étude de la question une contribution extrêmement précieuse et déter
minante. Le CICR leur en est très reconnaissant, comme il l'est à 
l'égard des Gouvernements et Sociétés de la Croix-Rouge qui les ont 
délégués à cette réunion. Aussi, le présent rapport peut-il se référer 
largement aux travaux et conclusions de ces experts (conclusions dési
gnées ci-après par l'expression "le Rapport de 1964").

III. Position du problème à la XXe Conférence internationale - Nature

et objet propres du présent rapport.

Les experts ont également formulé une série de suggestions 
sur la procédure à suivre par le CICR pour aboutir un jour à la régle
mentation souhaitée. Ils ont été d'avis que la XXe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge devait, à cet égard, marquer une étape im
portante.

Mais sous quelle forme ? Désireux d'aboutir rapidement, 
dans l'intérêt même des populations, les uns ont suggéré au CICR de 
soumettre à la Conférence de Vienne un projet de réglementation com
plètement élaboré. Les autres, constatant que de nombreux Gouverne
ments ne s'étaient pas encore prononcés sur le principe même, ont 
jugé préférable que le CICR se borne à exposer les raisons fondamen
tales d'une telle réglementation et les points qu'elle devait contenir.

Après examen attentif de ces avis, le CICR a conclu qu'il 
serait prématuré de présenter à la XXe Conférence un projet de régle
mentation complètement élaboré. Cela risquerait, en effet, de nuire 
à la cause plus qu'à la servir.

Trois raisons motivent notamment cette conclusion :

a) Malgré leur unanimité sur beaucoup de points, les ex
perts de 1964 ont manifesté, sur des problèmes importants, des di
vergences qui montrent que même les Gouvernements favorables au 
principe d'une réglementation la conçoivent parfois d'une façon un peu 
différente.
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b) . Bien que le Congrès du Centenaire ait invité les Sociétés 
nationales à attirer l ’ attention de leurs Autorités sur ces travaux juri
diques, il est certain que nombre de Gouvernements ne les ont pas en
core étudiés de près et ne se sont donc pas prononcés sur le principe.

Ainsi, en définitive, la grande majorité des Gouvernements 
sont encore neufs devant ces problèmes. Il est à souhaiter qu'ils puis
sent, d'ici la Conférence de Vienne, en étudier les principaux aspects, 
grâce au présent rapport. Il serait, en revanche, difficile et hasardeux, 
alors que ces problèmes intéressent parfois plusieurs ministères, de 
demander aux Etats participants à la XXe Conférence que leurs repré
sentants soient déjà en mesure de prendre position, non seulement sur 
le principe, mais sur le détail d'une réglementation - et cela quoique 
les décisions d'une Conférence de la Croix-Rouge n'engagent pas juridi
quement les Gouvernements.

c) Enfin, il faut tenir compte de ce que le temps relative
ment très limité dont disposera, à la XXe Conférence, la Commission 
chargée d'examiner cette question, ne lui permettrait guère de se pro
noncer sur un projet détaillé de réglementation, cela d'autant plus que 
tous les participants ne connaîtront pas encore bien le sens véritable 
de cet effort.

Or, de l'avis du CICR, le but à atteindre à la XXe Conférence 
de Vienne est essentiellement :

de faire comprendre au nombre maximum de Gouvernements 
l'opportunité d'un renforcement de la protection juridique à accorder aux 
organismes en question;

d'obtenir de la Conférence un large assentiment de principe 
sur cette idée et d'encourager les Etats qui désirent voir progresser 
rapidement l'élaboration d'une réglementation internationale qui concré
tiserait cette idée et serait ouverte à tous. * il

C'est dans cette perspective qu'est conçu le présent rapport;
il a pour but de mettre en évidence - dans les premiers chapitres - 
la nécessité de cette protection renforcée et d'exposer - dans les cha
pitres suivants - les principaux problèmes que soulève précisément la 
réglementation de droit humanitaire envisagée.

Mais ce rapport se propose de faire plus encore. Pensant 
aux Etats désireux d'aller de l'avant sans tarder, le CICR, à propos de 
chacun de ces problèmes, s'efforce d'esquisser la ou les solutions qui, 
à son avis, pourraient être adoptées dans une réglementation future.
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Les problèmes soulevés par l'établissement d'une réglementation 
en la matière et les solutions possibles.

Les experts consultés par le CICR en 1961 ou 1964 ont es
timé que la protection jugée nécessaire pour les organismes venant en 
aide aux populations civiles ne pouvait résulter des dispositions actuelles 
de la IVe Convention de Genève, de l'article 63 en particulier, ni d'une 
interprétation, même libérale, de cet article; ils ont estimé qu'une 
nouvelle réglementation internationale était indispensable pour préciser 
cette protection d'une façon adéquate.

Il appartiendra aux Gouvernements de décider ultérieurement 
la forme d'une telle réglementation nouvelle et les rapports qu'elle 
pourrait avoir avec les Conventions de Genève; s'agirait-il, par exemple, 
d'un protocole à ces Conventions, ou d'un instrument entièrement dis
tinct ? Les experts de 1964 ont émis à cet égard plusieurs suggestions 
(voir leur Rapport, p. 21).

Pour sa part, et à ce stade préliminaire, le CICR, dans le 
présent document, se limite uniquement aux problèmes de fond. Ce 
sont ceux qu'il convient de résoudre en premier lieu, ce qui permettra 
de déterminer plus facilement, par la suite, la forme à donner à la 
réglementation.

Ces problèmes de fond se ramènent essentiellement à trois 
groupes. Il faudrait : 1 2 3

1) d'abord bien délimiter et définir les organismes et le 
personnel auxquels on veut accorder une protection spéciale de droit 
international, (voir la Section I, qui suit);

2) ensuite préciser la nature et l'étendue de cette protec
tion spéciale (Section II);

3) enfin déterminer les éléments extérieurs (signalisation, 
notification), par lesquels ces organismes et leur personnel se feront 
connaître et reconnaître comme bénéficiant de garanties particulières 
(Section III).

Puisque le CICR ne se borne pas, dans le présent document, 
à exposer ces principaux problèmes - ce qu'il fera en se référant sou
vent au Rapport des experts de 1964 - mais qu'il entend indiquer com
ment il envisage les solutions possibles, il convient, dans une partie 
préalable, de dégager les idées fondamentales qui ont inspiré les so- 
lutions qu'il préconise. En les exposant d'emblée avec netteté, il 
n'aura plus besoin d'y revenir dans chaque cas particulier.
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Idées fondamentales dont s'inspirent les solutions préconisées

par le CICR

1) Caractère essentiellement humanitaire des organismes visés par

la réglementation envisagée

Il faut préciser d'emblée un point essentiel, déjà mis en 
évidence dans le Rapport du CICR au Congrès du Centenaire. En es* 
sayant de renforcer la protection juridique des organismes de secours 
à la population civile, la Croix-Rouge et le CICR, en particulier, non 
seulement ne pourraient souscrire à ce qui affaiblirait la protection 
déjà existante en vertu du droit des gens - d'où le terme de "renforcer"- 
mais, surtout, ils ne peuvent s'en occuper que s'il s'agit d'organismes 
ayant vraiment un caractère humanitaire, par leur nature et leur acti- 
vité.

Aussi convient-il de s'arrêter ici à deux problèmes impor
tants soulevés lors de la réunion d'experts de 1964 : faut-il, dans cer
tains cas, accorder aux organismes visés par la réglementation la fa
culté d'exercer une activité directement en faveur de la défense m ili
taire - c'est le premier - ou même de se livrer, exceptionnellement, 
à des actions combattantes - c'est le second ?

a) Si un Etat est engagé, dans un conflit armé, le maintien 
sous toutes ses formes de l'existence de la nation et des citoyens 
contribue indirectement à la défense nationale. Cette conséquence 
d'ordre général, valable pour la protection civile, même purement huma
nitaire, l'est également pour le service salutaire de l'armée. Cependant, 
la nécessité de garanties spéciales pour ce personnel sanitaire, au nom 
d'un intérêt supérieur, n'est contestée par personne, et un raisonnement 
semblable peut être fait pour la protection civile.

En outre, l'exercice d'une activité déterminée en faveur des 
populations par un organisme de protection civile peut présenter indirec
tement une certaine utilité militaire selon les circonstances. Ainsi, le 
rétablissement des lignes électriques nécessaires à la population peut 
servir aussi à l'armée stationnée à cet endroit. Cette conséquence 
également, les experts de 1964 l'ont admise, estimant qu'elle n'enle
vait rien au caractère humanitaire de l'organisme qui aurait rempli 
cette tâche particulière.
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Cependant, quelques experts ont été plus loin, dans l'idée 
que la défense nationale peut parfois réclamer de la protection civile 
une contribution plus étendue à l'effort de guerre „ A leur avis, le per
sonnel d'un organisme "protégé" pourrait, dans certains cas, se livrer 
à des activités qui, tout en restant non combattantes, seraient directe- 
ment au profit de l'armée(par ex, déblayer des routes ou réparer des 
ponts, même si ces activités n'ont pas pour but de sauvegarder les po
pulations ). En les accomplissant, ce personnel perdrait momentanément 
le droit au statut spécial et au signe distinctif, mais en garderait le 
bénéfice dans toutes les autres situations.

Même si cette faculté avait le caractère exceptionnel que 
ses partisans ont indiqué, le CICR estime, avec la majorité des ex
perts (Rapport 1964, pp. 14 et 15), que la réglementation envisagée ne 
doit pas la prévoir. Comme l'indique le rapport précité, un organisme 
"protégé" par la réglementation envisagée "ne peut pas revendiquer un 
jour le droit au statut spécial et y renoncer le lendemain . . . Il ne peut 
exiger de la Puissance adverse d'être épargné et protégé que si la 
destination et son activité sont en tout temps et exclusivement de carac
tère humanitaire17̂

Admettre l'extension préconisée serait exposer à trois 
sortes de dangers la protection recherchée :

- un belligérant pourrait s'estimer en droit de considérer comme rat
taché à l'armée un organisme se livrant parfois à certaines activités 
en faveur des unités militaires. On exposerait ainsi au risque de la 
capture et de l'internement un personnel que l'on veut précisément 
munir d'un statut lui permettant de poursuivre son activité en toute 
circonstance;

-une fois le pays occupé, la Puissance occupante ne manquerait pas 
d'exiger d'un tel organisme, si elle le laissait libre, des tâches 
équivalentes en faveur de son armée ou de son économie de guerre, 
ce qui se ferait sans doute au détriment de l'activité de protection 
qu'il doit exercer avant tout au profit de la population du territoire 
occupé. En outre, de telles demandes de la part de l'occupant expo
seraient 3e personnel"protégé" à des conflits de conscience, des refus, 
des risques de sanctions;

- enfin, on risquerait de discréditer dans l'esprit du public la valeur 
qui doit s'attacher au statut spécial à établir, si on donnait au per
sonnel des organismes qui s'en réclament le droit de se livrer, au 
vu de tous, tantôt à des activités humanitaires, avec le signe dis
tinctif, tantôt à des tâches quasi-militaire s, sans le signe, Certes, 
à titre individuel, les membres de l'organisme peuvent renoncer à 
ce statut pour en adopter un autre - nous le montrons plus bas 
mais la miégorie protégée a, comme telle, des fonctions qm ne
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varient pas dans leur "nature ' humanitaire. C'est là une caractéris
tique fondamentale du droit international humanitaire et la réglemen
tation envisagée doit s'y conformer.

Aussi peut-on se demander - plusieurs experts l'ont fait - 
si le problème cité plus haut ne se ramène pas, en définitive, à une 
question d'organisation interne. Il devrait être possible de réserver à 
des unités militaires de défense territoriale, par exemple, ou même à 
des services civils spécialisés, ces tâches en faveur des armées que 
certains voudraient voir assumer parfois par la protection civile. Certes, 
chaque pays est libre de préférer que sa protection civile ou certains 
de ses services exercent en même temps des activités semi-militaires, 
quitte à ne pas jouir d'un statut spécial. Pour sa part, et dans l'intérêt 
même de la protection recherchée, le CICR doit montrer tous les dan
gers qu'il y aurait à permettre que des organismes visés par la régle
mentation envisagée contribuent directement à l'effort de guerre.

b) Quant à la possibilité, pour le personnel d'un organisme 
"protégé", de se livrer exceptionnellement à des actions combattantes, 
un expert l'a évoquée à propos de l'occupation. Envisageant sans doute 
une occupation faite et exercée en violation du droit des gens, cet ex
pert a proposé que la réglementation donne à ce personnel le droit de 
s'opposer par les armes à l'occupant et, par la suite, de reprendre ses 
fonctions humanitaires, si les circonstances le permettent. A son avis, 
en effet, chaque Gouvernement reste libre de décider s'il reconnaît ou 
non l'état d'occupation et, par conséquent, de déterminer l'attitude de 
sa population civile, y compris celle des membres de la protection 
civile.

Aucune des solutions préconisées par le CICR n'impose im
pérativement aux organismes "protégés" de "collaborer" avec I ' occu t 
pant. Elles ont pour seul but, comme le fait l'art. 63 de la IVe Con
vention, de faciliter leur activité secourable, s'ils veulent continuer à 
l'exercer. Sinon les populations en souffriront sans doute; l'occupant 
recourra peut-être à des mesures de force, mais c'est là un domaine 
où la réglementation envisagée n'a pas à intervenir.

En revanche, le CICR partage l'avis de la plupart des ex
perts que la réglementation ne saurait autoriser les organismes "pro
tégés", même exceptionnellement, à se livrer à des actions combat
tantes. Les raisons évoquées à propos du problème précédent valent 
à plus forte raison pour celui-ci. Quand il porte l'uniforme, le signe 
et les antres attributs d'un organisme "humanitaire", ce personnel 
ne peut pas se livrer à des actions combattantes, sans compromettre 

“gravement tout le système de la ~protectiom
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Cela ne signifie pas qu'un membre de la protection civile est 
définitivement lié à ce statut. S'il désire le quitter pour devenir membre 
de l'armée régulière ou d'un mouvement de résistance, ou participer 
à une levée en masse, il en est libre, car le fait d'appartenir à la pro
tection civile ne le prive pas des droits accordés en général aux popu
lations civiles. Mais s'il prend une part active aux hostilités, il en 
subit la conséquence directe : la Puissance ennemie peut, tout au long 
du conflit, le considérer et le traiter comme un combattant, sujet notam - 
ment à la capture.

Même les anciens membres de la protection civile ne peu
vent se soustraire à cette conséquence et la réglementation envisagée 
non plus; celle-ci peut, en revanche, comme le font les solutions pré
conisées par le CICR, sauvegarder la faculté que le droit des gens re
connaît à tout civil de passer définitivement à la résistance armée. Mais 
cette participation aux hostilités doit alors se faire en qualité de simple 
civil et jamais sous le couvert des attributs de la protection civile. 
Chacun doit prendre loyalement ses risques, sans compromettre le 
caractère humanitaire d'un organisme "protégé", tel qu'il doit subsister 
dans l'esprit du public et des troupes.

2) Une autre idée fondamentale qui inspire les solutions 
préconisées par le CICR est la suivante : la réglementation envisagée 
devrait être d'une application facile et présenter un caractère suffisam - 
ment élaboré. Ce caractère se justifie pour deux raisons :

a) Comme l'ont constaté les experts consultés par le CICR, 
l'article 63 de la IVe Convention de Genève, dans son paragraphe appi- 
cable aux organismes de protection civile, contient des expressions qui 
prêtent à confusion. Il peut en résulter des divergences d'interpréta
tion préjudiciables à l'activité de ces organismes; à la faveur de ces 
divergences, un belligérant pourrait même faire cesser cette activité. 
Suffisamment précise, la réglementation envisagée doit tendre à éviter 
ces difficultés.

b) De très nombreux pays n'ont pas encore organisé leur 
protection civile. S'ils désirent y procéder en tenant compte de la régle
mentation envisagée, celle-ci doit leur donner des directives sur ce 
qu'il faut faire ou non en fixant la structure et les tâches de leur pro
tection civile nationale. La réglementation devrait donc contenir des 
règles assez développées, claires et pratiques.

3) Enfin - dernière idée fondamentale qui inspire le pré
sent rapport - la réglementation envisagée ne peut pas représenter uni
quement un compromis entre les divers statuts nationaux de protection 
civile; elle doit surtout fixer les conditions à remplir par un organisme 
de protection civile pour bénéficier de la protection spéciale qu'elle 
confère.
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Certes, dans toute la mesure du possible, la réglementation 
s'inspirera de la structure et des tâches qui sont déjà celles des orga
nisations de protection civile existantes, en vertu des lois nationales. 
Mais, sur certains points, la réglementation ne pourra pas aller aussi 
loin ou devra adopter une autre attitude. Ainsi, il appartiendra peut- 
être un jour à certains Etats de modifier le statut national de leur pro
tection civile, s'ils désirent la mettre au bénéfice de la réglementation 
qui serait établie - ce qui est le processus normal qu'entrafne toute 
réglementation humanitaire.

Aussi éviterons-nous désormais de parler de la protection 
juridique des "organisations de protection civile". Car cette dernière 
expression désigne ces organisations telles qu'elles existent actuellement 
dans les différents pays, c'est-à-dire des organisations qui correspon
dent plus ou moins, par leur structure ou leurs activités, aux organis
mes visés par la réglementation envisagée. Pour ces derniers, nous 
parlerons désormais, soit d'organismes ou de personnel " protégés"
(selon une terminologie en usage dans les Conventions de Genève), soit 
d'organismes visés par la réglementation envisagée.
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SECTION I - DEFINITION DES ORGANISMES "PROTEGES* 11

II est essentiel de déterminer- avec une précision suffisante 
les organismes visés par la réglementation souhaitée, avant de fixer les 
garanties dont ils peuvent jouir, Qu'il s'agisse du personnel sanitaire 
militaire ou du personnel des hôpitaux, ou même des organismes vises 
par l'article 63 de la IVe Convention, le droit de Genève en donne une 
définition plus ou moins étendue, notamment par la description de leurs 
tâches. Cette exigence est encore plus forte en 1‘ occurrence, puisque si. 
le personnel sanitaire militaire, par exemple, présente,dans la plupart 
des armées du monde, des caractéristiques équivalentes, les organisa
tions de protection civile ont une structure et des tâches qui parfois 
varient considérablement d'un pays à un autre.

Pour définir les organismes que la réglementation devrait 
viser, on peut procéder de trois façons : en donner une définition très 
générale, ou, au Contraire, énumérer d'une façon détaillée et exhaustive 
les caractéristiques que doit présenter l'organisme en question ou, enfin, 
combiner ces deux méthodes.

Cette trosième solution paraît la meilleure. D'une part, en 
effet, les experts d'octobre 1S64 (Rapport, pp. 8 et 9), en examinant 
ces différentes caractéristiques, ont tendu de plus en plus à une défini 
tion liminaire , qui préciserait nettement, d'emblée, les organismes 
bénéficiant de la protection conférée par la réglementation. Mais, cette 
définition générale, qui pourrait faire l'objet d'une première règle, 
n'exclut pas d'en développer certains aspects dans des règles complé
mentaires, En effet, nous l'avons dit, une réglementation ne devrait pas 
seulement poser des principes, mais aussi servir de guide et d'exemple 
pour la structure à donner à la protection civile, dans les pays qui 
voudraient voir leur organisation jouir du statut spéciale

I. La définition générale liminaire

Les experts se sont efforcés de dégager les éléments es- 
sentiels à faire figurer dans une définition liminaire et, sur la base de 
leurs avis, on peut en retenir six.

1) Le but des organismes en question

Il doit s'agir d'organismes destinés à la sauvegarde des 
populations. Ce but n'empêche pas, on le verra, que ces organismes 
viennent aussi, occasionnellement, en aide à des victimes militaires,



- 17 -

Mais, le but premier reste la sauvegarde des populations. A cet égard, 
selon une tendance de plus en plus générale, on ne pense pas seulement 
aux dangers résultant des hostilités, mais aussi à toutes espèces de, 
dangers, dont les c-atastrophes naturelles» Bien que la réglementation 
ne porte que sur le temps de conflits armés, il y aurait intérêt à mar
quer ce but très général. Certains l'ont suggéré.

2) L'organisme ne doit pas avoir un caractère militaire

Autrement dit, il ne doit pas faire partie des forces armées. 
A cet égard, les experts ont plutôt insisté sur l'interdiction de partici
per aux actions combattantes. Mais les deux principes ne se recouvrent 
pas, et, quant au caractère non-militaire, ce point sera développé ci- 
dessous et nous en commentons plus bas le sens et la nécessité 
(voir p.20 )»

3) La non-partieipation au combat

Sur ce critère, la plupart des experts ont été d’ accord, de 
même que sur la nécessité de l'introduire dans une définition générale.
Il faut qu'il soit bien clair, en effet, que les organismes en question - 
et surtout leur personnel - n'ont aucune mission combattante. C'est la 
condition sine qua non de la protection particulière à leur accorder.

A ce propos, les experts de 1964 (Rapport, p. 3) ont exa
miné la possibilité, pour le personnel de la protection civile, de prendre 
part à des actions combattantes, en cas de défense totale. Nous avons 
précisé l'opinion négative du CICR, en exposant plus haut les idées fon
damentales dont s'inspirent les solutions qu'il préconise.

Un autre problème est la lutte contre les saboteurs et les 
espions ennemis qui ne se présentent pas comme des combattants régu
liers. Les experts ont jugé que le personnel de protection civile était 
en droit de s'opposer, par les moyens à sa disposition, aux combat
tants irréguliers qui voudraient saboter ses installations de protection 
civile ou même s'attaquer directement à lui. C'est lui reconnaître un 
droit de légitime défense et de police comme nous le préciserons plus 
loin à propos des tâches ( voir p. 33 ). Ce problème intéresse surtout 
les membres de la protection civile autorisés à porter exceptionnelle
ment une arme, question traitée également plus loin.

De l'avis du CICR, il n'est pas essentiel de développer ces 
précisions dans une règle spéciale. Il suffit de poser le principe de 
l'interdiction de toute mission combattante pour les membres des orga 
nismes "protégés".
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ês ^ches des organismes "protégés" scient
humanitaires:

 ̂ Sur cette condition les experts ont aussi été largement d'ac
cord. Cet élément sera longuement développé plus loin (voir p. 26 ).

5) Les organismes "protégés" doivent avoir fait l'objet 

d'une reconnaissance officielle :

Ils devraient être officiellement reconnus par leur Gouverne
ment pour exercer les fonctions prévues. Il convient ici de mentionner 
brièvement un problème qui a longuement retenu l'attention des ex
perts de 1964 (Rapport pp. 2 et 3).

Ils se sont demandé en effet si, pour bénéficier de garanties 
spéciales, la protection civile d'un pays déterminé devait être consti
tuée par une organisation unique ou s'il était acceptable qu'elle soit 
composée d'une pluralité de services décentralisée. Plusieurs experts 
ont été d'avis qu'il serait plus facile d'obtenir une protection spéciale, 
sur le plan international^en exigeant une organisation unique. Cependant, 
pour la majorité, il ne peut s'agir là d'une condition même de la pro
tection. Dans de nombreux pays, la protection civile a une organisation 
décentralisée et pluraliste : elle constitue, en définitive, une coordina
tion de services, et cette structure répond aux exigences d'une organi
sation qui doit être proche de la population civile, c'est-à-dire de 
l'objet même dont elle doit s'occuper. En outre, les Conventions de 
Genève elles-mêmes, en se bornant à parler des "Sociétés de secours", 
ont admis la pluralité des organismes propres à venir en aide aux 
victimes, sans en exiger la fusion en un tout.

Comme l'indique la condition No 5 précitée de la définition 
générale, le CICR partage cette manière de voir. L'essentiel est 
que les organismes appelés à exercer la protection civile au sens de 
la réglementation envisagée, aient été officiellement reconnus par leur 
Gouvernements pour, exercer de telles tâches.

En revanche, suivant en cela l'opinion de plusieurs experts, 
le CICR estime indispensable qu'une autorité centrale soit chargée, 
s'il y a lieu, de coordonner les différents services de protection 
civile. Cette autorité veillera en particulier à uniformiser les instruc
tions données, notamment quant au respect des conditions fixées par 
la réglementation souhaitée. Aussi, (on le verra à propos de la noti
fication internationale), le CICR estime-t-il opportun que la notification 
désigne cette autorité de coordination - qui d'ailleurs, est déjà consti
tuée, dans de nombreux pa;/s, par le Ministère de l'Intérieur dont 
dépend l'ensemble de la protection civile nationale.
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6) Principe de la non-discrimination :

Enfin, un dernier élément que devrait contenir la définition 
générale est le principe de la non-discrimination. Il convient en effet, - 
certains experts l'ont relevé -, que le personnel des organismes visés 
par la réglementation exerce son activité secourable en faveur de tous 
également, sans faire de distinction fondée sur la race, la nationalité, 
la religion, les opinions politiques, etc. Ce grand principe , qui a trou
vé une large place dans les Conventions de Genève, doit aussi en trou
ver une dans la réglementation envisagée et doit figurer dans la défi
nition générale liminaire, de façon à bien marquer l'importance de cet 
élément.

En effet, certains experts ont fait remarquer, à juste titre, 
que, si l'activité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge était fondée 
sur un certain nombre de grands principes humanitaires, qui donnent à 
cette activité un caractère universellement reconnu, il n'en était pas de 
même pour les organismes de protection civile; à leur avis, il y a donc 
tout intérêt à souligner certains de ces principes, comme celui de la 
non-discrimination, pour ceux de ces organismes prétendant à bénéficier 
d'un statut spécial.

* *

Tels sont les éléments essentiels que devrait contenir toute 
définition liminaire des organismes auxquels on veut accorder une pro
tection particulière. On pourrait, par exemple, envisager la définition 
suivante :

Bénéficient du statut spécial les organismes de caractère 
non-militaire qui sont reconnus par leur Gouvernement pour assurer 
la sauvegarde des populations contre toutes espèces de dangers, et" 
qui, en cas de conflit armé, remplissent en faveur des populations 
civiles - sans aucune distinction de race, de nationalité, d'opinions 
politiques ou autres - les taches humanitaires prévues par la réglemen
tation, sans avoir jamais de missions combattantes.
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II. Développement de certains éléments qui. figurent dans la définition

générale liminaire

Nous avons indiqué plus haut les raisons qui commandent de 
ne paŝ  se borner à une définition générale, mais d'en développer cer- 
Ü4ns_éléments : d'une part, il faut éviter des interprétations diver
gentes qui pourraient avoir des effets funestes; d'autre part, la régle
mentation doit servir de guide.

A cet égard, deux éléments sont à développer à côté de la 
définition générale, à savoir ; le caractère non-militaire et les tâches.

A. - Caractère non militaire * Il

Nous avons dit que cette exigence ne se confondait pas ave-s 
celle qui exclut toute mission combattante. En effet, si un service ap
partient directement ou indirectement à l'armée, même sans avoir de 
tâches combattantes, son personnel peut être fait prisonnier de guerre. 
C’est là la caractéristique principale de tout ce qui est ''militaire",

Or, le but de la réglementation souhaitée est précisément 
d'éviter la capture du personnel des organismes en question, pour qu'il 
puisse poursuivre son activité humanitaire en toutes circonstances.
Mais, par leurs aspects extérieurs, ces organismes pourraient parfois 
être assimilés à tort à des unités militaires : ils portent un uniforme; 
ils présentent parfois une discipline et une hiérarchie d'apparence m ili
taire; ils peuvent dépendre d'un ministère de la Guerre; être formés en 
partie par recrutement obligatoire; être appelés, selon leur loi nationale, 
à collaborer avec des unités militaires. Tous ces éléments entra ment 
le risque, le danger même, que l'ennemi,, à tort ou à r aison, s'en 
autorise pour leur dénier leur caractère non-militaire et, par conséquent, 
s'opposer à leur action.

Il convient donc - et c'est la proposition du CICR - que la 
réglementation ne se borne pas à exiger un caractère non-m ilitaire, 
mais qu'elle précise , par une règle spéciale, que certains aspects de 
ces organismes, dans leur structure ou leur activité, ne modifient pas 
leur caractère non-militaire et ne les privent donc pas de la protection 
prévue. Ces faits et ces aspects ont été analysés par les réunions d'ex
perts. Examinons les point par point.

Ajoutons que l'expression "d'un caractère non-m ilitaire" 
pourrait être remplacée par "n'appartenant pas aux forces armées n 
Cependant, puisque la première figure déjà dans l'article 63 de la 
IVe Convention de Genève, il y a intérêt à la reprendre, d'autant plus 
qu'elle serait précisée,
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Faits ou aspects ne changeant pas le caractère non-militaire d’un 

organisme "protégé"

a) Autorité dont dépend l'organisme

Les experts consultés ont été en général d'avis (Rapport de 
1964, p. 4), qu'il était préférable, pour des raisons pratiques et psy
chologiques, que les organismes en question soient placés sous l'auto
rité d'un Ministère civi l :  en cas d'occupation, les ministères de carac
tère militaire sont supprimés par l'occupant. Si la protection civile en 
dépend étroitement, elle peut donc en être affaiblie. De plus, dépendre 
d'une autorité civile - du Ministère de l'Intérieur par exemple, comme 
c'est fréquent - constitue une présomption utile du caractère non-m ili
taire de l'organisation.

Tous les experts ont reconnu cependant que, chaque Gouver
nement devait rester libre d'organiser sa protection civile comme il 
l'entendait. Dans plusieurs pays, et pour diverses raisons, les Auto
rités pourront préférer que l'organisme en question dépende du Minis
tère de la Guerre ou de la Défense nationale. Et même s'il n'en dépend 
pas étroitement, il peut avoir un lien organique avec l'un ou l'autre de 
ces Ministères. Cette situation, selon les experts, ne doit en rien 
priver l'organisme de la protection spéciale, tant qu'il réunit les autres 
conditions requises, et notamment s'il s'en tient à ses tâches humani
taires.

La loi nationale sur la protection civile peut même prévoir que, 
dans certaines circonstances, l ' organisme re cevra ses ordres d'un com
mandant militaire. Tant que cela ne le détourne pas de ses tâches huma
nitaires, il doit bénéficier de la protection spéciale.

De l'avis du CICR, ces points devraient être précisés dans 
la réglementation, car il existe encore, dans l'esprit du public, des 
doutes ou des confusions à cet égard.

b) Recrutement du personnel

Les experts consultés ont souligné (Rapport de 1964) qu'il 
est impossible, de nos jours, d'organiser une protection civile efficace 
en se bornant à recruter des hommes ou des fermes inaptes au ser 
vice militaire, et en ne recourant qu'au volontariat, même si celui-d 
doit rester un facteur important. Pour certains services ( colonnes 
mobiles" "services du feu", etc.), plusieurs pays prévoient le recru 
tement obligatoire d'hommes aptes au service ou qui ont quitte l'armee.
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Les experts ont admis unanimement que ce recrutement 
■9j2j-.j-£-at0*-re ne devait pas faire perdre à l'organisme protégé 1 son carac
tère non-militaire, l'essentiel étant d'éviter qu'il y ait simultanément 
double aifectation. Qui est incorporé dans la protection civile ne doit 
plus en aucune façon appartenir à l'armée et son affectation devrait 
etre déterminée dès le temps de paix. Elle sera d'ailleurs établie par 
la carte d'identité, dont le personnel "protégé" devrait être porteur; 
nous le verrons plus loin, à la Section III,

Telle est, de 1' avis du CICR, la conclusion que la réglemen
tation devrait reprendre. ~ ~

c) Discipline ex hiérarchie d'apparence militaire

Sur ce point également, l'accord s'est fait facilement parmi 
les experts (Rapport de 1964, p. 5). Pour des motifs d'efficacité évi
dents et aussi parfois en raison de l ' incorporation d'anciens militaires, 
surtout aux postes supérieurs, les services de protection civile compor
tent une hiérarchie et une discipline d'apparence militaire; si certaines 
organisations de protection civile évitent l'expression de grades m ili
taires, d'autres l'emploient couramment. On peut même imaginer que 
leurs membres soient soumis à certaines législations militaires, du 
point de vue social ou pénal.

Là également, tous les experts ont estimé que chaque Gou
vernement devait avoir le droit d'organiser sa protection civile comme 
bon lui semblait et qu'une discipline ou une hiérarchie d'apparence mi
litaire n'enlevait en rien à l'organisme en question son caractère fon
cièrement non-militaire et, par conséquent, le bénéfice du statut 
spécial.

De l 'avis du CICR, cette conclusion devrait être clairement 
précisée dans la réglementation.

d) Armement éventuel de certaines unités

Ce point là a donné lieu, parmi les experts, à des débats 
très vifs et à des opinions parfois assez divergentes (Rapport de 1964, 
pp. 4 et 5).
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Les experts ont estimé, en général, que l'organisme, dans 
spn ensemble, ne devait pas être armé, ce qui serait trop difficilement 
compatible avec le caractère non-militaire exigé. Le CICR partage 
entièrement cette opinion.

Reste la possibilité ou non de confier des armes légères à 
certains services de l'organisme, donc à une partie restreinte du per„ 
sonnel. On trouvera dans le Rapport de 1964 (p. 4 et 5) les thèses 
que les experts ont avancées pour ou contre un tel armement.

Comme on le constatera, les partisans d'un armement lim i
té ne le conçoivent qu'en relation avec la défense légitime du person
nel des organismes "protégés" ou pour des fonctions de police liées à 
l'accomplissement des tâches humanitaires de la protection civile. On 
ne saurait donc admettre qu'un tel armement aboutisse à confier d'une 
manière générale aux organismes, et en particulier aux porteurs-  
d'armes, des fonctions de police et de maintien de l'ordre général.

Devant tous les avis recueillis, le CICR croit pouvoir main
tenir son opinion émise lors d'une consultation antérieure. Il y disait 
notamment : "Dans la guerre moderne, le personnel de la protection 
civile peut être appelé à exercer son activité sec curable dans des 
situations de désordres, de panique ou d'insécurité; il est compréhen
sible, par conséquent, que certains Gouvernements jugent opportun 
d'armer ce personnel, tout en désirant lui conserver un caractère pu
rement civil. S'il est destiné uniquement à des fins de défense person
nelle, et surtout s 'il est assorti de conditions très strictes, on doit 
raisonnablement admettre que ce port d'armes ne sera pas considéré * Il
comme propre à priver le personnel en cause, notamment aux yeux 
de l'ennemi, de son caractère non-militaire".

Ces conditions se dégagent comme suit des avis des ex
perts et de la consultation précitée ;

l'octroi des armes serait limité à une partie très res
treinte du personnel de l'organisme en question. Il faudrait meme que 
la réglementation fixe ce pourcentage, très faible, de membres de 
l'organisme pouvant être armés.

Il s'agirait d'armes purement défensives et légères, La 
carte d'identité des porteurs d'armes devrait contenir une mention 
spéciale faisant état de l'autorisation spéciale qu'ils ont à cet égard. 
Enfin, pour éviter toute confusion et selon une pratique généralement 
suivie, notamment par des corps de police, le personnel porteur d ar 
mes devrait les déposer à l'approche de l'ennemi, et ne les reprendre 
qu'avec l'autorisation de ce dernier.
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Telles sont les conclusions du CICR, et la réglementation 
envisagée devrait préciser ces points,

e) Collaboration avec des unités militaires

Dans plusieurs pays, il est prévu que les organismes de 
secours à la population, qui ont souvent un caractère local, seront ai
dés, dans certaines circonstances, par des unités militaires, notamment, 
par les troupes sanitaire s , ou même des troupes qui, comme en Suisse 
ou aux Pays-Bas, sont spécialement préparées aux tâches de protection 
civile. En outre, selon plusieurs experts, dans un conflit de grande 
envergure, où seraient employées des armes de destruction massive,les 
organisations de protection civile ne pourraient suffire à leur tâche, et 
un appui de l'armée deviendrait nécessaire.

Devant cette éventualité, les experts (Rapport de 1964, p, 5) 
ont tous admis qu'une telle collaboration n'enlevait en rien aux organis
mes "protégés” leur caractère non-militaire, tant qu'il s'agit d'une ac
tivité humanitaire. Tout au plus convient-il, dans l'intérêt mêmes des 
victimes à secourir, d'éviter cette collaboration quand les unités m ili
taires, qui peuvent toujours faire l'objet d'attaques (à l'exception du per
sonnel sanitaire), y seraient particulièrement exposées (p. ex. à l'appro
che de l'ennemi).

Les experts pensent qu'on peut aussi envisager la collabora
tion dans l'autre sens : le personnel des organismes en question serait 
amené à aider le service sanitaire militaire, ou à venir en aide à des 
soldats blessés ou malades, ce que permet d'ailleurs l'article 18 de la 
1ère Convention de Genève. Tous les experts ont admis que cela ne sau
rait en rien priver ce personnel des garanties spéciales fixées par la 
réglementation envisagée. Soigner indistinctement des civils et des m ili
taires est non seulement entièrement conforme à l'esprit des Conven
tions de Genève, mais correspond aux réalités actuelles. Cependant, il 
s'agira là d'une activité occasionne lie , car la tâche principale est de 
secourir les populations civiles. Il ne faudrait pas qu'une Puissance 
occupante, par exemple, obligeât l'organisme de protection civile à s'oc
cuper avant tout des militaires blessés et malades de ses forces armées.

En revanche, les experts ont divergé quant à la collabora
tion de l'organisme "protégé" avec des unités militaires pour des tâches 
qui n1 auraient pas directement un caractère humanitaire. En exposant
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plus haut les idées fondamentales dont devrait s'inspirer la réglemen
tation envisagée, le CICR a marqué nettement son opinion à l'égard 
d'une telle collaboration; il est donc superflu d'y revenir ici. Il suffit 
de répéter avec tous que, dans le cadre des tâches humanitaires, 
la collaboration des organismes "protégés" avec des unités militaires 
ne prive en rien ces organismes de leur caractère non-militaire. Cette 
conclusion devrait être également précisée dans la réglementation en
visagée’

Enfin, à propos de cette collaboration, on peut admettre 
également que du personnel militaire surveille les installations des 
organismes "protégés". Selon les experts, cette surveillance n'enlèverait 
en rien à ces organismes leur caractère non-militaire.

*

*

Pour résumer et concrétiser les solutions préconisées par 
le CICR à propos de cette première exigence - obligation d'un carac
tère non-militaire - on pourrait songer à un principe qui suivrait la 
définition générale et qui poserait que les faits suivants ne changent 
pas le caractère non-militaire des organismes "protégés" et ne les 
privent donc pas.du bénéfice du statut spécial :

a) être placés sous l'autorité du Ministère de la Guerre ou de la 
Défense nationale, ou recevoir des ordres d'un commandant militaire, 
dans le cadre de leurs tâches propres;

b) être constitués sur la base d'un recrutement obligatoire et com
prendre des anciens soldats ou des hommes qui seraient aptes au ser- 
vice militaire;

c) avoir une discipline et une hiérarchie d'apparence militaire;
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d) confier à une partie très restreinte de leur personnel des armes 
légères pour des fonctions de police liées à la protection civile, à la 
condition que mention en soit faite sur la carte d'identité des porteurs 
d'armes, et que ceux-ci les déposent à l'approche de l'ennemi et ne 
les reprennent pas sans autorisation;

e) collaborer avec du personnel militaire dans l'exercice de leurs 
tâches humanitaires, venir en aide occasionnellement à des militaires 
blessés ou malades, et faire garder leurs installations par du personnel 
militaire.

B- Délimitation des tâches des organismes "protégés"

Il est essentiel,pour la réglementation envisagée, de dé
finir les tâches qu'un organisme "protégé" peut rem plir. Qu'il s'agisse 
du personnel sanitaire militaire ou du personnel des hôpitaux civils,les 
Conventions de Genève sont très explicites à ce sujet. Cela paraft 
encore plus nécessaire pour les organismes de protection civile, vu 
la diversité de leurs activités.

Par conséquent, il ne suffit pas, dans la définition générale, 
de mentionner brièvement les taches des organismes protégés , ü_ 
faut encore développer ce point et en faire l'objet, dans la réglemen 
tation, d'une ou deux règles ad hoc," C'est là une première conclusion
du CICR.

Mais, comment délimiter les taches des organismes 
"protégés" ? Les experts de 1964 en ont longuement débattu (Rapport 
de 1964, p. 6) et ont proposé plusieurs solutions : une définitiongénérale,
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une énumération limitative ou, enfin, un système mixte, c'est-à-dire 
une définition très générale, accompagnée d'exemples de tâches particu
lières que l'organisme peut accomplir, notamment dans les domaines où 
son activité paraîtrait plus sujette à caution, d'un point de vue humani-" 
taire! C*est ce dernier système que le ClCR préconise.

Maintien de la définition de l'article 6 3 de la IVe Convention
de Genève ?

Une question se pose : n'y aurait-il pas intérêt à reprendre 
la définition figurant à l'article 63, al. 2 : un texte consacré et maintenant 
universellement admis ? Il faut, certes, s'en inspirer, comme les experts 
de 1964 l'ont recommandé, mais, selon le CICR, pour être fidèle à l'esprit 
de cet article 63, mieux vaüt~ne pas en reprendre les termes et prévoir 
une définition d'un libellé un peu différent.

En effet, l'article 6 3 vise une situation plus limitée que celle 
que veut comprendre la réglementation envis.agée. Ensuite, la définition 
de cet article, quant aux tâches, est limitative, avec tous les inconvénients 
que cela comporte. Ainsi, elle ne mentionne pas la protection (par des 
abris ou par l'évacuation), ce qui est fondamental; elle omet aussi l'assis
tance sociale aux victimes, activité toute naturelle et maintenant habituel
le pour ces organismes.

Enfin, l'article 63 fait figurer 'en tête "le maintien essen
tiel des services d'utilité publique", alors que logiquement la protection 
et le sauvetage viennent en premier lieu.

Mais, reconnaissons que, même limitative, la définition de 
l'article 63 est très large puisque le "maintien des services essentiels 
d'utilité publique" a pu apparaître à certains experts comme étranger aux 
fonctions normales d'une protection civile. Une nouvelle définition ne 
dépassera donc certainement pas le cadre de l'article 63 et sera conforme 
à son esprit. Plusieurs experts l'ont souhaité.

Pour une définition générale de l'activité des organismes 
"protégés", les experts de 1964 ont préconisé plusieurs solutions. Après 
réflexion, le CICR estime que le meilleur système est de fixer le but 
consacré de l'activité exercée par les organismes "protégés". A cet effet, 
et s'inspirant aussi bien de l'article 63 que des textes proposés par les 
experts, l'on pourrait dire que ce but est d '"assurer la protection, le 
sauvetage et la survie des populations exposées aux dangers des hostilités 
ou atteintes par elles"!



Ces trois termes : protection, sauvetage et survie des popu
lations constituent bien, nous semble-t-il, les devoirs essentiels des 
organismes en question. C'est à la lumière de ce principe que peut être 
évaluée toute l'activité clés organismes de protection civile. Dans cette 
perspective, nos considérations générales ( p, 11 ) prennent toute leur 
valeur. Si l'activité d'un organisme visé par la réglementation a pour 
but de protéger des populations, mais a indirectement des conséquences 
utiles pour la défense nationale, elle n'en reste pas moins humanitaire.
En revanche, si ce but n'existe plus, et si cet organisme se livre à une 
activité au seul avantage des forces armées, par exemple pour la déconta
mination radioactive, il n'est plus digne d'être protégé. Il faut donc que ce 
but soit clairement posé dans la définition des tâches.

Dans les définitions qu'ils ont proposées, certains experts 
de 1964 auraient voulu préciser, par exemple, que les organismes en 
question ne doivent exercer "aucune des tâches réservées aux forces

ni fournir "un soutien aux mesures actives de défense nationa-armees
le rr- ou nuire à la Puissance ennemie d'une manière ou d'une autre .
Jette dernière expression s'inspire en particulier de la notion "d'actes 

nuisibles" que les formations sanitaires militaires ne doivent pas commet
tre à l'égard de l'ennemi, en vertu de la 1ère Convention de Genève.
(art. 21)

Certes, on ne saurait trop insister - comme nous l'avons fait 
déjà (p.14 ) - sur les devoirs moraux qu'implique la jouissance d'un
statut spécial et de l'emblème qui le manifeste extérieurement. Le persom 
nel d'un organisme "protégé" doit être instruit de ces devoirs et conscient 
des actes dont il doit absolument s'abstenir, sous peine de compromettre 
gravement la protection qui lui est accordée; il doit s'abstenir, par exem
ple, de se servir de véhicules de l'organisme pour cacher des combat
tants ou des munitions, ou de placer son matériel de façon à gêner l'ad
versaire.

Cependant, les formules préconisées par ces experts, res
tant très générales, comportent un danger : selon leur interprétation, 
l'adversaire peut en prendre prétexte pour empêcher les organismes 
"protégés" de poursuivre leur mission. Aussi, au stade actuel, paraît-il 
préférable de se borner, dans la définition des tâches, à fixer clairement 
le but unique de l ’ activité incombant aux organismes "protégés” , et à 
spécifier que cette activité doit toujours avoir un caractère humanitaire.
En outre, la description de certaines tâches particulières qui sont pré
vues plus loin (p. 29) exclut précisément des types d'activités qui porte
raient préjudice à l'ennemi. C'est ainsi que la réglementation atteint le 
but que visaient les formules précitées.



- 29 -

Mention_de la protection des "biens" ?

Faut-il mentionner également la protection des biens, qui 
figure dans plusieurs lois nationales sur la protection civile ? Nous ne 
le pensons pas, car, d'une part, cette protection est contenue implicite
ment dans l'idée de survie, et, d'autre part, il faudrait entrer dans plus 
de détails qu'il n'est possible dans une définition générale (voir plus loin 
à la lettre e).

La définition générale des tâches devrait s'en tenir aux person
nes elle s-même s. Comme plusieurs experts l'ont reconnu, c'est seulement 
si des biens sont essentiels aux personnes et à leur survie qu'il est justifié 
de chercher à les maintenir en état.

En conclusion, la définition générale de tâches des organis
mes "protégés" pourrait être conçue comme suit :

L'activité des organismes visés par la réglementation doit 
toujours avoir- uri caractère humanitaire et pour but d*assurer la protec
tion, le sauvetage et la survie des populations exposées aux dangers ou aux 
atteintes des hostilités ou des catastrophes naturelles.

C - Mention de tâches particulières à titre d'exemple

Nous l'avons vu, selon les experts de 1964, la réglementation 
ne devrait pas se borner à une définition très générale, mais devrait y 
ajouter la mention d'un certain nombre de tâches particulières, données 
à titre d'exemple : citer notamment des activités qui peuvent être contestées 
ou, parfois, ne sont pas expressément couvertes par l'article 63, bien que 
conformes à l'esprit de la définition générale. Cette liste d'exemples ne tend 
pas à couvrir tout le champ des activités possibles. En outre, ces exemples 
doivent être exprimés de façon à bien montrer que les tâches mentionnées 
ne sont pas obligatoires, mais facultatives.

Plusieurs cas d'activités particulières ont été examinés par 
les experts de 1961 et de 1964 et on pourra se référer largement aux conclu
sions de ces débats.
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a) Tâches préparatoires :

Faut-il mentionner les mesures préparatoires, telles que 
l'information du grand public relativement à la protection civile, la forma
tion et l'instruction des agents, les études techniques sur les moyens de 
protection ? Il n'est pas d'action efficace sans préparation et l'on pourrait 
prétendre que la definition générale est suffisamment explicite. Néanmoins, 
pour éviter toute contestation en cas d'occupation, la mention de telles 
mesures est utile.

b) Tâches d'odre préventif et de protection :

Ce genre d'activités ne trouve pas une expression suffisante 
dans l'article 63. Il s'agirait notamment de la gestion et de l'administra
tion des abris destinés à la population civile, de l'évacuation préventive 
de certaines parties de la population, de l'alerte aux attaques ou à la 
radioactivité, alerte destinée à la population civile.

Ces experts de 1964 ont longuement discuté de la question 
de l'alerte. Est-ce bien du domaine d'un organisme "protégé" ? Ils ont 
conclu que rassembler des renseignements de tous ordres, militaires 
notamment, pour arriver à la décision de déclencher l'alerte ne devait 
pas incomber à la protection civile. En revanche, celle-ci est parfaite
ment dans son rôle en transmettant dans le domaine qui lui est propre, 
c'est-à-dire à ses agents et à la population civile en général, l'avis d'aler
te reçu des services militaires' compétents.

Le CICR estime que l'alerte comprise ainsi peut entrer dans 
le rôle d'un organisme "protégé".

c) Le sauvetage des personnes civiles :

Ici une question particulière : le sauvetage des personnes 
civiles qui se trouvent comprises dans des objectifs considères comme 
militaires par l'ennemi, qu'elles y soient occasionnellement ou qu'elles 
travaillent en permanence dans des industries participant à l'effort de 
guerre.

Cette question a été longuement discutée par les experts, 
mais la grande majorité d'entre eux ont jugé - avis partagé par le CICR - 
que la protection civile ne sortait pas de son rôle en protégeant des person- 
nes civiles où quelles'se trouvent. En revanche, il doit s'agir du sauveta
ge seul, sans viser à protéger, à maintenir en état de service les instal- 
lations considérées comme objectifs militaires. Comme on le verra plus 
loin, la protection de telles entreprises devrait être confiée à des orga
nismes spéciaux.
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d) On a fait allusion plus haut aux tâches sociales à exercer en 
faveur des sinistrés. Sur ce point également il conviendrait de préciser 
que cela entre dans le cadre normal des activités couvertes par la défini
tion générale.

On pourrait donc dire que l'assistance matérielle.et sociale 
à la population civile éprouvée par les hostilités est du ressort des organis
mes "protégés11. ——— 1 * 1 2

e) Protection des biens privés ou publics :

La protection des biens a donné lieu à de longues discussions 
lors des réunions d'experts (Rapport 1964, p. 7). Il faut distinguer deux 
cas :

1- ) Tout d'abord celui des biens indispensables à la vie de la popula
tion civile et qui n'ont aucun caractère militaire, notamment les habita
tions, écoles, dispensaires, hôpitaux. Tout ce qui est nécessaire à la 
survie de la population ! Four ce cas-là, la majorité des experts ont esti
mé que la protection de tels biens entrait dans les tâches normales des 
organismes'protégés", et avait un caractère humanitaire, puisqu'elle 
devait permettre'â la "population de survivre. Le plus souvent, il ne suffit 
pas d'être soigné, sauvé; il faut disposer d'un toit, d'un feu pour ne pas 
périr. On a remarqué, pourtant, que protection ne signifie pas surveillance 
ou défense; protéger signifie ici conserver, maintenir en état ces biens 
indispensables à la population civile.

A cet égard, plusieurs experts ont estimé - comme le CICR - 
qu'un organisme"protégén n'a plus à exercer ses fonctions dans une ville 
complètement évacuée. Il ne doit donc s'agir que de biens directement 
nécessaires à la vie de la population civile.

2 -  ) Le second cas soulève des difficultés plus grandes. Même sans 
caractère militaire, les biens privés et publics peuvent être utilisés à des 
fins militaires et de défense nationale : ainsi tous les établissements liés 
directement à l'effort de guerre (fabriques de munitions, fabriques d'arme
ments, fabriques d'uniformes et d'autres articles pour l'armée). Ensuite, 
il y a les biens "collectifs", à destination mixte : quoique utiles à la popu
lation civile, ils servent aussi aux militaires (moyens de transport, gares, 
centrales d'énergie électrique, usines à gaz, etc. ).

Si les experts ont résolument écarté toute activité tendant à 
protéger des établissements essentiellement militaires, ils se sont, en 
revanche, montrés plus libéraux à l'égard des objectifs militaires qualifiés 
parfois de "mixtes", c'est-à-dire des biens en principe "civils", mais qui 
ont, selon les circonstances, une double affectation, ' civile" et "militaire".
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Le CICR serait prêt à partager leur point de vue, mais seulement si 
l'affectation reste principalement civile.

Il est, en effet, essentiel que l'activité des organismes visés 
par la réglementation ne s'étende pas à des installations, même de carac- 
tère civil, employées prïnclpsdêmêntT'dés~HSFlmIEâirêFTF'de défense 
nationale, car le caractère humanitaire de cette activité-là pourrait être 
légitimement récusé, et ce serait exposer la protection juridique recher
chée aux dangers indiqués précédemment (voir p. 12 )

Prenons, par exemple, la centrale d'énergie électrique d'une 
grande ville; on peut .admettre que le personnel "protégé" soit appelé à 
intervenir, après un bombardement, pour maintenir en état cette installa
tion (réponse qui découle d'ailleurs de l'article 63, al. 2 de la IVe Conven
tion de Genève). En revanche, si cette centrale alimente presque exclusi
vement un ensemble d'installations militaires ou d'économie de guerre, sa 
protection ne doit pas incomber à l'organisme en question.

De tout ce qui précède, il découle que les Etats désireux de 
mettre leurs organismes de protection civile au bénéfice de la réglemen
tation envisagée, seront amenés à créer - ce qui existe déjà dans plusieurs 
pays - des services civils ou militaires essentiellement chargés de proté
ger et maintenir en état les installation et industries liées directement, à 
la. défense nationale et à l'économie de guerre. Il paraît inévitable de distin- 
guer nettement les organismes disons de "protection industrielle" de ceux 
qui, ayant pour seul Sut' la sauvegarde des populations, pourraient bënéfi"  
cier du statut spécial envisagé.

f) Maintien des services essentiels d'utilité publique

Cette cache est déjà prévue dans l'article 6 3, al. 2 de la 
IVe Convention de Genève, mais elle a pourtant fait l'objet, à la réunion 
d'experts de 1964 (Rapport, p. 7), d'un débat qui a montré à quoi il fallait 
la limiter. En effet, selon certains experts,est-ce bien là un rôle à confier 
à la protection civile ? On a répondu que, dans certains cas, les services 
publics qui en sont normalement chargés, pouvaient en être empêchés et 
qu'alors il était du devoir de ces organismes de rétablir ces services essen
tiels (eau, gaz, électricité, voies de communication), dans l'intérêt de la 
population.

En somme, les experts ont considéré que le maintien des 
services essentiels d'utilité publique est, pour la protection civile, une 
tâche plutôt de nature occasionnelle et provisoire,en attendant que les ser
vices publics puissent en reprendre la charge. En territoire occupé, notam
ment, l'occupant à la responsabilité de maintenir en place et d'assurer le
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fonctionnement de l'administration courante et, par conséquent, des ser
vices ̂ essentiels d'utilité publique. Il ne devrait pas y affecter les organis
mes protégés ' d'une manière permanente, au détriment du sauvetage et 
de la protection des populations éprouvées par les hostilités.

En conclusion, la réglementation envisagée devrait mention
ner expressément, comme le fait l'article' 63, le maintien des services' 
d'utilité publique, en marquant toutefois, par le terme "contribuer", le 
caractère auxiliaire de cette activité.

g) Tâches de police :

Là encore, long débat des experts (Rapport 1964, p. 8), 
débat également lié à la question de l'armement. Sur ce point, la solution 
recommandée par le CICR (voir p.23) montre qu'il admet une certaine 
activité de police, pourvu qu'il ne s'agisse pas du maintien de l'or ère en 
gënéraÎpn ais ds permettre à la protection civile l'accomplissement de sa 
mission.Cela pourra consister à surveiller des installations et du matériel 
indispensables à la protection civile.

Telles sont, successivement passées en revue, les tâches 
particulières qui, de l'avis du CICR, devraient être expressément mention
nées dans la réglementation, afin d'éviter toute contestation. En résumé, 
la règlementation pourrait, après la définition générale des tâches 
(voir p.2 9), poser pour principe que les organismes "protégés" peuvent, 
en particulier, assumer :

a) -les mesures préparatoires (formation du personnel; études techni
ques; information du public, etc. );

b) les mesures préventives et de protection (administration des abris; 
évacuation de la population; transmission de l'alerte relative aux attaques 
aériennes ou à la radioactivité, etc.11

c) le sauvetage des personnes civiles où que ce soit, à la condition, 
quand elles se trouvent dans des objectifs militaires, que l'activité se
limite uniquement à ce sauvetage;



d> l'assistance matérielle et sociale aux populations;

e) la protection des biens, privés ou publias-,, essentiels à la vie 
organisée de la population civile et qui ne sont pas utilisés principalement 
à des fins "militaire s T ~

f) les mesures contribuant au rétablissement et au maintien des ser
vices essentiels d'utilité publique nécessaires à la population civile;

g) les fonctions de police et de surveillance nécessaires à l'accomplis
sement cle leur activité humanitaire" en général.
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SECTION II : PROTECTION DES ORGANISMES VISES PAR LA

REGLE ME NT A T ION

Si la définition de ces organismes pose des problèmes nom
breux et nouveaux, comme le montre la Section I, il n'en va pas de 
même quant à la protection de ces organismes. En effet, une certaine 
protection existe déjà en vertu des Conventions de Genève. Preuves en 
sont les nombreuses références à ces Conventions, que contient le rap
port des experts de 1964, rapport auquel on pourra se référer fré 
quemment.

Il faut souligner d'emblée, comme le fait ce,rapport 
(p. 9), que le personnel de protection civile est déjà largement protégé 
par le droit international, notamment par certaines dispositions des 
Conventions de La Haye de 1907, et surtout de la IVe Convention de 
Genève de 1949.

"Il ne s'agit alors, indique le rapport, que d'une protection 
supplémentaire. Une nouvelle réglementation conférant une protection 
supplémentaire, particulière aux organisations de protection civile,ne 
saurait en aucun cas être interprétée comme signifiant que la protec
tion qui existe déjà pour ces personnes civiles . . . .  est supprimée ou 
dim inuée".

Pour renforcer la protection actuelle, il faut considérer 
deux situations distinctes : d'une part la protection des organismes et 
de leur personnel et d'autre part, celle du matériel. Suivant l'économie 
de la 1ère Convention de Genève, le rapport abordera en premier lieu 
la protection des organismes et de leur personnel.

En outre, on peut envisager cette protection :

a) en territoire occupé (question déjà en partie traitée 
par l'art. 63 de la IVe Convention de Genève);

b) en général et contre les hostilités. Ce point sera 
traité le premier, puisque c'est là principalement que l'on cherche à 
renforcer la protection.
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I. Protection des organismes et du personnel

1. Protection en général et contre les hostilités

Nous l ’ avons dit, le principal reproche adressé à l'article 
63 précité, c|est de limiter les garanties prévues au cas d'occupation.

r, il faudrait aussi assurer une protection particulière aux organismes 
appelés à travailler exceptionnellement en zones d'opérations militaires. 
C est pour assurer la survie des populations que ce personnel s'expose
ra aux dangers dans ces zones. Des garanties particulières deviennent 
donc indispensables.

Certes, le respect et la protection de ces organismes ne 
sont possibles que dans la mesure où ils peuvent, grâce au signe 
distinctif arboré, être reconnus comme bénéficiant d'un statut spécial. 
Ainsi le problème du signe, traité à la Section III,est étroitement lié 
à celui de la protection. Contre les attaques aériennes ou les bombar
dements terrestres ou maritimes à longue distance, le personnel ne 
peut pas être plus "protégé" que le reste de la population. On verra 
plus loin que la signalisation ne vise pas, en principe, à soustraire ce 
personnel aux attaques à longue distance ou à leurs effets, mais surtout 
à lui épargner les actes d'hostilités qui seraient commis contre lui "à 
vue".

a) Protection de l'activité elle-même

De même que les Conventions de Genève relatives au person
nel sanitaire militaire ou civil, les experts de 1964 ont considéré 
d'abord le "respect" et la "protection" du personnel lui-même, (Rapport 
de 1964, p. 10) . Cependant, comme dans ces Conventions, ces garan
ties d'ordre personnel visent à assurer en toutes circonstances l 'exercice 
de l'activité humanitaire. C'est cela qui doit être mis en évidence. Si 
les membres de la protection civile sont respectés, mais entravés dans 
leurs fonctions, la réglementation manque son but. Elle devrait donc 
poser pour principe que les organismes protégés doivent pouvoir oxer - 
cer leur activité humanitaire sans entrave.

A cette obligation "négative qui s'impose aux belligérants, 
c'est-à-dire ne pas entraver cette activité, on devrait en joindre une, 
"nositive" : le devoir d'assistance. Les organismes précités doivent, en 
effet, recevoir des autorïTéT^IWÏi's et militaires l'assistance nécessaire 
à l'accomplissement de leur tâche. Cette obligation d'assistance découle 
d'ailleurs des art. 16 al. 2, et 1? de la IVe Convention de Geneve, dont 
le premier exige que les Parties au conflit favorisent, autan que
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possible, 
posées à 
militaire

la recherche des tués ou blessés et l'aide aux personnes ex- 
n grave uan^er, La protection civile, plutôt que le personnel 
devra assumer ce rôle et, par là même, devra être assistée.

Cependant, comme le relève le Rapport de 1964 (p. 11), 
obligation faite aux belligérants de laisser travailler les organismes 

proteges ou meme de les aider n'est pas absolue; elle est limitée, en 
particulier, dans des zones d'opérations militaires. De ces limites, 
la IVe Convention de Genève tient également compte (par ex. {La réserve 
a 1 art. 16 des exigences militaires" ou à l'art. 55, des "moyens 
disponibles ).

Dans la réglementation envisagée, la libre activité d'un or
ganisme protégé et l'assistance à lui fournir comporteront des réserves 
de ce genre, que préciseront les Gouvernements. Le CICR se bornera, 
au stade actuel, à ajouter 'dans toute la mesure du possible" au prin
cipe qu'il préconise à la fin du présent chapitre.

b) Protection du personnel

Comme l'indique le Rapport des experts de 1964 (p. 10), 
cette protection sera fondée par analogie plutôt sur la IVe Convention 
de Genève que sur la 1ère. En effet, aussi bien pour le personnel 
des hôpitaux civils que pour le personnel des organisations de protec
tion civile, il s'agit de personnes civiles qui, par rapport à l'ensemble 
des personnes civiles, se verront conférer une protection particulière. 
A cet égard, il faut considérer que l'art. 20 de la IVe Convention de 
Genève prévoit le respect et la protection, non seulement du person
nel "affecté au fonctionnement et à l ' adm inistration " des hôpitaux, 
mais aussi de celui qui est chargé de "la recherche, de l'enlèvement, 
du transport et du traitement de blessés et de malades civils, d'in
firmes et de femmes en couches".

La réglementation devrait donc poser pour principe que le 
personnel visé par elle doit bénéficier d'une protection "particulière". 
La IVe Convention de Genève,à propos du personnel des hôpitaux, 
n'emploie pas ce qualificatif, mais il est sous-entendu et surtout se 
comprend parce que ce surcroft de garanties dépend en fait de l 'exer- 
cice de fonctions spéciales.

Cette notion de " protection liée à l'exercice des fonctions" 
figure dans l'article 20 à propos du personnel temporaire des hôpitaux 
civils. Il paraît opportun de la reprendre pour celui d'un organisme 
protégé. En effet, une partie de ses membres ne sont pas en service 
permanent; ils y entrent en cas de danger, puis regagnent leurs occu
pations privées. Il est normal de prévoir leur protection durant l'exer
cice de leurs fonctions. Quant au personnel constamment en service- 
ce cas existe également - les termes "dans l ’exercice de ses fonc
tions" le couvriront en permanence.



"Dans l'exercice de ses fonctions" ne signifie pas, bien en
tendu, qu'une fois qu'elles cessent, le personnel n'a plus droit à aucune 
protection; au contraire, il connaîtra les mêmes droits que la popula
tion civile en général, notamment en territoire occupé. Il paraît, en 
effet, indiqué de ne pas constituer une protection individuelle qui, en tout
temps, suivrait comme son ombre chaque membre d'un organisme 
"protégé".

En revanche, le personnel de la protection civile en service 
doit être absolument protégé, sans les réserves prévues plus haut, sous 
la lettre a). Les mots "respecter et protéger" pourraient être expliqués, 
par exemple, par l'expression "le personnel ne pourra faire l'objet 
d'actes d'hostilités et sera protégé en toutes circonstances contre toute 
atteinte". Mais ces mots sont traditionnels et figurent déjà souvent dans 
les Conventions de Genève; mieux vaudrait donc les reprendre tels quels;

Enfin, à propos de la protection du personnel, il faut encore 
soulever un problème, sans y apporter de solution pour le moment. En 
effet, qu'entend-on exactement par "personnel d'un organisme protégé" ? 
La protection civile a parfois un caractère très étendu,, au point d'en
glober ce qu'on appelle l'auto-protection, c'est-à-dire les mesures que 
chaque personne civile doit prendre pour sa sauvegarde personnelle.
Dans ce sens, la protection civile en vient à englober la grande majori
té de la population. Mais on ne peut pas concevoir d'une façon aussi 
large la notion de "personnel protégé", car l'octroi du statut spécial 
et du signe distinctif n'aura toute sa valeur que s'il est réservé à un 
nombre de personnes relativement limité par rapport à l'ensemble. De 
l'avis du CICR, il ne peut s'agir que du personnel appelé à exercer 
ses fonctions en faveur de l'ensemble de la population .¡.'une localité 
ou d'une région.,

* *

En conclusion, la réglementation envisagée pourrait poser 
les principes suivants ;

Les organismes "protégés" doivent, dans toute la mesure 
du possible, être à même d'exercer leur activité humanitaire sans 
entrave, et recevoir des autorités militaires et civiles l'assistance 
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches;

leur personnel doit, dans l'exercice de ses fonctions, être 
respecté et protégé en toutes circonstances.
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2. Protection en territoire occupé

Comme le relève le rapport des experts de 1964 (p. 12), 
pour déterminer la protection à accorder en territoire occupé aux orga
nismes visés par la Réglementation, il convient de tenir compte de plu
sieurs dispositions du règlement de La Haye (art. 43, 46 et 47) et de 
la IVe Convention de Genève, (art. 51, 53 à 57; 59 et surtout 63, dont 
le texte figure en annexe N° I). Ainsi l'art, 63 contient déjà, en princi
pe, les éléments de la protection recherchée; il s'agit de les développer 
et de les préciser, notamment trois d'entre eux.

a) Devoir de l'occupant de "faciliter" l'activité en cause

L'art. 63 dit simplement que les Sociétés de la Croix-Rouge 
devront pouvoir " poursuivre leur activité". Mais, dans la réglementation 
envisagée, il faudrait exprimer le principe plus fortement encore (com
me le font plusieurs dispositions de la IVe Convention de Genève) par 
les termes : "La Puissance occupante facilitera,"ou "a le devoir de fa
ciliter" l'activité des organismes "protégés""

Même si cette obligation est déjà contenue implicitement dans 
la règle générale d'assistance posée précédemment, il faudrait la men
tionner expressément et plus nettement encore à propos du territoire 
occupé. En effet, l'occupant est tenu de faciliter le fonctionnement des 
établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants (art. 50 
de la IVe Convention), d'assurer le ravitaillement de la population 
(art. 55), de maintenir en service les établissements et les services 
médicaux et hospitaliers (art 56 de la IVe Convention). Il doit donc, à 
plus forte raison, favoriser la tâche des organismes "protégés", car, 
sans assurer la survie des populations, il ne peut être question de veil
ler à la santé, à l'éducation et au ravitaillement.

Un raisonnement analogue peut être fait à propos de la ré 
serve, souvent critiquée, qui figure en tête de l'art, 63 : puisqu elle 
n'accompagne pas les obligations incombant à l'occupant quant à la 
santé ou à l'éducation, selon les stipulations précitées, elle ne devrait 
pas non plus être reprise dans la réglementation, à propos du devoir 
qu'a l'occupant de faciliter le travail de la protection civile.

b) Protection de la_stj_ucture_ de s_prgan_ism_e_s_

Le principe qui précède établit un devoir d'action de la 
Puissance occupante, implicite dans l'art, 63, Un second principe qui 
s'impose également a trait à un devoir d'abstention : l'occupant ne
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doit pas, en changeant la structure ou le personnel des organismes, 
paralyser leur activité. Ce principe figure déjà explicitement dans l'art. 
63, lettre b) et il suffira de le reprendre sans grand changement, comme 
l'ont proposé les experts de 1964 (Rapport p. 13, lettre a ).

Les experts ont craint, en particulier, que l'occupant ne 
porte préjudice à l'activité des organismes précités en usant des pou
voirs que lui donne la IVe Convention par l'article 51 (réquisition) ou 
l'article 54 prévoyant la possibilité d'écarter de leur charge les titulaires 
de fonctions publiques. Il conviendrait donc d'ajouter au principe précé
dent que l'occupant ne doit pas user des pouvoir que lui confèrent les 
articles 51 et 54 pour compromettre ou paralyser l'activité de la protec
tion civile.

c) Devoirs de s'en tenir aux tâches existantes

Les experts de 1964 (p. 14, lettre b), ont prévu qu'il devrait
être interdit à l'occupant d'astreindre le personnel de la protection civile 
à des réquisitions en faveur de l'armée d'occupation (autorisées en vertu 
de l'article 51 de la IVe Convention de Genève). Il paraît difficile d'inter
dire des réquisitions individuelles, qui ne s'adresseraient pas au personnel 
de la protection civile en cette qualité, mais à titre de personnes civiles 
du territoire occupé. Et cela d'autant plus que, dans bien des cas, nous 
l'avons dit, les membres de la protection civile ne sont pas en service 
permanent. Mais le principe, posé précédemment, d'interdire des réqui
sitions qui paralyseraient les organismes "protégés", constitue déjà un 
frein.

En outre, il y a lieu de parer à ce danger par un autre prin
cipe qui est implicite dans le passage cité du rapport des experts de 
1964. Il faut, en effet, que l'occupant ne puisse assigner aux organismes 
de protection civile d’autres tâches que celles que prévoit la réglemen
tation envisagée. Vu la délimitation stricte des activités adoptée dans 
la section I, il y a grand intérêt à marquer que l'occupant doit s'en 
tenir - quant aux organismes "protégés comme tels - à ce que précise 
la réglementation. De la sorte, elle apporterait sur ce point un complé
ment utile à l'article 51 de la IVe Convention de Genève.

La réglementation pourrait en même temps aborder un autre 
problème soulevé par les experts : interdire à l'occupant de forcer les 
organismes précités à servir en dehors du territoire occupé, notamment 
au bénéfice de son propre territoire. Cette interdiction est d'ailleurs 
conforme à l'article 49 de la IVe Convention de Genève. Les experts^ 
ont réservé cependant - à juste titre - les actions de secours au béné
fice de régions frontalières.
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Comme conclusion à ce chapitre (protection en territoire 
occupé), la réglementation pourrait poser les principes suivants :

l'occupant a le devoir de faciliter l'activité des organismes "protégés" , 
en leur fournissant en particulier les moyens matériels et les autorisa
tions nécessaires à l'accomplissement efficace de leurs tâches;

il ne peut exiger dans le personnel et la structure de ces organismes 
aucun changement qui porterait préjudice à l'exercice efficace de leur 
activ-it-é, ni user des pouvoirs que lui accordent les articles 51 et 54 
de la IVe Convention de Genève pour compromettre ou paralyser cet 
exercice;

il ne peut assigner à ces organismes d'autres tâches que celles qui 
sont prévues pour eux, ni les astreindre à servir en dehors du terri
toire occupé, sous réserve des actions de secours intéressant les 
régions frontalières.

II. Protection du matériel

Si les Conventions de Genève indiquent à plusieurs reprises, - 
on l'a vu plus haut -, comment résoudre le problème de la protection 
du personnel, ces indications sont moins nombreuses et moins nettes 
quand il s'agit de protéger le matériel. En effet, cela soulève des dif
ficultés particulières, bien mises en évidence par les experts de 196a 
(Rapport 1964, p. 12),

Alors que le matériel sanitaire, par sa nature même, aune 
destination humanitaire, le matériel des organismes visés par la régle
mentation est composé en partie d'éléments (camions, bull-dozers, 
pioches, échelles du service du feu, etc.), qui peuvent servir aussi bien 
à secourir les populations civiles qu'à protéger des installations m ili
taires. Cette dualité de destination, cette polyvalence d une partie du 
matériel,en rend plus difficile la protection.

Les experts de 1964 ont d'abord posé pour principe que le 
matériel ’’monovalent” de la protection civiie, c'est-a-dire ^ s e r je  a 
des tâches humanitaires (par exemple, une ambulance) doitô ° " rs 
protégé Le CICR l'estime de meme, Quant au materiel pou 
^diverses fins, les experts en majorité ont proposé de poser pour 
principe que ce matériel doit bénéficier de la protection E ^ a u ^  
qu'on l ’ emploie d'une façon exclusive et permanente a des fins pro
tection civile,
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Pour le CICR, ce principe judicieux offre même le critère permettant 
de résoudre les problèmes considérés. En effet, ce qui compte, c'est 
moins la nature même du matériel que l'usage permanent oui en est

De ce point de vue, un organisme de protection civile est 
amené à employer un matériel de deux sortes : en premier lieu, celui 
qui lui est propre, affecté exclusivement à ses activités humanitaires, 
et^qu il a reçu des pouvoirs publics. Il lui est donc étroitement lié. 
Même si certains éléments sont par nature "polyvalents" au sens indi
qué plus haut, l'ensemble de ce matériel fait corps avec la protectection 
civile, est indispensable à son efficacité et doit, par conséquent, béné
ficier sans distinction de la protection spéciale. Il pourra être marqué 
du signe distinctif, comme on le verra plus loin à propos de la signa
lisation (p. 51 ).

En second lieu, la protection civile aura également recours, 
dans ses actions de secours, à un matériel qui ne lui est pas propre, 
mais qu’elle utilise temporairement, et qui a d'autres affectations, 
peut-être militaires* Noua verrons plus loin la protection qui peut être 
accordée, dans certaines occasions, à ce matériel, que nous appellerons 
"complémentaire" ou d'"appoint".

a) Pour le matériel propre, c'est-à-dire affecté exclusive
ment et en permanence à, des activités humanitaires, on pourrait, en 
s'inspirant de l'article 33, al inéa 3, de la 1ère Convention de Genève, 
poser pour principe qu'il ne doit pas être attaqué ni détruit intention- 
nellement. Même en cas de nécessités militaires, ce matériel indispen
sable à la survie des populations doit, comme le matériel sanitaire m i
litaire, être protégé d'une façon absolue.

Ce principe doit également s'appliquer en cas d'occupation, 
comme l'ont reconnu les experts de 1964 (Rapport p. 14). Il découle 
d'ailleurs implicitement de l'obligation d'assistance précisée plus haut 
à propos de la protection en territoire occupé (p.39 ). Pour l'occupant, 
ce principe entraînera l'interdiction de saisir ou de réquisitionner le 
matériel destiné à l'usage exclusif de la protection civile.

Doit-on craindre qu'un tel principe n'entrafne des abus, 
qu'un belligérant ne mette sous le couvert de la protection civile du 
matériel qu'il voudrait, en cas d'occupation, faire échapper aux sai 
sies et réquisitions ? Contre ce danger, une affectation exclusive et 
permanente" offre des garanties suffisantes.
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ou'trei pour qu'un belligérant n'accroisse pas arbitraire- 
rn^n. e vo urne du matériel de sa protection civile, on pourrait ajouter 
qu il doit s agir du matériel nécessaire à la sauvegarde des populations, 
ce quL déterminerait le volume raisonnable du matériel propre à un 
organisme de protection civile, compte tenu des dangers auxquels la 
population du pays est exposée. A cet égard, il faut se rendre compte 
qu avec le développement de la guerre aérienne, tout point du terri
toire peut̂  être brusquement attaqué à longue distance; le matériel né
cessaire^ à la protection civile dans un endroit donné, ne doit donc pas 
être estimé seulement d'après les dangers auxquels cet endroit eut 
exposé en fait, mais aussi d'après les dangers possibles.

b) Indépendamment de son matériel propre, l'organisme visé 
par la réglementation va parfois recourir également à un matériel com- 
plém enta ire (moyens de transport, matériel de génie), mis temporal- 
rement à sa disposition par des services publics ou militaires distincts 
de la protection civile, et qui fera retour à ces services, une fois ter
minée l'action de secours. On ne saurait attribuer une protection per
manente à ce matériel d'appoint, sauf s'il en bénéficie déjà en vertu 
du droit des gens (ambulances militaires).

Cependant, on peut s'inspirer ici de la règle figurant à 
l'art. 33, alinéa 2, de la 1ère Convention de Genève, à savoir que le 
matériel ne peut être détourné de son emploi tant qu'il est nécessaire 
aux blessés et malades. Un même principe priverait être adopté pour 
ce matériel " cornplé mentaire", Si la protection civile a dû y recourir 
en plus de son matériel propre, c'est qu'il était absolument indispen
sable vu l'ampleur des destructions et le nombre des victimes à se
courir. Ainsi tant que dure l'action de secours,ce matériel ne doit 
pas être enlevé à 1 ' or g an i sm e " pr ot é gé7 ' ,~not am m e nt lorsque cette ac
tion se poursuit en zone d'opérations militaires. En revanche, une 
fois l'action terminée, l'ennemi pourra disposer de ce matériel, con
formément aux lois de la guerre.

En conclusion, la réglementation devrait poser pour P* in- 
Ape que le m atér ie 1 néens s a ir e à la sauvegarde des populations qu'un 
organisme "protégé1"' r buse exclusivement et en permanence pour ses 
activités hum unitaire sT ne doit jamais être atta_q_ué ni détruit imentiom 
tellement, ni saisi ou réquisitionné.
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En outre, lors d'une action de secours urgente en faveur de 
la population civile, le matériel que l'organisme emploie à cette fin, 
même s 'il n'est pas affecté exclusivement et en permanence à des acti
vités de protection civile, ne doit pas être détruit ni détourné de cet 
emploi tant que ne sont pas achevés le sauvetage et la mise en sécu
rité des populations en danger,

III, Protection des installations et des bâtiments

Les experts de 1964 (Rapport pp. 12 et 14) ont assimilé au 
matériel les installations et bâtiments des organismes, en ce qui con
cerne la protection. Cependant, une telle assimilation soulève des diffi
cultés et ne paraît pas possible ipso facto.

Le matériel est en principe mobile; par la même> sa pro
tection est possible selon les principes dégagés plus haut. En revanche, 
pour les bâtiments de la protection civile, même réservés à son usage 
exclusif, on ne saurait envisager une protection absolue semblable à 
celle des hôpitaux, ce qui impliquerait une signalisation de grandes 
dimensions. Il faut recommander seulement que ces installations et bâ
timents soient aussi éloignés que possible des objectifs militaires et 
même des lieux habités - ce qui est déjà le cas dans certains pays.

En revanche, on pourrait prévoir une protection relative 
en s'inspirant également de l'article 33, alinéa 2, de la 1ère Conven
tion, afin d'assurer en toutes circonstances la sécurité du personnel ou 
du matériel "protégés", qui. se trouveraient dans ces installations ou 
bâtiments lors d'opérations militaires, et notamment à l'approche de 
l'ennemi.

On pourrait donc poser pour principe que les bâtiments, 
installations ou dépôts des organismes "protégés" ne peuvent être dé
truits ou réquisitionnés intentionnellement que si les autorités militaires 
responsables ont pris au préalable les mesures nécessaires à la mise 
en sécurité du personnel ou du matériel qui s'y trouve.

De toute façon, les Gouvernements devront étudier de près 
la protection des installations et bâtiments en vue de la réglementation 
envisagée.
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IV. Protection des organismes qui exercent leur activité dans un autre

pays

La collaboration internationale entre organismes "protégés" 
a rencontré l'approbation générale des experts de 1964, Comme le relève 
leur rapport (p. 16): " la  guerre moderne peut provoquer dans un pays
des dégâts tels que les organisations nationales se révèlent insuffisantes 
et qu'il est nécessaire de recourir à des organisations étrangères. A 
cet égard, la collaboration d'organisations de protection civile de pays 
neutres entre aussi bien en ligne de compte que celles des Etats co
belligérants. Les articles 27, 32 et 34 de la 1ère Convention de Genève 
pourront servir d'exemple pour une réglementation de la mise à contri
bution des organisations de protection civile des pays neutres". Les 
experts ont également jugé que, même s'il dépasse l'aide purement 
sanitaire, le concours d'un organisme de pays neutre est compatible 
avec les exigences de la neutralité, tant que ce concours conserve son 
caractère humanitaire et s'effectue avec l'assentiment des Parties au 
conflit intéressées.

Tout en partageant cette conclusion, il conviendra de préci
ser que l'aide apportée par un organisme de pays neutre devrait garder 
un caractère auxiliaire. A cette réserve près, le principe d'une colla- 
boration internationale en matière de protection civile doit être approuvé 
et même fortement recommandé.

Dès lors, le personnel d'un organisme "protégé" de pays 
neutre prêtant son assistance à celui d'un belligérant devrait bénéficier 
d'une protection identique à celle de l'organisme qu'il assiste, une fois 
remplies les conditions qui auraient été fixées d'après l'article 27 pré
cité (avoir l'autorisation de son propre Gouvernement et du belligérant 
intéressé, être placé sous le contrôle de ce dernier, avoir été notifié 
à l'adversaire).

S'il tombe au pouvoir de l'ennemi, ce personnel neutre 
devrait, selon l'article 32 de la 1ère Convention, pouvoir regagner son 
pays, si une voie est ouverte, et emporter autant que possible son  ̂
propre matériel. En outre, en cas d'occupation, l'organisme "neutre" 
devrait pouvoir, s 'il le désire et avec l'autorisation de l'occupant comme 
de son Gouvernement, continuer à prêter son concours à la protection 
civile du pays occupé.
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SECTION III : SIGNALISATION, IDENTIFICATION ET NOTIFICATION

DES ORGANISMES I r-',rp TT» ¡O T-1 c 1 1 
l- V_> X -LLvoril/ vD

En développant une protection pour certaines catégories de 
personnes, le droit international humanitaire a prévu des obligations 
complémentaires, qui permettent aux belligérants de reconnaître, par des 
éléments extérieurs, la qualité des personnes à protéger. Ce sont"princi-’ 
paiement des signes distinctifs, des documents d’identité et des notifica
tions internationales. Ainsi, pour les personnes "protégées", l'obligation 
de se signaler quand leur qualité ne serait pas immédiatement visible, 
constitue le corollaire indispensable de leur droit à la protection.

Ce lien entre protection et signalisation correspond à une 
tendance générale du droit humanitaire. Il serait donc naturel qu'il figure 
dans la réglementation envisagée. Les experts de 1961 et de 1964 ont 
étudié trois de ces éléments, que nous examinerons successivement : 
la signalisation, la carte d'identité et la notification internationale. * 1

Le ’signe" et la carte d'identité sont des moyens directs de 
se faire reconnaître. Le troisième, la notification internationale, est 
un moyen indirect.

I. SIGNALISATION

1. - Signalisation du personnel et des organismes en général 

Le problème

L'opportunité d'une signalisation particulière pour les 
membres des organismes visés par la réglementation a été reconnue dès 
le début de ces études. Les experts de 1961, comme ceux de 1964,ont été 
favorables à une telle signalisation. Dans sa résolution de 1961, le Conseil 
des Délégués citait en particulier "l'adoption en faveur de ces organismes 
d'un signe distinctif uniforme". De même, le mémoire transmis au Congrès 
du Centenaire par un groupe officiel d'experts suisses disait qu'"à défaut 
d'un signe distinctif, un renforcement des garanties accordées aux organi
sations de protection civile serait inefficace' .

Les arguments avancés pour justifier une signalisation parti
culière sont ceux-là même que nous avons évoqués, au début du rapport,
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parmi les i aisons fondamentales qui motivent le renforcement de la protec
tion de ces organismes. Bornons-nous, ici, à souligner qu'en travaillant 
pai fois en zone d'opérations militaires, le personnel de la protection civile 
risque d'être confondu avec des combattants ou du personnel militaire, 
d'autant qu'il portera souvent un casque ou un uniforme.

A propos du signe distinctif, les experts ont mis en évidence 
plusieurs éléments, fout d'abord, certains ont craint une multiplication des 
signes distinctifs, car, outre l'emblème de la croix rouge (croissant 
rouge, lion et soleil rouge), existe également l'emblème des biens culturels, 
établi par la Convention de La Haye de 1954, ou le bâton serpentaire rouge, 
proposé par le CICR pour distinguer le personnel médical civil. Cependant, 
malgré cette crainte, la plupart des experts se sont prononcés pour un 
nouveau signe, propre aux organismes visés par la réglementation, et 
l'extension de la croix rouge au personnel de ces organismes n'a guère été 
envisagée,comme nous le verrons ci-après.

Certains experts ont également préconisé un uniforme ou un 
casque de couleur déterminée, ce qui a soulevé certaines objections. Un 
uniforme de couleur pourrait, pour beaucoup de pays, entraîner des frais 
trop élevés; de plus, une partie du personnel, celui qui n'est pas en service 
permanent, ne possède pas nécessairement un uniforme. D'autre part, le 
personnel de la protection civile ne peut pas toujours porter un casque. 
Aussi la majorité des experts se sont-ils ralliés à l'idée d'un signe distinc
tif uniforme, aussi simple que possible.

A cet égard, certains experts ont été partisans d'un cercle 
rouge sur fond jaune (représentation stylisée de l'initiale du mot "civil"); 
cette idée" a été favorablement accueillie par les experts, cela d'autant 
que, par sa simplicité et sa forme, un tel signe éviterait d'éveiller des 
objections d'ordre national ou religieux.

Les conclusions du CICR

Si l'utilité d'une signalisation spéciale est admise, il faut 
montrer clairement pourquoi l'emblème de la croix rouge ne peut pas en- 
trer en ligne de compte quand il s‘agit de l'ensemble du personnel"cie' ces 
organismes, en réservant le cas du personnel sanitaire, traité ci-après 
(chiffre 2). Indépendamment même des motifs juridiques, qui seront évo
qués également plus loin, cette impossibilité tient à une raison fondamen
tale ; en temps de conflit armé, cet emblème distinctif évoque et doit évo
quer l'aide sanitaire et médicale. Or les fonctions de la protection civile 
sont aussi d'une autre nature : elles sont techniques, par ex. le sauvetage, 
le maintien des services d'utilité publique; elles sont sociales, par l'éva
cuation ou l'assistance aux évacués ou aux sans-abris, par ex. . Cette
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auti e nature appelle donc un autre signe distinctif, symbolisant l'aide 
tecnnique et sociale , de meme qu'un emblème spécial correspond à la 
protection des biens culturels.

Quant au choix de ce nouveau signe distinctif, l'avis des 
experts montre la voie a suivre : renonçant à. un vêtement obligatoire ou 
même a un casque de couleur, on préconisera un signe distinctif aussi 
simple que possible,internationalement uniforme et toujours porté de 
même (en brassard, ou sur le dos et sur le casque par ex. ). A cet égard, 
le cercle rouge sur fond jaune qui a été proposé aurait de nombreux avan
tages, mais il appartiendra aux Gouvernements de se déterminer ultérieu
rement à ce sujet.

Ce signe devra être "reconnaissable à distance", selon la 
terminologie traditionnelle, c'est-à-dire à une certaine distance,mais 
non pas du haut des airs, car cette signalisation ne saurait protéger le 
personnel de la protection civile, comme celui des hôpitaux, contre les 
attaques à longue distance.

Enfin, faut-il penser à un signe fixe, et en limiter l'usage 
(comme pour le personnel hospitalier), aux ^territoires occupés et aux 
zones d'opérations m ilitaires", selon l'art. 20 de la IVe Convention de 
Genève ? Il parait préférable de considérer une autre limitation déjà 
prévue pour la protection du personnel. De l'avis du CICR, en effet, le 
signe distinctif devrait être porté par ce personnel "dans l'exercice de 
ses fonctions", car c'est alors qu'il sera normalement exposé au danger.

Et même si, lorsqu'il exerce ses activités, ce personnel 
n'est pas en territoire occupé ou en zone ■ d'opérations militaires, le port 
du signe distinctif aurait l'avantage d'habituer la population au sens pro
fond de cet emblème. Il y a là, en effet, un élément à ne pas négliger. 
Alors qu'un emblème comme la croix rouge est très connu, il n'en serait 
pas de même de celui que porteraient les organismes "protégés". Il 
conviendrait donc d'assurer autant que possible sa diffusion dans le grand 
public, sans exclure qu'il soit arboré déjà dans des exercices du temps 
de paix.

En conclusion, la réglementation envisagée pourrait poser 
pour principe que, dans l'exercice de ses fonctions, le personnel des 
organismes' "protégés'1 portera d'une façon uniforme un signe distinctif 
reconnaissable à distance.
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2. Signalisation du service sanitaire des organismes "protégés11

Plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont, en 
réponse à une enquête du CICR, estimé "injuste" que les services sani
taires de la protection civile, qui font un travail équivalent aux services 
sanitaires militaires,ne bénéficient pas de l'emblème de la croix rouge. Ces 
Sociétés, en effet, qui "forment" des sanitaires volontaires, les voient 
versés soit dans les forces armées, où cet emblème les protège, soit 
dans la protection civile, où ce n'est pas le cas.

La majorité des experts de 1964, raisonnant de même, se sont 
prononcés en faveur de l'extension du signe de la croix rouge au personnel 
sanitaire de la protection civile. Ce signe . pourrait être accompagné 
du signe particulier de l'organisation (Rapport p. 17), Ils ont reconnu 
cependant que cette extension rencontrerait de sérieuses difficultés juri
diques; en particulier, ils sont restés divisés sur la question de savoir 
si le libellé de l'article 44 de la Ière~Convention autorise ou non une 
extension du signe.

A défaut d'extension possible dans le cadre du droit existant, 
les experts ont évoqué d'autres solutions. L'une serait de munir le person
nel sanitaire de la protection civile du signe proposé par le CICR pour le 
personnel médical civil : le bâton serpentaire rouge sur fond blanc; mais 
il n'aurait qu'une valeur indicative, tout à fait insuffisante selon plusieurs 
experts.

On pourrait aussi rattacher le personnel sanitaire de la 
protection civile aux hôpitaux civils, ce qui le ferait bénéficier du signe 
de la croix rouge, en vertu de la IVe Convention de Genève. Celle-ci 
n'englobe-t-elle pas le personnel affecté à "la recherche et au transport 
des blessés" dans la catégorie du personnel hospitalier ?

Ces diverses solutions ont soulevé cependant les objections 
de certains experts. En étendant l'usage de l'emblème de la croix rouge, 
on augmente fort les risques d'abus, ce qui affaiblirait la valeur de l'em
blème. De plus, cette extension entraînerait des difficultés d'ordre 
psychologique au sein même de la "protection civile". Enfin, les services 
sanitaires de celle-ci étant en général autonomes, leur rattachement aux 
hôpitaux civils créerait des problèmes administratifs souvent insurmon
tables. Aussi ces experts se sont-ils opposés à toute distinction entre les 
divers services de la protection civile; le personnel sanitaire devrait, à 
leur avis, porter uniquement le signe particulier commun à tous les 
services.
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Les conclusions du CICR

La. signalisation du personnel sanitaire de la protection 
civile a donc été spécialement débattue par les experts de 1964, et le 
CICR a porté une attention particulière à la question. Au terme de cet 
examen, il estime qu'il est prématuré de prévoir déjà, au stade actuel 
de ces travaux, l'extension du signe de la croix rouge au personnel et 
au service sanitaire des organismes "protégés". Cela ne signifie'nulle
ment qu'il exclut complètement la possibilité ultérieure d'une telle exten
sion, comme on le verra plus loin; cela signifie seulement que préconi
ser actuellement cette extension pourrait nuire plus que servir.

Cette conclusion n'est pas dictée par un point de vue étroite
ment juridique. En effet, il est normal de reconnaître qu'il n'y a pas 
d'obstacles insurmontables à l'extension envisagée du signe de la croix 
rouge. Cette conclusion se fonde sur des raisons beaucoup plus profon
des, d'ordre psychologique, d'une part, et de politique juridique au sens 
large, d'autre part.

a) D'ordre psychologique, tout d'abord. Les experts ont 
souligné souvent qu'on ne doit pas distinguer entre les diverses sections 
de la protection civile quant aux garanties à leur accorder : le secouriste 
ou le pompier qui, "en première ligne", retire le blessé des décombres 
est aussi digne de protection que l'infirmière dans l'hôpital. Vu le crédit 
qui s'attache au signe de la croix rouge, insister pour étendre ce signe 
au personnel sanitaire serait interprété comme une sorte de distinction 
faite entre les différents services de la protection civile, avec une impor
tance plus grande attribuée au personnel sanitaire; les membres des 
autres services pourraient voir dans cette dualité de signe une diminu
tion de leur protection. Or, l'essentiel est de d”onner' lé" maximum de 
crédit, de valeur, au signe nouveau à créer pour l'ensemble du personnel 
des organismes "protégés".

Certes, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge s'intéres
sent principalement à la signalisation du service sanitaire de la protec
tion civile, car c'est avant tout pour celui-ci qu'elles forment en général 
du personnel et, dans cette perspective, elles peuvent souhaiter une 
extension du signe de la croix rouge à ce service. Cependant, conformé
ment à sa tradition, la Croix-Rouge a intérêt à bien montrer, dans ces 
travaux juridiques, son souci de voir protégés non seulement le person
nel qu'elle "forme", mais tous ceux qui ont véritablement droit à une 
protection particulière en raison des tâches qu'ils remplissent, parfois 
au péril de leur vie.

b) Les raisons de politique juridique sont les suivantes. 
L'usage de l'emblème de la croix rouge, comme les autres institutions 
fondamentales des Conventions de Genève, a été réglé par la communauté
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des Etats, lors des grandes Conférences diplomatiques qui ont mis au 
point ces conventions. Si cette communauté des Etats estime un jour, 
pour diverses raisons, qu'il convient d'étendre l'usage de cet emblème, en 
particulier au personnel de la protection civile, alors nul ne pourra s'y 
opposer. Mais, pour l'instant, force nous est de constater que le no.nbre 
des Etats ayant approuvé le principe de la réglementation envisagée est 
encore limité; tout en souhaitant qu'il s'élève rapidement, il faut admet
tre que les institutions fondamentales des Conventions de Genève, dont 
l'usage de l'emblème, ne peuvent pas être modifiées par des accords 
"particuliers".

Prévoir déjà une extension du signe de la croix rouge, donc 
une modification des règles conventionnelles qui en régissent l'usage, 
pourrait alerter les Puissances qui ne se sont pas encore prononcées sur 
le principe de la réglementation envisagée.

Assurément, s 'il apparaissait véritablement impossible 
d'arriver à une réglementation pour l'ensemble du personnel de la pro
tection civile, et, par conséquent, à l'adoption pour lui d'un signe distinc
tif, il serait alors toujours temps de revenir à l'idée d'étendre le signe 
de la croix rouge au seul service sanitaire de la protection civile. Mais 
actuellement, les efforts doivent tendre en premier lieu au maximum, 
c'est-à-dire à signaler l'ensemble des services visés par la réglementation.

3. Signalisation du matériel et des bâtiments des organismes "protégés".

La solution à ce problème dépend étroitement de celle prévue 
pour leur protection.

Quant au matériel affecté exclusivement à l'a ctivité des orga
nismes visés par la réglementation, sa protection absolue implique qu'il 
puisse porter en permanence le signe distinctif choisi. On ne saurait envi
sager une signalisation de grandes dimensions, qui protégerait ce matériel 
contre des attaques à longues distances. L'essentiel est de pouvoir à cour
te distance,"à vue", le reconnaître comme protégé. Le signe pourrait 
donc être peint sur les éléments qui le composent.

Quant aux bâtiments, dépôts et installations affectés exclusi- 
vement à la protection civile, ils pourront aussi arborer le signe distinc
tif, de façon à se signaler "à vue". Nous avons indiqué déjà, à ce propos, 
qu'il fallait écarter l'idée d'une signalisation de grandes dimensions 
visant à les soustraire aux attaques à longue portée . Le signe distinctif 
pourrait donc être placé aux entrées des bâtiments, éventuellement sous 
forme d'un drapeau. Celui-ci ou tout autre signe distinctif serait enlevé 
si le bâtiment, par réquisition ou pour d'autres raisons, cessait de servir 
à la protection civile.
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Enfin, pour lç matériel complémentaire employé temporai- 
rerasnt, certains experts ont songé également à le signaler de façon 
temporaii e, en o inspiram. de l'art, 21 de la IVe Convention de Genève 
(signalisation des transports sanitaires), qui implique une signalisation 
temporaire des véhicules affectés au transport des blessés ou malades.
Gn pourrait même élargir cette conception et prévoir de signaler par un 
signe distinctif d'assez grandes dimensions les organismes "protégés" 
enêa-§és dans une action de secours urgente - indépendamment même de 
l'emblème porté par le personnel ou le matériel. Ce genre de signalisa
tion, même visible du haut des airs, montrerait ainsi clairement qu'un 
organisme protégé est au travail dans un endroit donné. Mais, une 
telle signalisation devrait être réservée aux situations d'urgence, là 
notamment où l'on peut craindre des attaques de toute nature.

Ces quelques idées devraient être encore étudiées de près 
avant de s'exprimer en principes déterminés.

II - Identification du personnel par un document spécial

L'introduction de la section III a montré le lien étroit entre 
la protection et les moyens extérieurs de reconnaître les personnes à 
protéger. Selon une tendance qui s'est développée dans les Conventions de 
Genève, un autre de ces éléments extérieurs est constitué par les docu
ments d'identification ou, plus simplement, la carte d'identité.

Les experts de 1961 ont constaté que le signe distinctif ne 
constituait qu'une présomption de la qualité particulière de qui le porte, 
et qu'elle serait renforcée si le porteur du signe pouvait, par une carte 
d'identité spéciale,prouver sa qualité et l'immunité qu'elle lui vaut. Us 
ont donc recommandé une carte d'identité pour le personnel visé par la 
réglementation, et les experts de 1964 ont confirmé ce voeu (Rapport de 
1964, p. 18). Dans l'un et l'autre cas, on a suggéré de s'inspirer des 
stipulations qui existent déjà dans les Conventions de Genève à propos des 
cartes d'identité du personnel sanitaire, des soldats exposés à devenir 
prisonniers de guerre et du personnel suivant les forces armées sans en 
faire directement partie.

La carte d'identité a été prévue pour la première fois dans 
la Convention de Genève de 1906, à propos du personnel sanitaire et reli
gieux rattaché au Service de santé de l'armée et qui n'avait pas d'uniforme 
militaire. La nécessité d'une carte d'identité a donc été reconnue tout 
d'abord pour les personnes sans uniforme, ce qui peut être le cas pour 
une partie du personnel de la protection civile, notamment celui qui n'exer
ce ses fonctions que pour quelques heures, par ex. gardes d'immeubles 
ou au personnel chargé des taches d'assistance sociale. Mais, si une carte
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d'identité se justifie spécialement pour cette partie du personnel, elle 
reste opportune aussi pour l'ensemble et même pour ceux qui porteraient 
un uniforme.

Une objection reste possible : l'attribution obligatoire d'une 
carte d'identité à l'ensemble du personnel n'entraînera-t-elle pas des 
complications administratives et des frais à éviter ? Il est facile de 
répondre que si les Rtats ont accepte, en vertu de la Ille Convention de 
•Genève, d'établir une carte d'identité pour TOUS les membres des forces 
armées exposés à devenir prisonniers de guerre, à plus forte raison 
peut-on demander cette carte pour le personnel de la protection civile, 
qui sera nécessairement beaucoup moins nombreux.

La nécessité d'une carte d'identité étant admise, voyons 
quelle position prendre à l'égard de deux questions subsidiaires :

a) communication des cartes à la partie adverse

La communication d'un modèle de la carte d'identité est 
prévue par les Conventions de Genève pour le personnel sanitaire militai
re. Faut-il reprendre cette obligation pour la carte d'identité à remettre 
au personnel visé par la réglementation ? De l'avis du CICR, il faudrait 
que cette carte fût connue de la partie adverse. En effet, d'un pays à 
l'autre, la diversité de ces organismes, de leurs tâches et de leur struc
ture justifient de communiquer à la partie adverse le maximum de rensei
gnements sur les formations et le personnel que ses troupes auront à 
respecter, à protéger et même à aider dans leur travail humanitaire.

b) forme de la carte imposée ou libre ?

Les Conventions de Genève, dans la plupart des cas - et 
par des modèles qui leur sont annexés - prévoient les dimensions des 
cartes d'identité, leur forme et les mentions qui doivent y figurer. 
L'expérience montre que ce système est le meilleur, car il entraîne 
l'uniformité désirable sans que les Etats intéressés aient à s'interroger 
à ce sujet. La réglementation envisagée devrait donc offrir en annexe, 
un modèle de carte d'identité qui, sans être absolument obligatoire, 
serait recommandé et guiderait les Etats parties à la réglementation.

Enfin nous avons prévu une mention spéciale sur la carte 
d'identité des membres de la protection civile autorisés à porter une 
arme (p. 23 ) .

En conclusion, la réglementation devrait prévoir que,
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dans l'exercice de ses fonctions; le personnel des organismes "protégés" 
portera une carte d'identité spéciale attestant sa qualité de membre de cet 
organisme et établie autant que possible selon le modèle annexé à la régle
mentation, Elle indiquerait, en outre, que les belligérants doivent se 
communiquer le modèle qu'ils utilisent . “

III. Notification internationale des organismes remplissant les 
conditions requises

On l'a  vu dans l'introduction de la section III, la notification 
internationale du personnel ou des organismes à protéger est souvent - 
dans le système des Conventions de Genève - un élément important, voire 
fondamental, de la protection. Grâce à cette mesure, les belligérants con
naîtront à temps le personnel et les organismes de la partie adverse à 
protéger et ils pourront sur ce point instruire leurs troupes. On a cité 
l'exemple de la notification des navires hôpitaux (Ilème Convention de 
Genève, art. 22) ou celui des Sociétés de secours autorisées à prêter 
leur concours aux services sanitaires des armées (1ère Convention de 
Genève, art. 26).

Certains des experts consultés n'ont pas été partisans d'une 
notification internationale pour les organismes "protégés" (Rapport de 
1964, p. 18 ). Se référant à l'article 1er du Règlement de La Haye, ils 
ont estimé qu'il suffisait que les organismes soient reconnus par leur 
Gouvernement, portent un signe distinctif et remplissent les autres 
conditions requises.

Cependant, la majorité des experts a jugé la notification 
internationale non seulement nécessaire, mais obligatoire - sans pour 
autant voir là une condition même de la protection. Ayant renoncé, comme 
nous l'avons vu plus haut, à exiger une organisation de protection civile 
unique par pays, la protection civile nationale pouvant comprendre une 
pluralité de services coordonnés, il leur a semble d'autant plus nécessaire 
de rendre la notification internationale obligatoire. Les notifications 
devraient donc contenir des renseignements sur la structure, les tâches 
et la signalisation des organismes "protégés", ainsi que sur l'autorité 
centrale appelée, s 'il y a lieu, à coordonner, sur le plan national, les 
divers services de protection civile (voir p.18 )> elles pourraient se faire 
de Gouvernement à Gouvernement, au début des hostilités, et sans néces
sairement passer, de l'avis des experts, par l'entremise d'un organe 
tiers (un Etat neutre gérant de la Convention éventuelle, par exemple).

En conclusion, le CICR n'entend pas, pour le moment, se 
prononcer sur l'un ou l'autre système; les deux, à son avis, offrent des 
avantages et des inconvénients.
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En effet, il est vrai, d'une part, qu'après avoir fixé étroi
tement toutes les conditions à réunir pour bénéficier d'une protection 
particulière, il peut paraître superflu d'exiger encore d'un organisme 
qui les remplit effectivement d'être notifié à la partie adverse. Et cela 
d'autant plus que l'adoption d'un signe distinctif et d'une carte d'identité 
uniformes sur le plan international permettrait de reconnaître et de 
respecter ces organismes même sans notification préalable.

Mais il est aussi vrai, d'autre part, qu'il peut y avoir grand 
intérêt à ce que les Etats désireux de voir leurs organismes de protec
tion civile bénéficier du statut spécial fassent connaître à l'avance, à 
l'intention de la communauté internationale entière, que ces organismes 
remplissent les conditions requises. Dans cet esprit, certains pourraient 
même estimer qu'une notification entre belligérants seulement est 
insuffisante et souvent tardive et que, comme dans d'autres domaines - 
telle la protection conventionnelle des biens culturels - les notifications 
devraient parvenir dès le temps de paix à un organisme tiers, capable 
de les faire connaître à tous les gouvernements.

V, Conclusions

Si le CICR a tenu à exposer très en détail, dans le présent 
rapport, les problèmes de fond soulevés par la réglementation envisagée, 
c'est dans l'idée qu'un tel document, ainsi que le rapport de 1964 qui 
l'accompagne en annexe, seront utiles à tous ceux qui s'intéressent à 
la question, en particulier aux services compétents des Gouvernements.
Il est vraisemblable que la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge qui ne disposera que de peu de temps, ne pourra pas entrer dans 
tous ces détails et, pour lui faciliter la tâche, le CICR a établi un 
résumé succinct du présent rapport.

L1 examen de la question par la XXe Conférence marquera 
une étape importante dans l'évolution de ces travaux juridiques. A 
l'issue de cet examen, la Conférence voudra sans doute prendre une 
résolution et le CICR envisage, éventuellement en accord avec d'autres 
membres de la Conférence, de soumettre, le moment venu, des 
suggestions à cet effet.
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ANNEXE N° I

Article 63 de la IVe Convention de Genève

a) Texte de l'article

"Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées 
à titre exceptionnel par d'impérieuses considérations de sécurité 
de la Puissance occupante ;

a) les Sociétés nationales de la Croix-R ouge (du Croissant- 
Rouge, du Lion et Soleil Rouge) reconnues pourront pour
suivre les activités conformes aux principes de la Croix- 
Rouge tels qu'ils sont définis par les Conférences internatio
nales de la Croix-Rouge, Les autres sociétés de secours 
devront pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires dans 
des conditions similaires;

b) La Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel 
et la structure de ces sociétés, aucun changement qui pour
rait porter préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s'appliqueront à l'activité et au personnel 
d'organismes spéciaux d'un caractère non militaire, déjà existants 
ou qui seraient créés afin d'assurer les conditions d'existence de 
la population civile par le maintien des services essentiels d'utilité 
publique, la distribution de secours et l'organisation du sauvetage.

b) Origine du paragraphe 2

Dans le rapport sur le Statut du personnel des services de 
protection civile qu'il a présenté au Congrès du Centenaire de la Croix 
Rouge, le CICR donnait (pp. 2 et 3) les renseignements suivants sur 
l'origine du paragraphe 2 de l'art. 63 :

"Durant la dernière guerre mondiale, comme d'ailleurs dans les 
conflits armés ultérieurs, l'existence de puissants Services de santé 
militaires a contribué à sauver des milliers de soldats, réalisant 
ainsi l'idée de Dunant. Rien d'étonnant que, même après la fin des 
hostilités, ces services aient continué à bénéficier de toute la consi
dération, de toute la sollicitude des pouvoirs publics et aussi que 
l'importance attachée à ces services ait trouvé une nouvelle expres
sion dans les Conventions de Genève revisées.
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Il n en a pas été ainsi pour les organismes de protection civile, 
Encore embryonnaires avant 1839, en dépit des appels et mesures 
préconisées par le CICR ou d'autres institutions, ces organismes ont 
pris, duram le conflit, un développement considérable dans certains 
pays belligérants, en Allemagne et en Angleterre notamment. A l'ins
tar des Services de santé militaires, "l'armée" de la protection ci
vile, elle aussi, a compté en grand nombre des héros et des morts 
au champ d'honneur' , c'est-à-dire dans les bombardements, les 

éboulements ou la tempête de feu.

Mais, après 1945, la plupart des membres volontaires et anonymes 
de ces organismes retournèrent à leurs occupations de paix; reflets 
d'un temps de cataclysmes, celui de Coventry, de Hambourg ou 
d'Hiroshima, que les populations désiraient chasser de leur mémoire, 
ces organismes de protection civile furent le plus souvent dissous, 
ne subsistant çà et là que sous forme de petits noyaux ou d'"amicales".

"Cette situation caractéristique des années qui suivirent immédiate
ment 1945 explique sans doute en grande partie que le projet de la 
nouvelle Convention de Genève relative à la protection des personnes 
civiles, établi précisément à cette époque, n'ait pas réservé aux or
ganismes en question la place que leurs états de services auraient pu 
justifier. Aussi faut-il se féliciter qu'à la Conférence diplomatique 
de 1949 chargéede mettre au point ce projet, la Délégation belge ait 
proposé cl'ajouter à l ' article garantissant aux Sociétés de Croix-Rouge 
la poursuite de leur activité en cas d'occupation une stipulation du 
même ordre pour les organisations de protection civile de caractère 
non militaire. A l'appui de sa proposition, cette délégation déclara ô

".L'intérêt de la population civile exige qu'il n'y ait aucune in
terruption dans le fonctionnement des services spéciaux dont la 
création a été imposée par les contingences de conflits revêtant 
de plus en plus les caractères de guerre totale et cela en vue 
d'assurer un minimum de protection aux personnes censées ne 
pas participer à la conduite d'opérations militaires actives.

"La délégation belge estime indispensable de voir reconnaître 
à ces services les mêmes garanties que celles prévues en faveur 
des Sociétés nationales de Croix-Rouge et autres sociétés sem
blables. A bien des égards, le rôle desdites Sociétés et des ser
vices envisagés s'identifie ou se complète. Rien souvent, ce 
seront les services spéciaux seuls dontXassistance pourra être 
réclamée. "

En affirmant que le rôle de la Croix-Rouge et de ces So
ciétés se complète, le délégué de la Belgique ne se bornait pas à un 
voeu, mais partait d'une constatation d'expérience s en effet, de 1939 
à 1945, la  Croix-Rouge de Belgique, comme d'autres Sociétés natio
nales, avait affecté une grande partie de ses secouristes à l'aide des 
populations éprouvées par les bombardements.

Approuvés par l'ensemble de la Conférence, cette stipula
tion devint l'alinéa 2 de l'article 63 de la IVe Convention de Genève."
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I N T R O D U C T I O N

La réunion d'Experts· sur la situation des organismes de 
protection civile en droit international humanitaire, que le Comité inter
national de la Croix-Rouge (CICR) a convoquée à Genève du 27 octobre 
au 6 novembre 1964, a groupé 34 Experts, délégués par les Gouvernements 
ou les Sociétés de la Croix-Rouge des onze pays suivants : République 
démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Autriche, 
Finlande, Irlande, Norvège, Philippines, Fologne, Suède, Suisse, 
Yougoslavie. Le Gouvernement de la République Arabe· Unie, favorable 
à cette réunion mais empêché au dernier moment d’y participer, a défini 
sa position par un document qui a été porté à la connaissance de tous les 
participants et qui figure dans la documentation de la réunion (Doc.RPC/9).

Six observateurs, délégués par des Gouvernements ou des 
Sociétés de la Croix-Rouge, ont également suivi les travaux de la réunion. 
Ils provenaient de la Belgique, de la France, de la Grèce, du Royaume- 

. . . Uni et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, On y trouvera en annexe 
(Annexe I) la liste complète, par ordre alphabétique, des Experts, d'une 
part, et des Observateurs, d'autre part, ainsi que des représentants du 
CICR qui ont participé aux délibérations.

La réunion a tenu 15 séances de travail; celles-ci ont été 
précédées d'une séance d'ouverture qui a permis aux représentants du 
CICR, en particulier à son Président, M. Samuel A. Gonard, et à 
M. Frédéric Siordet, de préciser les raisons, les buts et le caractère 
de la réunion.

Après avoir rappelé l'origine et le développement des études 
du CICR dans ce domaine, études qui lui ont été demandées, M. Gonard 
a souligné la nécessité, pour l'organe fondateur de la Croix-Rouge, de 
recourir également à des experts gouvernementaux, chaque fois qu'en sa 
qualité de promoteur du droit international humanitaire, il s'occupait d'un 
problème qui, comme en l'occurrence, dépassait les compétences techni
ques de la Croix-Rouge. Une douzaine de Gouvernements s'étant déclarés 
favorables au principe d'un renforcement des garanties que le droit interna
tional offre aux organismes de protection civile, le CICR a jugé possible de 
convoquer cette réunion. Son but principal est de répondre aux questions 
de fond que soulève une réglementation sur le statut de la protection civile, 
ce qui permettra au CICR de déterminer dans quelle mesure il peut soumet
tre à la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge le projet d'une 
telle réglementation, conformément au voeu formulé par le Congrès du 
Centenaire de la Croix-Rouge.

1
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De son côté, M. Siordet a précisé le caractère préliminaire 
et privé de la réunion, qui n'avait rien d’une conférence gouvernementale 
où s'expriment des points de vue officiels engageant les Autorités repré
sentées. A ce stade, le CICR désirait, avant tout, recueillir les avis 
individuels des personnes considérées par les Autorités ou par la Société 
de Croix-Rouge de leurs pays comme les plus qualifiées pour faire part 
de leur expérience. Ear là même, a ajouté M. Siordet, la procédure de la 
réunion doit être aussi souple que possible, donner à chacun la possibilité 
de s'exprimer et, évitant des votes formels, s ’efforcer de dégager les 
tendances principales sur chaque point examiné.

Lors de la première séance de travail, la réunion a désigné 
M. F. Siordet comme Président de l'assemblée et comme Vice-Présidente 
Mme Tom Barry, Présidente de la Croix-Rouge irlandaise. M. Ivar Muller, 
Directeur général-adjoint de la protection civile suédoise, et M. Hans Haug, 
Secrétaire général de la Croix-Rouge suisse, ont été désignés comme 
Rapporteurs. Ils ont décidé de se répartir la tâche, le premier prenant 
la responsabilité des chapitres I et III du rapport, le second, celle des 
autres chapitres.

Un débat général n'ayant pas été jugé nécessaire, la réunion 
a abordé immédiatement son ordre du jour et elle a utilisé, comme base 
de discussion, le document intitulé "Liste des questions à examiner", 
publié par le CICR (Doc. D 861, Genève, juin 1964). Les différentes ques
tions ont été traitées dans l'ordre que prévoit ce document, et que suit 
également le présent rapport. Le CICR a proposé, dans ce document, que 
les questions soient examinées dans l'idée d'une réglementation qui concer
nerait toutes les phases d'un conflit armé, et non seulement le cas de 
l'occupation.

RESULTAT DES DELIBERATIONS

I. Définition des organisations de protection civile visées 
par la réglementation

1. Une organisation spéciale

La question posée était la suivante : la protection civile doit- 
elle, pour bénéficier d'une protection en vertu du droit international, se 
composer d'une organisation unique ou serait-il acceptable que plusieurs 
services soient coordonnés par une institution spéciale ou même par une 
organisation plus vaste ? Différentes opinions ont été exprimées, étant 
donné que la protection civile est organisée de façon différente selon les 
pays.
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Si une organisation unique était exigée, il serait alors, 
de l'avis de certains Experts, beaucoup plus facile d'obtenir des garanties 
sur la définition et le respect des conditions requises pour une protection 
internationale. Une telle exigence, ont déclaré d'autres Experts, implique
rait que de nombreux pays, pour pouvoir bénéficier de la protection, 
devraient changer la forme de leur organisation de protection civile. Cela 
irait trop loin. Certains Experts ont pensé que, du point de vue pratique, 
il suffirait qu'une autorité gouvernementale responsable donne sont autori
sation aux organisations accomplissant des tâches de protection civile et 
qu'elle les notifie, si possible, aux parties à la Convention.

Comme l'a démontré la discussion, la majorité des Experts 
sont tombés d'accord que s'il convenait de laisser aux gouvernements la 
liberté d'organiser la protection civile comme ils l'entendaient sur le plan 
national, l'existence d'une coordination entre les différents services et 
d'un organisme gouvernemental chargé de réaliser cette coordination 
paraissait désirable, étant entendu qu'il ne pouvait s'agir là d'une condition 
même de la protection recherchée.

Les Experts ont estimé qu'il serait suffisant d'exiger des 
gouvernements la reconnaissance des organisations à protéger et qu'une 
notification aux autres Etats s'ensuive.

2. Le caractère non militaire de l'organisation de la protection 
civile

a) Interdiction de toute mission combattante

Au cours du débat sur ce point, un grand nombre d'Experts 
ont aussi abordé la question de la coopération de la protection civile avec 
des unités militaires. Cette question sera traitée ci-dessous sous.le 
chiffre 2 f. Le seul problème qui doit être discuté à ce stade est celui de 
la participation à des missions combattantes. Pratiquement tous les Experts 
ont été d'accord sur le fait que la protection civile ne pouvait pas participer 
à des actions combattantes sans perdre son statut civil et que dans de telles 
circonstances elle ne peut bénéficier d'une protection spéciale. Un Expert 
a cependant souligné que dans une guerre moderne tous les citoyens peuvent 
être appelés à participer à la défense totale et qu'il peut alors apparaître 
nécessaire, même pour le personnel de la protection civile, de prendre 
part à des actions combattantes. Ce personnel ne devrait cependant pas 
être privé de sa protection spéciale lorsqu'il retourne à des tâches de pro
tection civile. En d'autres termes, le personnel de la protection civile sera 
toujours protégé lorsqu'il se livrera à des activités de protection civile.
On a fait remarquer que des actions contre des saboteurs et des espions, 
qui n'appartiennent pas ouvertement aux forces armées ennemies, étaient 
permises aux civils et que, par conséquent, elles devraient aussi l'être au 
personnel de la protection civile.
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-Le problème traité touche également à la question du droit 
du personnel de la protection civile de porter des armes. Cette question a 
été traitée à propos du chiffre 2 d ci-dessous. Quant à la possibilité de 
participer a. des actions combattantes, les Experts ont semblé d'accord sur 
le fait qu'elles ne devraient pas être autorisées. Si le cas se produisait, 
le personnel de l'organisation serait alors privé de protection.

b) Autorité dont dépend l'organisation de protection civile

La question posée était la suivante : l'organisation de pro
tection civile doit-elle dépendre d'un Ministère civil ou du Ministère de 
la Défense ? Les Experts ont été d'avis que, même si le contrôle par un 
Ministère civil présentait certains avantages, la décision de savoir commeri 
la protection civile serait organisée appartenait à chaque gouvernement; 
si le contrôle était effectué par le Ministère de la Féfense, l'organisation 
n'en serait pas privée pour autant de sa protection spéciale.

c) Recrutement du personnel de la protection civile

Les questions posées étaient les suivantes : 1 ) l'obligation 
de participer à des tâches de protection civile prive-t-elle le personnel 
de l'organisation de sa protection spéciale ? 2 ) le recrutement du person
nel doit-il s'effectuer sur une base purement volontaire? Les Experts ont 
été d'avis que le recrutement obligatoire du personnel de la protection 
civile ne saurait être préjudiciable à la protection de l'organisation. En 
tout cas, ce personnel ne pourrait pas appartenir à la fois aux forces armées 
et à la protection civile sans perdre sa protection spéciale. De plus, il a 
été signalé que le recrutement du personnel de la protection civile pourrait 
être effectué au sein même des forces armées et que le personnel qui a 
quitté les forces armées devrait alors être protégé en sa qualité de person
nel de la protection civile.

d) Armement éventuel de certaines unités de la protection civile

Sur cette question, le CICR, a procédé à des recherches 
approfondies et est arrivé à la conclusion que, du point de vue du droit 
international, il devrait être permis de donner à œrtains services de la 
protection civile des armes légères (armes blanches et pistolets) pour 
leur propre protection et pour assurer le respect de la loi et de l'ordre 
dans certaines situations données. Les Experts ont été d'accord sur le 
fait que la protection civile dans son ensemble ne devrait pas être armée. 
Différentes opinions ont été exprimées en ce qui concerne la possibilité 
et les avantages d'armer certains services de la protection civile.

Les Experts qui se sont prononcés contre tout armement, 
même limité, ont souligné que si une partie de la protection civile était 
armée pour sa propre protection ou pour le maintien de l'ordre, il pourrait
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en résulter un armement général : en autorisant, dans certains cas, le 
port d'armes, on introduit la possibilité d'un port d'armes généralisé.
Il serait également difficile de garantir qu'un membre armé de la protec
tion civile ne participe pas à des actions combattantes. De toute façon, un 
ennemi ne pourrait pas savoir si un membre armé de la protection civile 
a participé ou non à des actions de combat.

D'autres Experts, qui se sont prononcés en faveur d'un 
armement limité, ont déclaré que la protection civile, afin de remplir 
ses tâches et en l'absence de forces de police, devait être capable, dans 
certains cas, de maintenir l'ordre, de diriger la circulation, etc. Cela 
serait impossible si son personnel n'était pas muni d'armes légères.

Quelques Experts ont souligné que puisque le personnel 
sanitaire militaire a le droit de porter des armes légères tout en conser
vant sa protection, selon les termes de la 1ère Convention de Genève, 
certains membres de la protection civile devraient pouvoir jouir du même 
droit.

Les rapporteurs ont estimé que les opinions des Experts, 
bien que passablement divisées, n'étaient pas irréconciliables.

e) Discipline et hiérarchie de caractère militaire

La question posée était la suivante : une organisation fondée 
sur la hiérarchie et la discipline militaires pourrait-elle bénéficier d'une 
protection spéciale ou la protection civile devrait-elle au contraire être 
organisée d'une manière plus civile ?

Les Experts ont été unanimes à déclarer que chaque gouver
nement devrait avoir le droit d'organiser la protection civile comme bon 
lui semblait, mais qu'une hiérarchie et une discipline quasi militaires ne 
devraient pas la priver de protection spéciale.

f) Collaboration avec des éléments militaires

La question posée était la suivante : des unités militaires 
peuvent-elles aider la protection civile sans priver cette dernière de sa 
protection et la protection civile est-elle autorisée à venir en aide aux 
forces armées sans perdre sa protection ?

Les Experts ont été d'accord sur le fait que des unités 
militaires peuvent aider la protection civile dans l'accomplissement de 
ses tâches humanitaires sans modifier le statut de cette dernière.

La question du droit de la protection civile d'aider les forces 
armées a donné lieu à une discussion très animée.
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Au cours de cette discussion les Experts ont décidé de 
traiter les points 2 et 3 de la proposition Scandinave en vue d'une défini
tion générale (voir plus loin chiffre 3 g) avec le point II, chiffre 3, de 
l'ordre du jour.

Une délégation a mis l'accent sur le fait que la protection 
civile peut se voir interdire toute activité aidant la défense nationale 
active, mais la majorité des Experts a déclaré que la réponse à cette 
question, telle qu'elle est formulée dans la. proposition du Colonel Brunner 
pour une définition générale (voir Annexe II, No 1 ) était acceptable.

Cependant il a semblé aux rapporteurs qu'une solution faisant 
l'unanimité pouvait être trouvée à ce problème.

3. Délimitation des tâches de l'organisation de protection civile

a) Tâches préparatoires et préventives

Le débat a ensuite porté sur la manière dont les tâches de 
la protection civile devraient être définies. Plusieurs propositions ont 
été soumises :

une définition générale, basée de préférence sur l'art. 63 de la 
IVe Convention de Genève;

une énumération de toutes les tâches qui peuvent être accomplies par 
la protection civile;

une définition générale contenant une liste, à titre d'exemple, des 
tâches les plus fréquentes;

une énumération des tâches qui ne peuvent pas être accomplies et une 
liste, à titre d'exemple, de celles qui peuvent l'être.

La majorité des Experts a été d'avis qu'une définition géné
rale accompagnée de quelques exemples était acceptable. De l'avis de 
plusieurs Experts, cette définition générale devrait s'inspirer de l'art.63 
de la IVe Convention de Genève.

Avec cette formule de définition générale, les differents gou
vernements auraient la faculté, dans le cadre de la définition et tout en 
observant les exemples donnés, de décider quelles tâches doivent être 
remplies par le personnel de la protection civile.

Les points suivants (3b à 3f) sont certainement rattachés à 
la solution de caractère général proposée par les Experts au chiffre oa, 
mais à titre d'illustration supplémentaire des tâches qui devraient etre 
données comme exemples, les points 3b à 3f seront néanmoins traités 
séparément dans ce rapport.
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b) Sauvetage et secours aux victimes directes ou indirectes

Les Experts ont été d'avis que les mesures de protection, 
en particulier contre la guerre atomique, bactériologique et chimique, les 
secours aux sans-abri et aux réfugiés, etc. devraient être considérées 
comme des tâches de la protection civile.

Un Expert a exprimé le désir de voir un paragraphe spécial 
expliquer clairement que les mesures de sauvetage et de secours aux vic
times devraient bénéficier de la protection spéciale, à condition que ces 
mesures soient prises sans tenir compte de la race, de la religion, etc. 
de la victime et en vertu du principe de la non-discrimination. Cette propo
sition n'a rencontré aucune objection.

c) Protection et sauvegarde des biens individuels ou publics de la 
population civile

Les questions soulevées étaient les suivantes : les tâches 
de la protection civile devraient-elles comprendre :
1 ) des mesures de protection et de sauvegarde ? et
2 ) les biens individuels et les biens publics devraient-ils être inclus 

dans ces mesures ?

Quelques Experts ont pensé que les mesures de sauvegarde 
de biens entraient dans les tâches des forces de police ordinaires et non 
dans celles de la protection civile.

D'autres ont voulu inclure la sauvegarde de biens dans les 
tâches de la protection civile au cas où de telles tâches seraient nécessai
res à la survie de la population civile. Même si les opinions exprimées 
ont été divergentes, les rapporteurs ont eu l'impression que l'une ou l'autre 
des solutions pouvait être acceptée.

La majorité des Experts a déclaré qu'aucune différence ne 
devrait être faite entre biens individuels et biens publics.

Un Expert a demandé que dans le texte allemand le mot 
"Eigentum" soit remplacé par le mot "Wert".

d) Maintien des services essentiels d'utilité publique

Les Experts, à l'exception d'un seul, ont admis que ces 
tâches appartenaient à la protection civile, comme prévu dans l'art. 63 de 
la IVe Convention de Genève.
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e) Tâches de police

Les Experts ont été d'avis que certaines mesures de main
tien de l'ordre pouvaient être inclues dans les activités de la protection 
civile si leur accomplissement ne nécessitait pas le port d'armes.

Sur la question de savoir si de telles mesures exigeaient 
le port d'armes, comme l'ont affirmé certains Experts, les opinions ont été 
aussi divergentes qu'au cours de la discussion du chiffre 2 d (possibilité 
d'armer certaines unités de protection civile).

Quelques Experts ont souligné que la protection civile pou
vait, en cas d'occupation, être empêchée, par la Puissance occupante, 
d'accomplir des tâches de police nécessitant le port d'armes. Ces Experts 
ont exprimé l'opinion que la présence, dans l'organisation de protection 
civile, de personnes porteuses d'armes pour l'accomplissement de leurs 
tâches de police ne devrait pas donner à une Puissance occupante le droit 
de dissoudre l'organisation ou de lui retirer sa protection spéciale.

f) Activité liée à la protection d'installations pouvant être considérées 
comme objectifs militaires

La réponse à cette question dépend de la réponse donnée au 
chiffre 2 f ci-dessus, relatif au droit de la protection civile de collaborer 
avec des unités militaires.

Tous les Experts ont jugé que des mesures d'assistance à 
des installations militaires étaient toujours autorisées si des vies humaines 
(civiles ou militaires) pouvaient être sauvées ou s'il y avait des raisons de 
supposer que tel pourrait être le résultat.

S'il était évident que dans une installation militaire il n'y 
a pas d'êtres humains, la réponse à cette question, comme indiqué précé
demment, dépend de la réponse donnée au chiffre 2 f.

L'un des Experts a déclaré à ce sujet qu'en toutes circons
tances une distinction devrait être faite entre buts militaires (appelés aussi 
objectifs militaires mixtes) et objectifs purement militaires. Des buts 
militaires pourraient très bien être des bâtiments civils et leur protection 
devrait donc toujours être autorisée.

g) Définition générale

Au terme de leurs délibérations sur ce chapitre, soucieux 
de dégager les éléments essentiels que devait contenir une définition géné
rale, les Experts ont examiné quatre textes annexés au présent rapport 
(Annexe II, No 1 à 4) et se sont prononcés à leur égard. Ils ont en particulier
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exprimé leurs vues sur cinq éléments qui se retrouvaient dans ces textes, 
à savoir le but de la protection civile, l'énumération de ses tâches, la 
protection à lui conférer, ses rapports avec la défense nationale et la 
reconnaissance gouvernementale.

A la fin de cet examen, un Expert a fait une nouvelle propo
sition de définition générale; cette proposition, également annexée au 
rapport (Annexe II, No 5), a recueilli une large adhésion.

II. Protection des organisations de protection civile qui remplissent 
les conditions requises '

1 . Généralités

Lorsqu'il est question de la nécessité de protéger les orga
nisations de protection civile remplissant des tâches exclusivement huma
nitaires aussi bien contre les effets des hostilités qu'en territoire occupé, 
on doit partir du point de vue que les membres de ces organisations, en 
leur qualité de personnes civiles, jouissent déjà d'une large protection de 
droit international. Cette protection résulte du droit des gens en général, en 
vertu duquel la population civile, comme telle, ne peut être attaquée; elle 
résulte aussi de certaines dispositions des Conventions de La Haye de 1907 
et surtout de la IVe Convention de Genève de 1949 relative à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre. Si d'autres dispositions doivent 
encore être établies dans le cadre d'une nouvelle réglementation de droit 
humanitaire, il ne s'agit alors que d'une protection supplémentaire, que 
d'un renforcement des garanties de droit international déjà existantes. Une 
nouvelle réglementation conférant une protection supplémentaire, particu
lière, aux organisations de protection civile, ne saurait en aucun cas être 
interprétée comme signifiant que la protection qui existe déjà pour ces per
sonnes civiles, en vertu du droit international en vigueur, est supprimée 
ou diminuée.

En entreprenant d'établir une protection particulière pour 
les organisations de protection civile, il convient tout d'abord de considérer 
les raisons fondamentales qui rendent nécessaire une telle protection. A 
cet égard, on peut relever notamment les raisons suivantes :

a) dans l'exercice de leurs tâches humanitaires, les organisations de 
protection civile s'exposent à des risques particuliers qui, souvent, ne sont 
pas moindres que ceux auxquels le soldat doit s'exposer. Lors d'attaques 
aériennes ou de combats sur terre;· le personnel de la protection civile ne 
peut pas chercher refuge dans les abris ou dans les zones de sécurité, mais 
il doit sauver des vies humaines ainsi que des biens, et cela dans des villes 
ou sur des champs de bataille en feu ou contaminés. Le membre de la pro
tection civile risque donc sa propre Me dans l'accomplissement de sa tâche 
humanitaire.
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b) le personnel de la protection civile sera souvent amené à exercer 
son activité à proximité d’unites militaires. Ces unités peuvent appartenir 
à 1 ennemi comme à l'armée nationale; il peut s'agir notamment d'unités 
qui sont venues i enforcer la protection civile (par exemple des troupes 
militair es de protection aérienne). Cet enchevêtrement possible entre 
unités militaires et personnel de la protection civile entraîne, pour ce 
dernier, des risques supplémentaires.

c) le personnel de la protection civile est tout au moins en partie
gioupé en unités, il peut en outre etre en uniforme; il peut porter un cas
que. Par conséquent, il court le danger d'être confondu avec les troupes 
combattantes. Plus les organisations de protection civile sont proches 
o'unités militaires, plus leur collaboration avec ces dernières est étroite, 
et plus ce danger de confusion est grand.

2 . Protection contre les effets des hostilités

a) Protection du personnel

Si l'on tente d'établir une protection particulière en faveur 
du personnel des organisations de protection civile contre les dangers des 
hostilités, on peut prendre en considération les dispositions contenues, 
d'une part, dans la 1ère Convention de Genève au sujet du personnel 
sanitaire des armées (art. 24 et suivants) et, d'autre part, les stipulations 
de la IVe Convention relative au personnel des hôpitaux civils (art. 18 et 
suivants ). La référence aux dispositions de la IVe Convention de Genève 
paraît plus logique. En effet, aussi bien pour le personnel des hôpitaux 
civils que pour le personnel des organisations de protection civile, il s'agit 
de personnes civiles qui, par rapport à l'ensemble des personnes civiles, 
se verront conférer une protection particulière. A cet égard, il faut consi
dérer que l'article 20 de la IVe Convention de Genève prévoit le respect et 
la protection, non seulement du personnel "affecté au fonctionnement et à 
l'administration" des hôpitaux, mais aussi de celui qui est chargé de "la 
recherche, de l'enlèvement, du transport et du traitement de blessés et de 
malades civils, d'infirmes et de femmes en couches". Conformément aux 
articles 21 et 22 de la IVe Convention, sont bénéficiaires également d'une 
protection particulière les transports sur terre, sur mer ou par voie aérien
ne, de blessés et de malades civils, d'infirmes et de femmes en couches.

On peut construire par analogie avec ces dispositions la pro
tection particulière qui doit être accordée au personnel des organisations 
de protection civile. Cela devrait alors signiiier que le personnel de la 
protection civile des Parties au conflit doit être respecté et protégé. Il ne 
doit pas faire l'objet d'actes d'hostilité et il doit etre protège contre de tels 
actes, de même que contre d'autres atteintes. Mais il paraît nécessaire 
d'ajouter une nouvelle exigence à celles du respect et de la protection. On 
devrait accorder au personnel de la protection civile, non seulement i espect 
et protection, mais aussi la liberté de mouvement qui est nécessaire à 
l'accomplissement de sa tâche humanitaire. Ainsi, ce qui devrait être garanti,
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ce n'est pas seulement le respect en tout temps du personnel de la protec
tion civile, mais c'est aussi le libre exercice de son activité humanitaire, 
-̂-ette garantie va trouver cependant ses limites dans les nécessités militai- 

les, qui peuvent avoir pour résultat de réduire la liberté de mouvement 
du personnel de la protection civile.

jin stipulant, dans la réglementation à créer, que le person
nel de la protection civile doit avoir droit au respect, à la protection et à 
la liberté de mouvement, on ne doit pas méconnaître cependant que la réali
sation de ces exigences va se heurter à des difficultés dans les zones de 
combat, c'est-à-dire à proximité des troupes combattantes. Même si le 
personnel de la protection civile est clairement reconnaissable par un signe 
distinctif et s'abstient entièrement de soutenir les troupes nationales, il 
court le danger d'être atteint par les hostilités. On ne saurait exiger des 
troupes ennemies qu'elles cessent le combat ou le limitent, parce que le 
personnel de la protection civile se trouve dans la zone des hostilités. En 
dépit de ce danger, on ne peut cependant exclure complètement l'interven
tion du personnel de la protection civile dans ces zones. Quand il s'agit de 
sauver des vies humaines, on doit être prêt à de telles interventions, et 
dans ces cas également le personnel qui se dévoue peut exiger respect et 
protection. Mais le personnel de la protection civile devrait être retiré 
des zones de combat dès que les circonstances le permettent.

Le respect et la protection du personnel de la protection 
civile ne sont possibles que dans la mesure où ce personnel, grâce à son 
signe distinctif, peut être reconnaissable comme personnel spécialement 
protégé. Contre les attaques aériennes ou les bombardements terrestres 
ou maritimes à longue distance, le personnel de la protection civile ne 
peut bénéficier d'une protection plus grande que celle du reste de la popula
tion civile. Il en va autrement du matériel de la protection civile et, en 
particulier, des établissements qui peuvent, à l'instar des hôpitaux civils, 
être rendus reconnaissables à grande distance.

On peut enfin se demander si la protection qui doit être accor
dée au personnel de la protection civile doit être la même pour les différents 
services qui entrent en ligne de compte ou si elle doit être différenciée. 
Faut-il, par exemple, accorder au personnel sanitaire une protection plus 
étendue par rapport à celle dont jouirait le personnel du service du feu ?
Les délibérations des Experts ont clairement montré que la protection doit 
être la même et non différenciée, pour tous les services de la protection 
civile"! Tous ces services sont d'une égale importance pour la réalisation 
des tâches humanitaires assignées à la protection civile. Ces services ont 
besoin les uns des autres; ils travaillent tous en commun pour venir à bout 
de la tâche humanitaire considérable qui est impartie à la protection civile. 
Par exemple, il arrivera souvent que les membres du service du feu 
retirent les blessés et les remettent ensuite aux services sanitaires. Le 
fait que les différents services et diverses catégories de personnel de la 
protection civile sont mis sur pied d'égali é n'empêche pas, naturellement, 
de conférer aux services sanitaires un signe de protection particulier, à 
savoir le signe de la croix rouge, que ce soit sur la base des articles 18 et 
suivants de la IVe Convention ou que ce soit sur la base d'une nouvelle régle
mentation.
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b) Protection du materiel, des installations et des bâtiments

-t-iOi .3qu il est question de la protection du matériel (des ins
tallations et des bâtiments), il convient en premier lieu de se référer à 
l'article 23, lettre g) du Règlement de La Haye, et aux articles 18 et 23 de 
la IVe convention. Il faut aussi examiner si et dans quelle mesure une appli
cation par analogie des articles 33 et 34 de la 1ère Convention de Genève, 
peut entrer en ligne de compte. On peut poser pour principe que le matériel 
des organisations de protection civile necessaire à l'exécution de leurs taches 
humanitaires, et qui peut être employé seulement pour les buts de la protec
tion civile (par exemple : ambulance), doit être protégé contre toute destruc
tion, tous dommages ou réquisitions. Il est plus difficile, en revanche, de 
répondre à la question que soulève la protection du matériel pouvant être 
employé aussi bien pour la protection civile qu'à d'autres fins (par exemple 
des camions, des bull-dozers). Ce matériel ne peut-il jouir d'aucune pro
tection, ou ne peut-il être protégé que dans la mesure et qu'aussi longtemps 
qu'on en fait usage pour des fins de protection civile ? Four résoudre ce 
problème, on pourrait poser le principe suivant : le matériel affecté à la 
protection civile et qui peut être employé à diverses fins est propre à béné
ficier de la protection seulement si l'on en fait usage d'une façon exclusive 
et permanente pour les fins de protection civile. Cette opinion n'a cependant 
pas été partagée par certains Experts; ceux-ci ont été d'avis que le matériel 
pouvant être employé à diverses fins devrait bénéficier d'une protection tem
poraire au moment où l'on en fait usage pour des fins de protection civile, 
et cela sans qu'il soit nécessaire d'affecter ce matériel d'une façon exclusive 
et permanente, à la protection civile.

3. Frotection en territoire occupé

Four déterminer la protection à accorder aux organisations 
de protection civile en territoire occupé, il convient de tenir compte de 
plusieurs dispositions du Règlement de la Haye (art. 43, 46 et 47) et de la 
IVe Convention de Genève (art. 51, 53 à 57, 59 à 63). L'article 63 de la IVe 
Convention de Genève traite en particulier la question des organismes 
spéciaux d'un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés 
afin d'assurer les conditions d'existence de la population civile par le main
tien des services essentiels d'utilité publique, la distribution de secours et 
l'organisation du sauvetage". Les dispositions de l'art. 63 relatives aux 
Sociétés de la Croix-Rouge s'appliquent également à l'activité et au pei sonnel 
de ces organisations; celles-ci doivent être en mesure de poursuivre leui 
activité et la Puissance occupante ne pourra pas exiger de changements dans 
le per sonnel susceptibles de porter préjudice à cette activité.

Ces dispositions confèrent aux organisations de protection 
civile en territoire occupé une protection relativement étendue. Vu le rôle 
de plus en plus important que les organisations de protection civile sont 
appelées à remplir, il est nécessaire de développer et de définir plus claire
ment la protection à laquelle elles ont droit. Les dispositions de 1 art. 63 
sont extrêmement sommaires et, au surplus, applicables sous i eserve
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mesures temporaires qui seraient imposées à titre exceptionnel par d'impé
rieuses considérations de sécurité de la Puissance occupante".

3·) Protection des organisations de protection civile dans leur 
structure ~ ” --------- ---------

n M Aux termes de l'article 63 de la IVe Convention de Genève,
la structure des oi ganisations de protection civile n'est pas expressément 
protégée. La Puissance occupante doit toutefois autoriser la poursuite de 
leur activité et elle ne pourra exiger, dans le personnel, aucun changement 
préjudiciable à cette activité. Comme il incombe à la Puissance occupante, 
en vertu de l'art. 43 du Règlement de La Haye, de maintenir l'ordre et les 
services publics, et cela, sauf empêchement impérieux, conformément à 
la législation nationale, on peut admettre que l'organisation de protection 
civile légalement instituée, devra être laissée intacte la Puissance 
occupante ne saurait en particulier se fonder sur l'article 54, al. 2, de la 
IVe Convention de Genève droit de la Puissance d'écarter de leurs charges 
des titulaires de fonctions publiques) pour détruire dans sa structure une 
organisation de protection civile composée en grande partie de personnel 
considéré comme fonctionnaire de l'Etat.

Il y aurait toutefois lieu de prévoir, dans une nouvelle régle
mentation, l'obligation faite à la Puissance occupante d'accorder à la pro
tection civile toute l'assistance nécessaire à la poursuite de son activité. 
Celle-ci devrait par exemple s'étendre à l'alarme, à la réparation et au 
remplacement des véhicules, à la fourniture d'essence, de matériel sani
taire, etc. Sans une certaine collaboration entre la Puissance occupante 
et la protection civile, l'existence et le fonctionnement ultérieurs de cette 
dernière seraient compromis.

A ce propos, la question de la "collaboration" entre Puissance 
occupante et protection civile a été soulevée au cours des débats. Les orga
nisations de protection civile peuvent-elles être astreintes à poursuivre 
leur activité ? Cette activité ne sert-elle pas aussi les intérêts de la Puis
sance occupante et n'est-elle pas, de ce fait, répréhensible ? En ce qui 
concerne la première question, certains Experts ont indiqué qu'il était possi
ble de se référer à l'art. 51 de la IVe Convention de Genève, aux termes 
duquel des personnes protégées pourront être astreintes à des travaux 
"nécessaires aux besoins de l'armée d'occupation ou aux services d'intérêt 
public, à l'alimentation, au logement, à l'habillement, aux transports ou a la 
santé de la population du pays occupé". A la deuxième question, on pourra 
répondre que l ’activité de la protection civile s'exerce en premier lieu dans 
l'intérêt de la population civile d'un territoire occupé et que, en tant qu'acti- 
vité humanitaire, elle ne pourra jamais être répréhensible. Le soldat sani
taire qui prodigue ses soins à un militaire ennemi blessé n'agit pas non plus 
de façon répréhensible, mais accomplit, au contraire, un geste noble qui 
n'a rien de commun avec la "collaboration . Au demeurant, un Expert a 
estimé qu'une Puissance occupante ne pouvait obliger la protection civile à 
poursuivre son activité, si le Gouvernement dont elle dépendait s y opposait.
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En effet, a son avis, un Gouvernement doit rester libre de décider s'il 
reconnaît ou non l'Etat d'occupation et, par conséquent, de déterminer 
quelle doit etre 1 attitude de la population civile et, en particulier des mem
bres de la protection civile.

b) Protection du personnel à l'égard des réquisitions

A ce sujet également, on se référera à l'art. 51 de la IVe 
Convention de Genève. En vertu de cet article, des personnes protégées 
pourront également être astreintes à des travaux nécessaires aux besoins 
de l'armée d'occupation. Une nouvelle réglementation relative à la situation 
des organisations de protection civile en droit international devrait exclure 
la possibilité d'astreindre le personnel de la protection civile à de tels tra
vaux et, ce faisant, de les empêcher de poursuivre leur activité dans la 
protection civile.

Vu qu'en territoire occupé, l'autorité du pouvoir légal est 
effectivement transférée à la Puissance occupante, celle-ci a le droit de 
diriger l'activité des organisations de protection civile (conformément aux 
lois nationales) et, au besoin, d'ordonner à ces organisations d'entrer en 
action (art. 42 du Règlement de la Haye). Si la législation nationale régis
sant la protection civile du pays occupé prévoit des actions de secours 
dépassant le cadre local (actions régionales), celles-ci continuent d'être 
admises. En revanche, une nouvelle réglementation devrait exclure la 
possibilité que la Puissance occupante puisse transférer des organisations 
de protection civile hors du territoire occupé en vue de la mettre à contri
bution sur son propre territoire ou sur d'autres territoires. La mise à 
contribution d'organisations de protection civile en dehors du territoire 
occupé ne devrait être autorisée que dans la région frontalière et uniquement 
à titre temporaire.

c) Protection du matériel, des installations et des bâtiments

Pour autant que le matériel, les installations et les bâtiments 
utilisés par la protection civile - il s'agit en général de propriété de l'Etat - 
ne sont pas protégés des destructions et des réquisitions par le Règlement 
de La Haye et par la IVe Convention de Genève, il y aurait lieu d'inclure 
dans une réglementation relative à la situation des organismes de protection 
civile en droit international des dispositions stipulant que le matériel, les 
installations et les bâtiments utilisés par la protection civile exclusive
ment et en permanence pour des fins de protection civile ne pourront être 
ni détruits, ni réquisitionnés.

4. Faits privant de la protection

Les organisations de protection civile jouissent de la protec
tion accordée par le droit international en vigueur et la réglementation en 
voie de création, pour autant qu'elles remplissent les conditions requises

i
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par ce droit et par cette réglementation pour bénéficier de cette protection. 
Parmi ces conditions, le caractère humanitaire des tâches remplies par 
ces organisations - tâches qui seront remplies sans discrimination - présen
te une importance que la grande majorité des Experts ont soulignée. La 
notion de tâches humanitaires englobe en premier lieu les mesures relatives 
à la protection, au sauvetage et à l'assistance des civils. Or, Une organisa
tion de protection civile reste fidèle à sa tâche humanitaire, même lorsqu'elle 
entreprend des actions de sauvetage ou de secours dans des installations ou 
des bâtiments pouvant être considérés comme objectifs militaires. Est 
notamment admise l'assistance aux militaires blessés et malades, telle 
qu'elle est définie dans l'art. 18 de la 1ère et dans l'art. 19 de la IVe Conven
tion de Genève. On peut dire, d'une manière générale, qu'une organisation 
de protection civile peut revendiquer la protection également dans le cas 
où elle s'acquitte de tâches humanitaires au profit de la défense nationale.

Les organisations de protection civile perdent le bénéfice 
de la protection que leur confère le droit international seulement lorsque, 
dérogeant à leur destination humanitaire, elles participent à des actions 
militaires; quelques Experts ont été d'avis qu'elles perdent aussi ce bénéfice 
lorsqu'elles portent directement un préjudice grave à l'adversaire . Par de 
tels actes, les organisations de protection civile portent atteinte à leur 
statut de droit international et perdent ainsi le bénéfice de la protection qui 
en découle.

Au cours des débats, l'éventualité a été envisagée d'une mise 
à contribution temporaire des organisations de protection civile pour des 
tâches non combattantes et cependant non humanitaires (voir le chiffre 3. 
de la proposition Scandinave relative à la définition de la protection civile, 
Annexe II, No 3), Il pourrait s'agir de la réfection de routes ou de ponts 

détruits et qui servent non seulement à la population civile, mais également 
à l'armée. Les organisations de protection civile doivent-elles, en pareil 
cas, renoncer temporairement à la protection que leur confère le droit inter
national et, simultanément, au signe de protection encore à désigner ?

Plusieurs Experts ont expressément déclaré que la mise à 
contribution temporaire des organisations de protection civile à des fins non 
humanitaires, et ne justifiant par conséquent pas la protection, devrait être 
écartée. Une organisation ne peut pas (en accomplissant des tâches humani- 
taires) revendiquer un jour le droit à la protection et y renoncer le lende
main (lorsqu'elle remplit des tâches non humanitaires). Elle ne peut pas 
arborer un jour le signe protecteur et l'abandonner le lendemain. Elle ne 
peut exiger de la Puissance adverse d'être épargnée et protégée que si sa 
destination et son activité sont en tout temps et exclusivement de caractère 
humanitaire.

Certains Experts ont souligné en revanche la nécessité de 
confier temporairement au personnel de la protection civile ou aux organi
sations de protection civile, dans le cadre de la défense nationale, des tâches 
non combattantes, mais non humanitaires, et ont estimé que, dans ces cas, 
le personnel et les organisations ne pouvaient prétendre au bénéfice de la 
protection et n'étaient pas non plus autorisés à utiliser le signe distinctif.
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Parmi les faits qui ne peuvent pas être considérés comme 
des motifs entraînant la perte de la protection, les Experts admettent ceux 
qui suivent :

a) la surveillance d'installations de prote-ction civile par des militaires,
b) l'assistance déjà mentionnée en faveur de militaires blessés et 

malades,

c) le fait que l'activité de protection civile s'étend à des militaires aptes 
au service.

5. Protection des organisations de protection civile exergant leur 
activité dans un autre pays

Le principe de la collaboration internationale rencontre l'ap
probation générale. La guerre moderne peut provoquer dans un pays des 
dégâts tels que les organisations nationales se révèlent insuffisantes et 
qu'il est nécessaire de recourir à des organisations étrangères. A cet égard, 
la collaboration d'organisations de protection civile de pays neutres entre 
aussi bien en ligne de compte que celles des Etats co-belligérants. Les 
articles 27, 32 et 34 de la 1ère Convention de Genève pourront servir d'exern- 
ple pour une réglementation de la mise à contribution des organisations de 
protection civile des pays neutres. Quant à la question de savoir si la mise 
à contribution des organisations de protection civile de pays neutres, 
lorsqu'elle dépasse le cadre de l'aide sanitaire, reste compatible avec les 
exigences de la neutralité, on peut répondre qu'il n'y a pas incompatibilité 
aussi longtemps que l'action de secours d'une part, conserve son caractère 
humanitaire et, d'autre part, s'effectue avec l'assentiment des Parties au 
conflit intéressées, dans le sens de ce qui est prévu par l'article 27 précité 
de la 1ère Convention de Genève .

III. Signalisation et identification

1 . Signalisation du personnel

Il a tout d'abord fallu décider si le personnel de la protection 
civile devait être muni d'un signe distinctif particulier et quel aspect ce signe 
devrait prendre, étant entendu que ce signe aurait une valeur de protection.

Les Experts ont reconnu qu'un signe distinctif était une 
nécessité et qu'il devait être clairement visible à courte distance. De plus, 
ce signe distinctif devrait être conçu de façon à éviter toute confusion entre 
le personnel militaire et personnel de la protection civile.

Différentes opinions ont été émises quant au signe distinctif; 
par exemple un uniforme complet serait-il nécessaire ou un emblème serait- 
il suffisant ? Les Experts en faveur d'un uniforme ont souligné que le résul

\
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tat recherché était d'établir une nette distinction entre le personnel de la 
protection civile et personnel militaire., et qu'un uniforme est plus visible 
qu'un emblème. D'autres Experts, ne partageant pas ces vues, ont fait 
i emarquer que, poux des raisons d'ordre pratique, un simple signe distinc
tif devrait être recommandé; tous les Etats pourraient se procurer un tel 
signe sans être obligés de faire face à de trop grandes dépenses. La majori
té des Experts envisage un signe fixe et reconnaissable à distance.

La majorité des Experts a estimé qu'un signe distinctif serait 
suffisant. A ce propos, un Expert suisse a présenté une personne portant 
sur son casque et sur ses vêtements un emblème conçu par l'organisation 
de protection civile de son pays (cercle rouge sur casque jaune et sur bras
sard jaune).

Puis la question suivante a été soulevée : les Services sani
taires de la protection civile ne pourraient-ils pas être autorisés, à l'instar 
du service sanitaire des forces armées et des hôpitaux civils, à porter le 
signe de la croix rouge.

Différents emblèmes ont été proposés pour les services 
sanitaires de la protection civile :

1 ) un signe nouveau spécialement choisi pour la protection civile 
dans son ensemble;

2 ) la croix rouge,

3) la croix rouge accompagnée du signe particulier de la protection 
civile.

Différents arguments ont été présentés en faveur de chacune 
de ces suggestions.

La majorité des Experts a été d'avis que le personnel sani
taire de la protection civile devrait pouvoir utiliser l'emblème de la croix 
rouge. A cet égard, quelques Experts ont envisagé la possibilité de placer 
le service sanitaire de la protection civile sous l'autorité des hôpitaux 
civils (art. 18 et suivants de la IVe Convention de Genève); de cette façon, 
il aurait droit au signe protecteur de la croix rouge.

D'autres Experts en revanche ont estimé qu'une nouvelle 
réglementation serait indispensable, mais qu'elle amènerait des difficultés 
d'ordre juridique (une revision partielle des Conventions de Genève ne serait- 
elle pas nécessaire ?). Les opinions des Experts juridiques ont été, sur ce 
point, passablement divergentes.

Quelques Experts ont pensé que l'on de devrait pas faire de 
distinction entre les diverses catégories de personnel de la protection 
civile; par conséquent le personnel sanitaire de l'organisation devrait porter 
uniquement le signe particulier de l'organisation.
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Il appartiendra au CICR de poursuivre ses études sur ce 
problème et d'essayer d'y trouver une solution.

2. Signalisation du matériel, des installations et des bâtiments 
relevant de la protection civile- ' — —  -

Les Experts ont admis que le matériel, les installations et 
les bâtiments destinés exclusivement à l'usage de l'organisation de protec
tion civile devraient porter l'emblème de l'organisation de telle façon qu'ils 
soient aisément reconnaissables même du haut des airs. Les Experts en 
faveur de la "protection temporaire" (voir ci-dessus chapitre II, chiffre 2, 
lettre b, dernier paragraphe) préconisent la signalisation du matériel des 
installations et des bâtiments lorsqu'ils sont employés à des fins de protec
tion civile.

3. Cartes d'identité

Les Experts ont été d'avis que le personnel qui doit bénéfi
cier de la protection spéciale devrait être en possession d'une carte 
d'identité.

IV Mesures facilitant l'application de la réglementation

1. Notification des organisations de protection civile reconnues

Les Experts ont estimé unanimement que la notification des 
organisations de protection civile reconnues par un gouvernement n'était 
pas seulement souhaitable, mais nécessaire et qu'elle devrait même être 
une condition absolue de la protection à accorder. La notification peut être 
faite soit, dès le temps de paix, à toutes les Puissances contractantes, soit, 
au début des hostilités, à la Partie adverse, respectivement à toutes les 
Puissances contractantes. La notification devra comprendre des indications 
sur les tâches, la structure, la signalisation, etc. des organisations de 
protection reconnues, afin que la Puissance qui doit accorder l'immunité 
dispose des renseignements nécessaires. La notification pourra se faire de 
gouvernement à gouvernement; l'intervention d'un troisième organe (gouver
nement de l'Etat suprès duquel sont déposés les instruments de ratification 
ou d'adhésion, organisation internationale, etc. ) ne paraît pas nécessaire. 
On se référera par ailleurs à l'art. 26 de la 1ère Convention de Genève qui 
règle la notification des sociétés de secours reconnues.
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2) Mesures visant à la protection du signe distinctif et à la 
répression des abus ~~ “ —

Le signe distinctif envisagé par la nouvelle réglementation 
peut donner lieu s. des abus aussi bien en temps de paix qu'en temps de 
guerre. En temps de paix le signe distinctif peut, par exemple, être utilisé 
abusivement à des fins commerciales (annonces publicitaires, apposition 
sur des objets à destination commerciale etc. ). En temps de guerre, il 
peut se produire des cas d'abus graves, soit que le signe distinctif soit 
utilisé par des membres de la protection civile pour camoufler des activités 
non protégées (p. ex. des transports de munition), ou arboré par des person
nes n'appartenant pas à la protection civile. Les Experts ont tous été d'avis 
que la nouvelle réglementation devait contenir une disposition qui oblige les 
Puissances contractantes à prendre des mesures en vue d'empêcher et de 
punir l'abus du signe distinctif. Cette disposition pourra s'inspirer par ana
logie des dispositions de la 1ère Convention de Genève, qui traite de la pro
tection du signe de la croix rouge (art. 53 et 54).

3) Diffusion des principes de la nouvelle réglementation

Les Experts ont estimé unanimement que l'efficacité de la 
nouvelle réglementation dépendait dans une large mesure, en temps de 
guerre, de la diffusion de ses principes aussi bien parmi les forces armées 
que parmi la population civile. L'ignorance à cet égard peut compromettre 
l'efficacité de la protection. C'est pourquoi une disposition devrait être 
incorporée à la nouvelle réglementation, en vertu de laquelle les Puissances 
contractantes s'engagent à faire connaître le contenu de la réglementation 
parmi les forces armées aussi bien que parmi la population, en temps de 
paix comme en temps de guerre. Cette disposition pourrait correspondre 
aux clauses analogues contenues dans les quatre Conventions de Genève.

4) Sanctions et garanties judiciaires

Certains Experts ont été d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'inclu
re dans la réglementation envisagée, outre les sanctions prévues en cas 
d'abus du signe distinctif, des dispositions relatives aux poursuites pénales 
et aux garanties judiciaires, étant donné que les dispositions correspondan
tes de la IVe Convention de Genève sont applicables au personnel de la pro
tection civile. Au cas où l'on incluerait une disposition, peut-être dans le 
sens de la proposition écrite du Dr. K. Brunner (Suisse), (Annexe III) 
l'obligation de recourir à la poursuite pénale devrait être limitée à des 
abus graves. Les Experts ont estimé à l'unanimité que, en cas de poursuite 
pénale, les garanties usuelles devaient subsister, conformément aux 
art. 105 et suivants de la Me Convention de Genève, qui pourront servir 
de modèle.
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5) Collaboration de tiers

Le Dr K. Brunner (Suisse) a soumis une proposition écrite 
(Annexe IV). L'un des Lxperts a souhaité voir adopter une disposition, aux 
termes de laquelle la réglementation doit être appliquée avec la collabora
tion et sous le contrôle des Puissances protectrices (par analogie avec les 
dispositions correspondantes dès quatre Conventions de Genève). Un autre 
Expert a signalé la possibilité de recourir, pour l'application de la réglemen
tation, aux bons offices du CICR et des Sociétés nationales. L'unanimité 
s'est faite quant au principe que la participation de tiers à l'application de 
la nouvelle réglementation devait être prévue.

6 ) Système international de contrôle

Un Expert a proposé que l'application de la réglementation 
envisagée soit contrôlée et facilitée par le moyen d'un système internatio
nal ("international machinery").

V. Cas d'application de la réglementation

1. Conflits armés de caractère international

L'unanimité s'est paite quant à la nécessité d'appliquer la 
réglementation à établir, dans le sens de l'art. 2 des quatre Conventions de 
Genève, dans tous les cas de guerre déclarée ou d'un autre conflit armé entre 
deux ou plus de deux Puissance" contractantes, même si l'état de guerre 
n'est pas reconnu par une des Parties. La. réglementation doit egalement 
être appliquée dans tous les ca° d'occupation complète ou partielle du terri
toire d'une des Puissances contractantes, et cela même lorsque l'occupation 
ne rencontre pas de résistance armée.

En ce qui concerne la durée d'application de la réglementation, 
des dispositions analogues à celles contenues dans l'art. 6 de la IVe Conven
tion de Genève pourraient être arrêtées.

2 ) Conflits armés ne présentant, pas un caractère international

Au cours des débats, l'attention des Experts a été attirée d'une 
part sur la difficulté que présente la nouvelle réglementation dans son appli
cation à des conflits internes, d'autre part sur la nécessité impérieuse de 
cette application. Il est certain qu'en cas de conflits armés d'ordre interne, 
particulièrement fréquents de nos jours, l'accomplissement des tâches 
humanitaires et la sauvegarde des principes d'humanité ne sont pas moins 
nécessaires que lors de conflits armés de caractère international. On peut 
également admettre que dans un conflit interne les organisations de protection 
civile peuvent déployer leur activité, car la protection civile repose en règle

i
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générale sur le principe de la décentralisation. Même lorsque le pouvoir 
central est menacé ou ébranlé, les organisations de protection civile éta
blies dans les communes et régions devraient être en mesure de remplir 
leur mission humanitaire. La question de l'application de la nouvelle régle
mentation lors de conflits armés ne présentant pas un caractère interna
tional devrait, par conséquent, faire l'objet d'un examen plus approfondi. 
L'art. 3 des quatre Conventions de Genève fournit à cet égard des indica
tions précieuses.

VI. Forme de la réglementation

On peut envisager 3 solutions :

a) la réglementation prendra la forme d'une simple "déclaration"
b) on donnera à la réglementation la forme d'un "protocole" venant 

compléter la IVe Convention de Genève,
c) on donnera à la réglementation la forme d'une 

convention internationale distincte.

La solution a) a été écartée d'une manière générale comme 
étant inappropriée. Ce dont on a besoin, ce ne sont pas des'déclarations" 
qui n'engagent pas, mais des textes liant les Gouvernements.

La solution b) a été également rejetée. L'objet de la réglemen
tation à créer déborde le cadre de la IVe Convention. En outre, il faudrait 
actuellement éviter tout ce qui pourrait fournir l'occasion d'une revision de la 
IVe Convention de Genève.

Les Experts se sont prononcé à la quasi unanimité en faveur 
de la solution c). La nouvelle réglementation doit recevoir la forme d'une 
Convention internationale distincte. "À ce propos, il reste à décider s'il y a ' 
lieu de chercher à établir un rapport avec les quatre Conventions de Genève 
de 1949 ou, du moins, avec la quatrième de ces Conventions, en ce sens 
que seules les Parties liées par ces Conventions, ou du moins par la quatriè
me, pourront ratifier la nouvelle Convention ou y adhérer. Le souhait a été 
exprimé par des Experts que la nouvelle Convention soit ouverte à tous les 
pays.

VII. Préambule

Si la réglementation doit recevoir la forme d'une convention 
internationale distincte, il paraît opportun d'insérer dans cette convention 
un préambule définissant les idées directrices sur lesquelles repose la 
réglementation. Sur ce point tout le monde est tombé d'accord.
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Le Dr K. Brunner (Suisse) a soumis une proposition écrite 
(Annexe V). Tout en étant d'avis qu'il était prématuré d'établir un texte 
définitif, plusieurs Experts ont exprimé le voeu que l'attention soit attirée, 
dans le préambule, sur la protection déjà existante accordée à la population 
civile et à certaines organisations de. secours en vertu du droit international 
et sur la nécessité de voir cette protection renforcée. La nouvelle réglemen
tation vise au renforcement de la protection existante, mais en aucun cas à la 
suppresâon ou à"l'affaiblisse ment des principes déjà reconnus comme droit 
international en vigueur.
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A N N E X E  II

(Proposition pour une définition générale)

ANNEXE IÎ(-1)

(Original: allemand)

Proposition du Col, Div. Dr en droit Karl BRUNNER (Suisse) 

pour une définition de la notion d'organisation de protection civile, 
en vue d'une Convention internationale

Les organisations de protection civile au sens de la ^résen- 
te réglementation sont les organisations internationales, nationales, 
régionales, communales et de droit privé, qui ont pour but de protéger 
la population civile des effets d'un conflit armé ou de diminuer ces effets.

Les organisations de protection civile ne doivent exercer 
aucune des tâches qui sont réservées aux forces armées en vertu des 
dispositions en vigueur du droit international.

Ces organisations doivent être reconnues par leur Etat 
comme organisations de protection civile.
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(Original: allemand)

A N N E X E  I I  ( 2 )

Proposition de la Délégation autrichienne pour une 

définition des organisations de protection civile

Le but de l ’activité des organisations de protection 
civile doit résider dans la tâche humanitaire qui consiste à sauver des 
vies humaines et à rendre possible la survie de la population civile 
en temps de crises graves; il ne doit pas consister à fournir un 
soutien aux mesures actives de défense nationale.

Cette tâche humanitaire comprend notamment :
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A N N E X E  II  (3)

Proposition finnoise, norvégienne et suédoise 

(Nouveau texte)

1. La protection de la Convention doit être accordée aux unités de la 
protection civile qui ont pour fonctions de protéger et préserver les vies 
humaines, ainsi que la propriété; ces fonctions peuvent comprendre, 
mais sans se limiter à cela, la constitution de services sanitaires, de 
sauvetage, de lutte contre le feu, service social et autres de ce genre.

2) Tout avantage qui résulterait pour la défense nationale de l'accomplis
sement de ces fonctions ne doit pas pour autant priver les unités de protec
tion civile de la protection de la Convention.

3) Si le personnel, le matériel ou les installations des unités de protection 
civile sont affectés à l'exercice d'activités non combattantes sortant du 
cadre des fonctions mentionnées au paragraphe 1 , ils ne doivent pas alors 
bénéficier de la protection de la Convention. Lorsqu'ils exercent de telles 
activités, le personnel, le matériel et les installations de la protection 
civile ne doivent arborer aucun signe distinctif qui indiquerait qu'ils sont 
autorisés à bénéficier de la protection de la Convention.
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(Original:allernand)

A N N E X E  IX (4)

Proposition du Dr I-IAUG (Suisse) et de M. RITGEN, (République 
fédérale d'Allemagne,) pour une définition des organisations de pro- 
tection civile

La protection civile a pour tâche de protéger la population 
civile des effets d'un conflit armé et de porter secours aux victimes des 
événements militaires.

Les organisations de protection civile reconnues par le 
Gouvernement de leur pays pour s'acquitter de ces tâches humanitaires 
peuvent prétendre à une protection particulière, qui fait l'objet des dispo
sitions qui suivent :

Les tâches de la protection civile consistent en particulier 
à : a)b)c), etc. Les organisations de protection civile ne doivent ni prendre 

part aux hostilités, ni nuire à la Puissance ennemie d'une autre manière.
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(Original : frangais)

A N N E X E  II (5)

Proposition de M. le Professeur M. GASIOROWSKI (Pologne) 
pour une définition des organisations de protection civile

Les organisations de protection civile sont des organisations 
spéciales reconnues par les gouvernements respectifs en vue d'accomplir 
la tâche humanitaire dont le but principal est de protéger et de secourir les 
populations civiles en cas de conflit armé, étant entendu que ces organisa
tions bénéficieront d'une protection spéciale à la condition de s'abstenir 
d'une participation aux combats contre les belligérants.

En particulier, cette tâche comprend . . . .
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(Original: allemand)

A N N E X E I I I

Proposition du Col. Div, Dr. iur. K. BRUNNER (Suisse) 

Poursuites pénales et garanties judiciaires

Tous les Etats ou Parties intéressés ont l'obligation de 
rechercher et de poursuivre les personnes qui ont commis ou ont donné 
l'ordre de commettre une infraction aux présentes règles, à moins qu'ils 
ne préfèrent les remettre pour jugement à un autre Etat ou à une autre 
Fartie, qui est intéressé à la poursuite pénale de ces personnes.

Les inculpés ne doivent être jugés que par les tribunaux 
civils ou militaires ordinaires. En toutes circonstances, ils peuvent 
prétendre, lors de la procédure pénale, à des garanties qui doivent corres
pondre pour le moins à celles que prévoient les articles 105 et suivants 
de la Convention de Genève du 12 août 1949, sur le Traitement des 

Prisonniers de Guerre.
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(O riginal: allemand)

A N N E X E  IV

Proposition du Col, Div. Dr. iur. K. BRUNNER (Suisse) 

Collaboration de tiers

Les Etats qui ne sont pas impliqués dans le conflit, 
de même que tout autre organe approprié, sont invités à offrir leurs 
bons offices afin de contribuer au respect des présentes règles et d'éviter 
que l'une ou l'autre des Parties au conflit ne recoure à des mesures qui 
sont incompatibles avec ces règles.
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(Original : allemand)

A N N E X E  V

Proposition du Col, Div, Dr. iur. K. BRUNNER (Suisse)

Préambule

Vu la conviction profonde de tous les peuples que la guerre 
doit être exclue comme moyen de résoudre les différends entre communau
tés humaines,

vu cependant la nécessité, si des hostilités devaient encore 
éclater, d'épargner aux populations civiles, ainsi qu'à ceux qui leur vien
nent en aide, les destructions dont ils sont menacés,

les règles qui suivent établissent et précisent les limites 
qui sont fixées à l'emploi de la force par les exigences de l'humanité en 
faveur de la protection de la population civile et de ceux qui lui portent
secours.
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