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ACTIVITE DES SOCIETES NATIONALES DANS IE DOMAINE

DE LA PROTECTION CIVIIE

A. INTRODUCTION

I. Objet et but du rapport

Le présent rapport a trait à la participation des 
Sociétés nationales à la protection civile. Il s'agit, par consé
quent, de leur collaboration aux mesures pratiques qui sont pri
ses sur le plan national par des organismes gouvernementaux ou 
privés, en vue de protéger la population civile et ses biens des 
effets des conflits armés ou des catastrophes naturelles, et de 
porter secours aux victimes de ces événements.

Rappelons que l'activité des Sociétés nationales dans 
le domaine de la protection civile, n'est qu'un des aspects des 
efforts déployés par la Croix-Rouge pour la sauvegarde des popu
lations contre les effets de la guerre. L'autre aspect est cons
titué par le développement du droit international humanitaire, 
qui doit renforcer le respect dû aux non-combattants. Il est évi
dent que ces deux aspects sont étroitement liés ; l'efficacité de 
la protection civile, et, par conséquent, de l'activité des So
ciétés nationales dans ce domaine, dépend, dans une large mesure, 
de la reconnaissance et de l'observation des principes du droit 
international assurant ïe respect dû aux populations civiles et 
aux organismes qui leur viennent en aide.

Ce rapport a pour but de donner une vue d'ensemble, a 
la fois brève et synthétique, de la question et, en particulier, 
des problèmes pratiques qu'elle soulève pour les Sociétés natio
nales, ainsi que des solutions possibles,.

La XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
fournit en effet, semble-t-il, l'occasion de procéder à ce tour 
d'horizon s bien des Sociétés nationales ont amassé maintenant 
une certaine expérience dans le domaine traité; le Comité inter
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge 1) ont consacré aux divers aspects de la question plusieurs 
rapports qu'il convient de mieux lier les uns aux autres, et,

1) Seront abrégés désormais par les expressions "CICR" et "Ligue".
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enfin, il paraît opportun de faire la synthèse de tous ces élé
ments à l'intention des jeunes Sociétés nationales.

Le présent rapport n'entrera donc pas dans le détail 
des questions principales, mais se hornera à les évoquer, en se 
référant, pour le surplus, aux documents déjà publiés par les 
institutions internationales de la Croix-Rouge ou aux expériences 
qui leur ont été communiquées par les Sociétés nationales elles- 
mêmes .

II„ Aperçu historique

1· 2ïiSi2§_^®_13i!2Ïérêt_de_la_Croix-Rouge_pour_la 
protêction_civile

Immédiatement après la première guerre mondiale, lorsque 
la Croix-Rouge commença de se préoccuper de la protection des 
populations civiles contre les effets de la guerre, elle ne songea 
pas encore à participer à des mesures pratiques.. Par l'entremise 
du CICR, ses efforts visaient exclusivement à l'amélioration du 
droit international ayant trait aux populations civiles» Cepen
dant, par ses études sur les dangers de la guerre chimique, la 
Xlle Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 1925) 
comprit qu'on ne pouvait à priori exclure d'éventuelles viola
tions d'un accord international dans ce domaine et que l'effort 
de la Croix-Rouge sur le plan juridique devait se doubler de 
tâches pratiques.

Par la suite, le CICR convoqua une Commission interna
tionale d'experts à Bruxelles (1928), puis à Rome (1929)? et 
l'invita à se préoccuper non seulement des dangers de la guerre 
chimique, mais également de ceux des bombardements aériens. C'est 
au sein de cette Commission que fut étudié pour la première fois, 
entre autres questions, le rôle des Sociétés nationales dans la 
protection civile. De l'avis des experts, un Centre de documenta
tion, créé par le CICR, devait appuyer et soutenir, par des con
seils et informations techniques, cette nouvelle activité des 
Sociétés nationales. Le CICR donna suite à cette recommandation, 
et ce Centre, créé en 1931? fonctionna jusqu'en 1939» Cette pé
riode marque ainsi le début de la collaboration des Sociétés na
tionales à la protection civile.

Les travaux de la Commission d'experts précité© permi
rent à la XlVe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(Bruxelles, 1930) de définir les tâches 1) des Sociétés nationales

1) Voir annexe I pour le texte de la résolution.

°*»



en matière de protection civile, et de souligner qu'il s'agissait 
là pour elles d'un devoir impérieux.

2 · Si t-ua. jt ion_a.2i;ès __la._deu.xi gme „guerre_mondiale

Durant la deuxième guerre mondiale, l'extension de 
l'activité de la Croix-Rouge aux populations civiles devint une 
réalité incontestable. Aussi, après le conflit, la Croix-Rouge 
s'efforça-t-elle d'en renforcer les fondements juridiques, tant 
sur le plan international que national. Le Conseil des Gouver
neurs de la Ligue, lors de ses XIXe et XXe Sessions (Oxford, 19̂ -6 
et Stockholm, 19̂ -8) , fit inclure cette activité dans les "princi
pes fondamentaux" des Sociétés nationales 1) et, d'autre part, la 
XVII e Conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 
19̂ -8) recommanda aux Sociétés nationales de faire figurer cette 
activité dans leurs Statuts, et aux Gouvernements de la reconnaî
tre sur le plan international 2).

L'entrée en vigueur des Conventions de Genève de 19̂ -9 
incita plusieurs Sociétés nationales à se préoccuper du rôle pra
tique qu'elles pouvaient jouer dans la protection civile. Aussi 
les études des organismes internationaux de la Croix-Rouge dans 
ce domaine furent-elles reprises et développées. En 1952, s. la 
suite d'une vaste enquête auprès des Sociétés nationales, la 
Ligue publia un Manuel intitulé "Aide-mémoire sur le rôle que 
peuvent jouer les Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme 
auxiliaires des Services de santé militaires et de défense civi
le". En 1955? ces travaux aboutirent, en marge du Comité exécutif 
de la Ligue, à des "Echanges de vues" sur la matière, réunion qui 
groupa des représentants de 29 Sociétés nationales, de la Ligue 
et du CICR 3).

Par la suite, ce problème figura à l'ordre du jour de 
toutes les grandes assises internationales de la Croix-Rouge. Au 
vu des rapports présentés par la Ligue et par le CICR, la XIXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Nouvelle Delhi,
1957) et le Conseil des Délégués (Prague, 1961) réaffirmèrent 
l'importance qu'ils attachaient à l’activité des Sociétés natio
nales dans la protection civile, et les prièrent de développer

1) 2) Voir annexe I s "Résolutions et Principes"
3) Voir "Le rôle des Sociétés nationales dans le domaine 

de la protection civile", rapport de la Ligue à 
la XIXme Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Nouvelle Delhi, 1957·
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cette activité, en tenant compte des directions préconisées par 
ces rapports 1), Lors du Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge 
internationale (Genève 1963), donnant suite au voeu exprimé par 
le CICR et par la Ligue dans leur rapport conjoint, quelques 
Sociétés nationales firent part de leurs expériences prati
ques 2) o

B. FONDEMENTS JURIDIQUES DE L'ACTIVITE DES

SOCIETES NATIONALES DANS LE DOMAINE CONSIDERE

I» Résolutions et Principes de la Croix-Rouge internationale, 
Statuts des Sociétés nationales

Les résolutions adoptées en la matière par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge depuis 1925, et par le 
Conseil des Délégués à Prague en 1961, notamment sur la base des 
recommandations contenues dans les rapports du CICR et de la 
Ligue, montrent clairement que l'activité des Sociétés nationales 
dans la protection civile est considérée, en fait, comme un de 
leurs principaux devoirs. Ainsi, la dernière en date de ces réso
lutions, celle de Prague, souligne notamment que %

"La collaboration des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge aux efforts des Gouvernements visant à 
protéger les populations civiles en cas de conflits 
armés, constitue une tâche naturelle de ces Sociétés 
qui est conforme aux principes de la Croix-Rouge". 3)
En outre, comme il l'a été dit dans la résolution pré

citée, cette activité est également suggérée aux Sociétés natio
nales par les principes de la Croix-Rouge k).

1) Voir annexe I s "Résolutions et Principes"
2) " " III.
3) " " I ° "Résolutions et Principes"
k) Principe de l’Humanité "Déclaration des Principes de la Croix- 

Rouge", Conseil des Délégués, Prague, 1961, et Principe No 6, 
"Principes fondamentaux", Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 
XIXe et XXe Sessions, Oxford 19̂ -6 et Stockholm 19^8» Voir éga
lement annexe I "Résolutions et Principes".
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Ce devoir devrait, par conséquent, se refléter dans les 
statuts des Sociétés nationales. A cet effet, des modifications 
statutaires seront parfois nécessaires 1), puisque, pendant long- 
temps, du point de vue de leurs activités en faveur des vidtimes 
de la guerre, les Sociétés nationales ont été uniquement les 
auxiliaires des Services de santé de l’armée.

II. Le droit international

Les Sociétés nationales qui exercent une activité de 
protection civile sont tout d ’abord - par leur appartenance même 
à la population civile - protégées par les règles et principes 
du droit des gens relatifs à la sauvegarde des non-combattants, 
Selon le droit coutumier, en effet, la population civile ne peut 
faire l ’objet d ’actes d'hostilité dirigés contre elle.

Ce principe a, par la suite, été concrétisé par cer
taines dispositions du Règlement de la Haye, et surtout par la 
IVe Convention de Genève de 19*+9° Cette Convention protège, 
notamment, les organismes de secours en territoire occupé (arti
cle 63), leurs contacts avec les personnes protégées (art. 30 et 
l*+2), les hôpitaux civils et leur personnel (art. 18 et 20), 
ainsi que plusieurs activités qui peuvent être exercées par les 
Sociétés nationales en faveur des populations victimes des hos
tilités 2).

Ces garanties sont précieuses. Cependant, agissant se
lon le voeu exprimé par la XIXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Nouvelle Delhi, 1957) 3), et à la suite des sugges
tions de plusieurs Sociétés nationales, le CICR ~s'est demandé" 
s’il ne fallait pas compléter et renforcer la protection apportée 
par la IVe Convention de Geneve de 19^9 “aux organismes de secours 
a la population civile„ A cette question-, les experts consultes 
en là matierë~ont donne une réponse positive. Ainsi, apres avoir

1) Doc. DS b/1 "Activité des Sociétés nationales dans le domaine 
de^la Protection civile"; rapport conjoint CICR/LIGUE au Con
grès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale, Genève, 
août-septembre 1963»

2) Activités énumérées dans "l’Aide-Mémoire sur le rôle que peu
vent jouer les Sociétés nationales de la Croix-Rouge comme auxi
liaires des Services de santé militaires et de défense civile", 
Ligue Genève, 1952, pp. 25-28.

3) Dans sa Résolution No 13, cette Conférence a déclaré notamment s 
"... La Conférence invite instamment le CICR à poursuivre ses 
efforts pour la protection des populations civiles contre les 
maux de la guerre
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figuré à l'ordre du jour du Conseil des Délégués (Prague, 1961) 
et du Congrès du Centenaire (C-enève 1963)9 ce problème sera à 
nouveau discuté à la XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge 1), à laquelle le CICR soumettra un important rapport expo
sant les problèmes et solutions d'une réglementation internatio
nale dans ce domaine 2),

C. PRINCIPAUX PROBLEMES POSES AUX SOCIETES NATIONALES

EXERÇANT UNE ACTIVITE DANS IE DOMINE DE LA PROTECTION CIVIIE

I. Les Sociétés nationales et la Protection Civile de

leurs pays

1. R6le_des_Societés_nationales

Les études du CICR et de la Ligue, ainsi que les expé
riences faites par les Croix-Rouges, montrent que les Sociétés 
nationales, comme telles, ne sauraient, en général, assumer l'en
tière responsabilité des mesures de protection civile dans un 
pays donné. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, les 
Sociétés seront les auxiliaires des pouvoirs publics. Seules des 
circonstances particulières et exceptionnelles que nous indique
rons plus bas, pourront amener une Société nationale à essayer 
d'assumer, par ses seules forces, le secours aux populations 
éprouvées par les hostilités.

Il est à peine besoin de rappeler combien ce caractère 
d'auxiliaire est conforme à l'esprit des tâches imparties aux 
Sociétés nationales en général, sociétés qui ont été créées à

Services de santé militaires. Ce
général,

l'origine comme auxiliaires des
caractère n'a-t-il pas été retenu dans les principes de la

1) Point 5b de l'ordre du jour provisoire de la Commission du 
droit international humanitaire.

2) Conf. D 5 b/1 "Statut du Personnel des Services de Protection 
civile". Etude d'une réglementation visant à renforcer les ga
ranties que le droit international humanitaire accorde aux or
ganismes non militaires de protection civile. Rapport du CICR 
a la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne
1965.
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Croix-Rouge 1) , et dans les conditions de reconnaissance des So
ciétés nationales ?

Cependant, dans leur collaboration avec les Services de 
l'Etat chargés de la protection civile, il incombera aux Sociétés 
nationales, toujours selon les principes de la Croix-Rouge, de 
veiller a maintenir intacte leur indépendance. Tel sera le cas si 
elles parviennent à "conserver une autonomie qui leur permette 
d'agir toujours selon les principes de la Croix-Rouge" 2),

Dans certaines circonstances particulières et exception
nelles, comme nous l'avons dit, il se peut qu'une Société natio
nale soit seule en cas de conflit armé, en mesure de venir en 
aide aux populations éprouvées par les hostilités. Nous pensons 
notamment à deux types de circonstances. En premier lieu, dans 
un conflit armé international, en cas de déplacement du front, 
ou lors de soulèvement dans un pays occupé, il peut exister, 
pendant un certain temps, une sorte de vacuum quant à la légalité 
et au fonctionnement des services publics. Des hostilités éparses 
se poursuivent, mais l'ancien occupant du territoire est déjà 
parti alors que le nouveau n'est pas encore fermement établi.
Dans ce cas, il se peut que, seule la Croix-Rouge soit à même de 
venir en aide aux victimes des hostilités qui se poursuivent. La 
nouvelle réglementation que le CICR préconise ;oour renforcer les 
garanties du personnel de la protection civile devrait permettre 
à celui-ci d'agir en toutes circonstances, y compris dans des si
tuations de cette espèce„ Mais, en attendant qu'elle soit éta
blie, il est possible que, dans ce genre de situations, les ser
vices officiels de protection civile soient paralysés ou retirés 
en d'autres lieux et, à ce moment, la Croix-Rouge serait donc 
seule sur .le terrain pour secourir les victimes.

En second lieu, il faut envisager le cas du conflit 
d'ordre interne (guerre civile, graves troubles intérieurs), dans 
lequel il est -fort possible que les services officiels de protec
tion civile soient en partie ou totalement paralysés. Dans ce cas 
la Société nationale sera peut-être la seule, grâce à sa neutra
lité, à intervenir en faveur des victimes des événements, combat
tants ou population civile, Il se peut qu'elle puisse prendre 
sous sa responsabilité et sous son drapeau les éléments des ser
vices officiels qui seraient encore en état d'apporter une aide 
effective, soit en personnel, soit en matériel.

Ces deux cas - où les Sociétés nationales n'auraient 
pas seulement un rôle d'auxiliaire, mais devraient assumer seules 
une tâche peut-être très lourde, même si ce n'est que provisoire
ment - montrent l'intérêt qui s'attache à ce que les Sociétés

1) 2) "Déclaration des principes de la Croix-Rouge"? Conseil des 
Délégués, Prague 1961, voir Principe de 1'Indépendance0
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nationales disposent d'équipes de secouristes ou de corps de se
cours capables, non seulement de servir au sein de la protection 
civile, mais aussi, le cas échéant, d'agir d'une façon autonome.

En temps de paix également, le rôle de la Société peut 
parfois dépasser ce caractère de simple auxiliaire, sans même 
considérer ici le cas des désastres naturels de peu d'ampleur où 
les forces de la Croix-Rouge suffiront à faire face aux besoins. 
Il peut arriver, dans une catastrophe de grande envergure mettant 
automatiquement en jeu l'ensemble de la protection civile natio
nale, que les agents de la Croix-Rouge, par la rapidité de leur 
mise sur pied, interviennent comme un service d'urgence et d'a
vant-garde, en attendant que le reste de l'organisation soit en 
pl^ce et en mesure de fonctionner.

Enfin, il faut examiner également une situation dans 
laquelle la Société nationale n'aura pas seulement un rôle 
d'auxiliaire, mais dans laquelle elle devra prendre l'initiative. 
Il s'agit des pays qui n'ont encore aucun service de protection 
civile, ce qui est le cas dans plusieurs pays en voie de dévelop
pement, Dans ces circonstances, il incombe aux Sociétés nationa
les d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour suggérer l'orga
nisation d'un service de protection civile. En ce faisant, elles 
pourront, d'une part, souligner que cette organisation consiste 
plutôt dans une coordination de services ou d'institutions déjà 
existants (pompiers, police, Croix-Rouge, autres institutions 
d ’assistance) que dans la création de nouveaux services étati
ques ,

D'autre part - et cela vaut surtout pour les pays en 
voie de développement - elles pourront souligner que la protection 
civile doit trouver sa place dans les plans consacrés à l'évolu
tion du pays; cette organisation constituera une sorte d'assuran
ce, tout au moins partielle, contre les effets destructeurs des 
cataclysmes naturels ou des conflits armés, qui viendraient rui
ner les progrès accomplis au prix de grands sacrifices.

2 » î.[i§§_?;ll_E2iGt_de_la_collaborationudes_Sociétés 
nationales avec leur Gouvernement 1)

a) Types de collaboration

Parmi les diverses formes de collaboration que les 
Sociétés nationales ont établies avec les services gouvernemen
taux, ce sont principalement les suivantes qui se rencontrent 
le plus souvent s

1) D 695 "Collaboration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
à la protection civile", rapport conjoint CICR/LIGUE au Conseil 
des Délégués, Prague, 1961. pp. 8-12.
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la Société nationale assurée, entièrement ou partielle- 
ment, la responsabilité de certains services de la protection 
civile (Service de la transfusion sanguine, formation du person
nel sanitaire et de premiers secours, éducation du public, etc.)

la Croix-Rouge met du personnel, avec ou sans matériel, 
à la disposition de la protection civile, que ce soit individuel
lement ou par unités

ces deux formes de collaboration, qui peuvent se pré
senter séparément ou conjointement, devraient être complétées 
par des arrangements permettant à la Société nationale d'être 
représentée au sein de l’autorité dirigeante de la protection 
civile du pays. La Société aurait ainsi la possibilite de veiller 
a la bonne application des accords passés avec le gouvernement, 
et aussi, dans une certaine mesure, d'inciter l'organisation 
nationale de protection civile à exercer son activité dans le 
sens des principes de la Croix-Rouge.

b) Bases juridiques

Pour qu'une collaboration avec les services gouverne- 
taux se développe de façon harmonieuse et efficace, il importe 
de la faire reposer sur des bases juridiques solides. Il convient 
donc, d'une part, que la coopération des organismes privés soit 
en général prévue par la loi sur la protection civile du pays, si 
elle existe, et, d'autre part, qu’un accord particulier règle 
les modalités de la coopération entre le Gouvernement et la 
Société nationale. Un tel accord devrait, en particulier, garan
tir à cette dernière la possibilité de se conformer, dans son 
activité, aux principes de la Croix-Rouge 1).

II. Activités

1. Choix des activités

Tout en tenant compte des nécessités imposées par les 
conditions locales et de ses possibilités propres, une Société 
nationale devrait suivre certains principes dans le choix de ses 
activités de protection civile.

En premier lieu, elle choisira de préférence des 
activités auxquelles aucun autre organisme se consacre efficace
ment g, l'idée qui guide la Croix-Rôuge est de ne pas chercher à

1) Pour exemple d'accord, voir Annexe III.



11

faire ce que d'autres font déjà et suffisamment bien, mais d'in
tervenir quand apparaît un besoin, une lacune ou une carence.

En second lieu, il importe que les Sociétés nationales 
se chargent d'activités pour lesquelles elles sont, de par leur 
nature, spécialement qualifiées. Ces activités sont, en général, 
caractérisées par l'élément d'urgence et par le concours volon
taire et massif du public. En effet, les Sociétés sont habituées 
à agir sur le champ et leur appel au concours bénévole du public 
rencontre en général beaucoup de succès - qui s'explique par la 
longue tradition de la Croix-Rouge dans l'action humanitaire et 
par l'idéal qui l'anime. En outre, les Sociétés nationales sont 
essentiellement prédestinées à s'occuper de certaines tâches 
découlant de la IVe Convention de Genève de 19^9·

En troisième lieu, il serait préférable que les Socié
tés nationales collaborent à la protection civile dans les domai
nes où elles ont déjà acquis de l'expérience. Ainsi, la qualité 
de leur concours en sera améliorée et elles éviteront de dissiper 
par trop leurs forces, ce qui présente toujours un danger.

2. Exemples dV activités
a) Assistance^sanitaire 1)

Premiers secours
Dans l'assistance sanitaire que les Sociétés nationales 

fournissent à la protection civile, les premiers secours jouent 
un rôle prépondérant pour beaucoup d'entre elles, situation 
qu'explique le fait que le secourisme est une des activités de 
base des Sociétés de la Croix-Rouge. Cette tâche peut impliquer 
d'une part, la formation des instructeurs-secouristes et des 
secouristes de la protection civile et, d'autre part, l'instruc
tion du grand public en matière de premiers secours. Les cours 
s'adapteront aux besoins particuliers de la protection civile et 
viseront à organiser et à mettre en place des équipes de secou
ristes complètement formés. Il est évident que ces tâches doivent 
être entreprises déjà en temps de paix.

1) Voir "Aide-mémoire" sur le rôle des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge comme auxiliaires des Services de santé militaires 
et de défense civile. Genève, 1952, doc. cit. pp. 31-55»
Rapport de la Ligue à la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge - La Nouvelle Delhi, janvier-février 1957 ° "Le 
rôle des Sociétés nationales dans le domaine de la protection 
civile", pp. 26-27.
Rapport du CICR à la XIXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, La Nouvelle Delhi, janvier-février 1957 s "Le rôle 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le domaine de 
la protection civile", pp. à--7<>
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Pour l'organisation des Services de premiers secours, 
on peut envisager différentes solutions. Certaines Sociétés main
tiennent de simples groupes de secouristes; d'autres disposent 
de véritables services d'urgence assurés par un réseau national 
de postes de secours; certains possèdent même des colonnes mobi
les de secours, unités qui, souvent, sont composées, non seule
ment de secouristes, mais également de médecins et d'infirmières»

Personnel et matériel sanitaires
Une autre activité des Sociétés nationales dans le do

maine sanitaire consiste à mettre du personnel sanitaire, profes
sionnel et auxiliaire, à la disposition de la protection civile.

Pour le personnel professionnel (médecins et infirmiè
res), il s'agit avant tout d'une tâche de recrutement en vue de 
la guerre. Cependant, il serait nécessaire que ce personnel suive 
des cours sur la protection civile en général et sur ses tâches 
particulières dans ce cadre, organisés par le gouvernement, par 
la Société nationale, ou encore, par les associations profession
nelles, Certaines Sociétés nationales ont également organisé des 
cours sur des sujets spéciaux, telles les maladies et lésions duos 
aux radiations^

Quant au personnel auxiliaire., les Sociétés nationales 
doivent^fournir notamment des infirmières auxiliaires (aides- 
infirmières) à la protection civile. Il s'agit non seulement de 
recruter ce personnel et d'organiser des cours de protection ci
vile à son intention, mais souvent aussi d'assurer sa prépara
tion de base en matière de soins,

Dans ce domaine, certaines Sociétés nationales ·· en 
accord avec leur gouvernement ■· ont établi de véritables services 
nationaux hospitaliers de réserve, qui groupent des infirmières 
n'étant plus en service actif et des infirmières auxiliaires. Ce 
système comprend un important programme d'enseignement, tant au
près des infirmières, pour mettre à jour leurs connaissances, 
qu'auprès des infirmières auxiliaires, parmi lesquelles se trou
vent précisément les membres des unités de la Société nationale. 
Ces infirmières auxiliaires reçoivent une formation de premiers 
secours et font un stage dans un hôpital.

L'assistance sanitaire de la Croix-Rouge pourrait éga
lement comprendre - comme c'est le cas pour plusieurs Sociétés 
nationales -· l'établissement, déjà en temps de paix, de stocks 
de médicaments et de matériel sanitaire. Parmi ce dernier, figu
reront notanmient les elements~necëssâTres à l'établissement d'hô- 
pitaux auxiliaires·) le cas échéant,
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Transfusion sanguine
C'est également en matière de transfusion sanguine que 

les Sociétés nationales ont la possibilité de collaborer au do
maine sanitaire de la protection civile. De nombreuses Sociétés 
assument déjà des responsabilités à cet égard; celles-ci s'éten
dent non seulement au temps de guerre ou aux cas de catastrophes 
naturelles, mais aussi aux emplois entraînés par les maladies ou 
les accidents habituels, pour lesquels la transfusion sanguine 
prend une importance accrue, selon les progrès les plus récents 
de la médecine.

La Croix-Rouge est, en effet, prédestinée à se charger 
de tâches dans ce domaine. Elle contribuera à maintenir le carac
tère bénévole du don du sang, elle protégera le donneur contre 
toute exploitation commerciale abusive; elle permettra que le 
sang et ses produits soient accessibles à tous du point de vue 
financier.

Le rôle des Sociétés nationales varie d'un pays à un 
autre; cependant, il est possible de dégager trois types princi
paux s
1. - La Croix-Rouge a l'entière responsabilité du service natio

nal de la transfusion sanguine.
2. - la Croix-Rouge a des responsabilités limitées s elle recrute

les donneurs; elle preleve, conserve et distribue le sang 
complet aux Services hospitaliers, mais ne s'occupe ni de la 
préparation du plasma ou des dérivés du sang, ni de certai
nes recherches.

3· - La Croix-Rouge ne s'occupe que de la propagande et du recru- 
tement des donneurs»

b) Assistance dans d'autres domaines 1) s

Secours matériel et moral
De nombreuses Sociétés nationales sont prêtes à fournir 

une aide en matière d'abris, de vivres et d'habillement. Certai
nes d'entre elles disposent déjà en temps de paix - afin d'assu
rer une aide immédiate - de stocks de vivres, de vêtements, de 
couvertures et parfois même d'éléments de baraques préfabriquées.

1) Voir s Aide-Mémoire, 
" Rapport Ligue 
" CICR

doc. cit. pp. 36-àlH ît 11 27-28H t» ! î ^“7 5

55-5*+, New Delhi 1957" ii h
"



La Croix-Rouge peut également apporter un soutien moral 
aux victimes auxquelles elle vient matériellement en aide, et 
cela grâce au contact personnel que ses agents, en particulier 
son personnel d'assistance sociale, établissent avec les person
nes secourues. Ce genre de soutien est parfois décisif pour per
mettre à ces personnes de mieux supporter des conditions diffi
ciles.

Recherche des personnes civiles disparues
Plusieurs Sociétés nationales ont, à cet égard, un 

Service de recherche. Certaines d'entre elles ort été officielle- 
ment chargées de cette fonction. Parfois, leur responsabilité 
dans ce domaine s'étend jusqu'à l'établissement du Bureau offi
ciel de renseignements sur les victimes de la guerre, et l'acti
vité du Bureau comprend aussi, souvent, la recherche des civils 
disparus. Vu les connaissances et l'expérience administrative 
qu'une telle tâche exige, elle ne peut être assurée que par des 
Sociétés possédant les qualifications nécessaires.

Cependant, la Société nationale peut toujours jouer un 
rôle auxiliaire par la liaison avec le Service de recherche gou
vernemental. Ainsi, elle peut fournir du personnel bénévole pen
dant des périodes d'activité intense, ou servir d'intermédiaire 
entre le Bureau et les demandeurs en cas d'événements graves.

éducation en matière de protection civile
De nombreuses Sociétés nationales participent aux tâ

ches d'éducation en matière de protection civile, éducation qui 
s'adresse, d'une part, au personnel collaborant d'une façon ou 
d'une autre à la protection civile,, et, d'autre part, à la popu
lation civile en général.

Les cours destinés aux personnes appelées à assumer 
certaines tâches de protection civile, telles que les secouristes, 
le personnel sanitaire, les assistantes sociales, etc., portent 
sur la protection civile en général (notamment son but, son orga
nisation, la technique de la guerre), et sur les tâches particu
lières qui les attendent.

Quant à l'éducation du public en général, elle vise en 
premier lieu à amener la population à éviter toute panique et à 
faire preuve de discipline. Puis elle vise à diffuser les mesures 
d'auto-protection à la portée de chacun, y compris les premiers 
secours. Pour atteindre ce but, les Sociétés nationales organi
sent des cours et des conférences| elles recourent à la presse, 
à la radio et à la télévision. Toutefois, une telle activité 
appelle, de la part de la Croix-Rouge, quelque prudence et réser
ve, car certains aspects de la protection civile font parfois,



- 15 -

sur le plan national, l'objet de controverses, et il est alors 
préférable que les Sociétés nationales laissent aux organismes 
officiels eux-mêmes le soin de la propagande.

Personnel d'assistance sociale

Pour tous ces services de secours, de recherches ou 
pour l'éducation en matière de protection civile - qu'ils soient 
assurés par la Croix-Rouge ou par d'autres organismes - la col
laboration d'un personnel spécialisé dans le "travail social" est 
nécessaire. Aussi certaines Sociétés nationales tiennent-elles 
des assistantes sociales et du personnel auxiliaire qualifiés à 
la disposition de la protection civile. Quant au personnel auxi
liaire, ce sont souvent les Sociétés nationales elles-mêmes qui 
l'ont formé au moyen de cours spéciaux.

c) Tâches_concernant_la_IVe_Convention_de_Genève 
de_19^9 1)

Les mesures d'exécution des Conventions internationales 
sont principalement du ressort des Gouvernements; cependant, les 
Sociétés nationales sont pleinement fondées à s'y intéresser, 
quand il s'agit de la mise en oeuvre de conventions qui, comme 
celles de Genève, ont été préparées en grande partie au sein de 
la Croix-Rouge et constituent pour elle une charte fondamentale.

Les Sociétés nationales peuvent - elles doivent même - 
se préoccuper de savoir, notamment dans les domaines qui touchent 
à leur propre champ d'activité, si les mesures préparatoires mini 
mum sont prises ou envisagées. De plus, elles peuvent y être di
rectement intéressées et se voir elles-mêmes confier l'exécution 
de certaines de ces mesures. Dans le domaine de leur collabora
tion à la protection civile nationale, ce sont principalement les 
articles suivants de la IVe Convention de Genève qui devront re
tenir l’attention des Sociétés nationales s

1) Voir Commentaire de la IVe Convention de Genève de 19^9? CICR, 
Genève, 1956.
Voir également ; "Le rôle des Sociétés nationales dans le do
maine de la protection civile", rapport de la Ligue à la XIXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, Nouvelle Delhi,
1957, pp. 12/27.
Voir aussi s "Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de 
Genève", rapport du CICR à la XXe Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge, Vienne 1965·
(Point 3 de l'ordre du jour provisoire de la Commission du 

Droit international humanitaire.)
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1 ) Articles 18 et, 20 : Hôpitaux civils et leur personnel

Ces dispositions impliquent des mesures réglementaires 
du gouvernement pour la reconnaissance officielle et la signali
sation des hôpitaux civils, d’une part, et pour 1’identification 
et la signalisation du personnel de ces hôpitaux, d'autre part. 
Certaines Sociétés nationales ont eu l’occasion de collaborer 
avec leur gouvernement dans la préparation de telles mesures, 
en qualité de conseiller technique„ En effet, leur expérience 
en matière sanitaire en temps de guerre les qualifie tout spécia
lement pour participer à cette préparation.

2 ) Article 2è-9 alinéa 3 ; Identification des enfants

Selon cet article, les gouvernements devront établir un 
système d ’identification des enfants. Plusieurs Sociétés nationa
les ont collaboré avec leur gouvernement dans ce domaine, notam
ment dans l'étude de différents systèmes d'identification et à 
la propagande, au cas où les mesures envisagées par les gouverne
ments seraient de caractère facultatif0

3) Article lè-ù ; Diffusion des Conventions

Les gouvernements se sont engagés, par cet article,à 
incorporer l'étude de la Convention dans les programmes d'ins
truction militaire, et si possible civile, afin que toute la 
population connaisse les principes de ces Conventions, Leur dif
fusion, en effet, en particulier au sein des forces armées, est 
une des conditions indispensables à leur application régulière. 
Dans de nombreux pays, les Sociétés nationales aident les Gouver
nements à s'acquitter de cette tâche conventionnelle, notamment 
en publiant des brochures d'enseignement et en organisant des 
cours sur les Conventions de Genève,,

h) Article lù ; Zones et localités sanitaires et de sécurité

Les Etats peuvent établir des zones sanitaires et de 
sécurité, prévues par l'article lè-, dès le temps de paix ou pen
dant un conflit armé, en désignant à cet effet certains terri
toires et en les aménageant spécialement. Les Sociétés nationales, 
le cas échéant, attireront l'attention de leur Gouvernement sur 
la possibilité de créer de telles zones et elles pourront se voir 
chargées de l'organisation partielle de ces zones.



ANNEXE I

Résolutions et Principes

I. Résolutions
1. XlVme Conférence internationale de la Croix-Rouge 

Bruxelles - octobre 1930

o...0 3° La XlVme Conférence internationale de la Croix-
Rouge estime qu'il est de l'impérieux devoir des Croix- 
Rouges nationales s

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

De provoquer au besoin ces instructions gouverne
mentales ;

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

D'informer périodiquement les Gouvernements res
pectifs des progrès accomplis dans l'organisation poursui
vie .

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

2. XVlime Conférence internationale de la Croix-Rouge 
Stockholm - août 19Ù8

La XVLIme Conférence internationale de la Croix-Rouge,
constatant que l'activité des Sociétés nationales 

a souvent dépassé le cadre des Conventions en vigueur,
estimant que l'extension à toutes les catégories 

de victimes de la guerre, civiles et militaires, de l'acti
vité charitable de la Croix-Rouge prévue à l'origine pour 
les seuls blessés et malades des armées en campagne est 
légitime,

estimant qu'il conviendrait de consacrer cette 
extension pour l'avenir et de lui donner une base aussi 
solide que possible,
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invite les Sociétés nationales qui ne l'auraient 
pas déjà fait à prévoir dans leurs statuts l'assistance à 
toutes les victimes de la guerre, aussi bien civiles que 
militaires9 sans distinction de nationalité, de race, de 
religion ou d'opinion,

souhaite voir reconnaître par leurs Gouvernements 
respectifs et, dans la mesure opportune, par les Conven
tions, le droit pour les Sociétés nationales d'exercer, en 
plus des soins et des secours aux blessés et malades des 
armées en campagne, une activité secourable en faveur des 
civils victimes de la guerre et des prisonniers de guerre.

3. XIXme Conférence internationale de la Croix-Rouge 
La Nouvelle Delhi - octobre-novembre 19^7

La XIXme Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance des rapports présentés 

par le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge sur le rôle des Sociétés 
nationales dans le domaine de la protection civile,

accepte ces rapports et remercie leurs auteurs, 
réaffirme l'importance qu'elle attache à ce que 

toutes mesures pratiques soient prises pour assurer la 
protection des populations civiles,

invite les Gouvernements à' accorder la plus 
grande attention à ces mesures,

prie les Sociétés nationales d'agir dans le sens 
des directives et programmes d'action proposés par le 
Comité international de la Croix-Rouge dans son rapport et 
par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge dans son aide- 
mémoire afin d'assurer à la population civile toute l'aide 
qu'elle est en droit d'attendre de la Croix-Rouge.

à-. Conseil des Délégués de la Croix-Rouge internationale 
Prague - octobre 1961

Le Conseil des Délégués,
ayant pris connaissance de l'important problème 

soulevé par la Croix-Rouge irlandaise dans son mémorandum 
consacré à la collaboration des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge à la protection civile,

ayant également pris connaissance du rapport 
conjoint que le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont présenté 
sur ce sujet,
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1)

2 )

confirme que la collaboration des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge aux efforts des 
Gouvernements visant à protéger les populations 
civiles en cas de conflit armé constitue une 
tâche naturelle de ces Sociétés et qui est 
conforme, aux principes de la Croix-Rouge^
recommande que les Sociétés nationales - dans 
les accords qu'elles concluent avec leurs 
Autorités pour fixer l'étendue et les modalités 
de leur collaboration à la protection civile - 
s'efforcent d'arrêter des conditions qui permet
tent à leur personnel participant à la protection 
civile d'être nettement reconnaissable comme 
personnel de la Croix-Rouge, et de maintenir les 
liens nécessaires avec leur Société nationale\
émet le voeu que le Comité international de la 
Croix-Rouge poursuive activement ses travaux 
ayant pour but de renforcer, dans le droit inter
national 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.

II. Principes
1. Principe d ’humanité

(figurant clans la "Déclaration des Principes de la 
Croix-Rouge", texte adopté par le Conseil des Délégués, 
Prague 1961)

HUMANITE Née du souci de porter secours sans discrimina
tion aux blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, 
sous son aspect international et national, s1 efforce de 
prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souf
frances des hommesT~Elle tend a' prôtégÏTr" lk' Tle et la santé 
ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Elle favo
rise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et 
une paix durable entre tous les peuples.
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2 . Principe No 6 des i!Principes fondamentaux1'

(Conseil des Gouverneurs de la Ligue 19*+6 
Xllème résolution et 19^8, Vllème rés. )

Si? en dépit de toutes les tentatives, une guerre 
venait à éclater, chaque Société de la Croix-Rouge devrait 
concentrer tous ses efforts pour atténuer la misère causée 
par la guerre, pour améliorer le sort des malades, des 
blessés et des prisonniers de guerre, pour protéger des 
horreurs de la guerre la population civile, en particulier 
les femmes et les enfants, et les aider moralement et maté
riellement. Cette tâche devrait être accomplie soit indé
pendamment , soit en coopération avec~les Services de ]'ar- 
mée et avec les Services de défense 'civile du Gouvernement.



ANNEXE II

Liste ries publications

I, Publications d'ordre général (par ordre chronologique)

Les armes atomiques, leurs effets, la défense passive, 
le rôle de la Croix-Rouge« Ligue, Genève, 1950·
Aide-mémoire sur le rôle des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge comme auxiliaires des Services de santé 
militaires et de défense civile. Ligue, Genève, 1952.

Le rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans 
le domaine de la protection civile; rapport du CICR à la 
XIXme Conférence internationale de la Croix-Rouge - La 
Nouvelle Delhi, janvier-février 1957-
Le rôle des Sociétés nationales dans le domaine de la 
■protection civile; rapport de la Ligue à la XIXme 
Conférence internationale de la Croix-Rouge - La Nouvelle 
Delhi, janvier-février 1957-
Collaboration des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à 
la protection civile; rapport conjoint CICR/Ligue au 
Conseil des Délégués - Prague, octobre 1961.
Doc. DS è/1, activité des Sociétés nationales dans le do
maine de la protection civile; rapport conjoint CICR/Ligue 
au Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale, 
Genève, août/septembre 1963.

II. Publications relatives aux tâches concernant la IVme 
Convention de Geneve~~T.Art » 18/20 - 2è-,3 - iRèT” °

Les Conventions de Genève du 12 août 19^9· analyse à 
l'usage des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
2 volumes, CICR, Genève, 1950·
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Commentaire de la IVme Convention de Genève relative à 
la protection des personnes civiles en temps de guerre, 
CICR, Genève, 1956.
Articles 18/20
La protection des hôpitaux civils et de leur personnel en 
temps de guerre. Rapport du CICR s. la XVIIIme Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Toronto, juillet-août 
1952.
M. Uhler s Les hôpitaux civils et leur personnel. CICR,
Genève, 1953·
Article 25-, alinéa 3

Circulaire du CICR No 399 (15 avril 1952)
Dr Georges Strainer. Etude relative à l'institution d'un 
service national d'identification, Revue internationale 
de la Croix-Rouge, février 1955, P· 13·
Article 155
Jean de Preux % Diffusion des Conventions de Genève, CICR, 
Genève, 1955*



ANNEXE III

Communications de certaines Sociétés nationales

Dans le rapport conjoint sur les activités des 
Sociétés de la Croix-Rouge dans le domaine de la protec
tion civile3 qu’ils ont établi en vue du Congrès du 
Centenaire 1), le CICR et la Ligue exprimèrent le voeu 
que les Sociétés nationales préparent un bref rapport 
sur leurs réalisations dans ce domaine, à l ’intention de 
ce Congrès. Donnant suite a ce voeu, les Croix-Rouges 
canadienne et irlandaise présentèrent au Congrès deux 
documents sur la question. Nous reproduisons ci-après ces 
deux documents, simplement s titre d ’exemple et en étant 
bien conscients que beaucoup d'autres Sociétés pourraient 
aussi présenter sur le sujet des communications fort in
téressantes .

1) Doc. DS h/1 "Activité des Sociétés dans le domaine de la 
protection civile”, Rapport conjoint CICR/LIGUE présenté 
au Congrès du Centenaire, Genève 1963, P»



CONGRES DU CENTENAIRE DE IA CROIX-ROUGE INTERNAT IONAIE
C O N SE IL DES DELEGUES

COMMISSION DE LA SANTE ET DES AF'FA 1RES SOCIALES
Point è- de l’ordre du .jour

Activités des Sociétés nationales dans le 
domaine de la protection civile

1 · ) DOCUMENT PRESENTE PAR LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Le communiqué suivant, intitulé "Rôle de la Croix-Rouge 
canadienne dans le domaine de la protection civile" a été adressé 
en mars 1951 par le Ministre de la Santé nationale et du Bien-être 
social aux ministres de la Défense civile de toutes les Provinces
" 1. Le Département "e la Santé nationale et du Bien-être social 

a collaboré avec la Croix-Rouge canadienne dans la préparation 
du communiqué suivant, qui définit dans ses grandes lignes le 
rôle que la Croix-Rouge est prête à assumer en vue de l'élabo
ration et de la mise en oeuvre de certains programmes de protec
tion civile.
2o L'expérience et les moyens dont dispose la Croix-Rouge pour
raient être mis utilement à profit, à tous les échelons du gou
vernement .
3. La. Croix-Rouge canadienne a consenti à prêter son assistance, 
dans la mesure de ses moyens, en vue du développement et de la 
mise en oeuvre d'un programme de protection civile, sur le plan 
national, provincial et local, dans les domaines spécifiés ci- 
après, étant entendu qu’elle le ferait en qualité de partie 
constituante de l'Organisation de la protection civile, sous la 
direction, le contrôle et la responsabilité financière du gou
vernement ;
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a) Fourniture de vivres, de vêtements et d’abris provi
soires dans le cadre de l'assistance aux masses lors 
de la première phase d'une situation d'urgence, ainsi 
que mise à disposition des services connexes s enre
gistrement des victimes et réponse aux enquêtes de 
service social les concernant.

b) Extension du développement et de la mise en oeuvre, à 
l'échelle nationale, d'un service clé transfusion san
guine, déjà établi sous les auspices de la Croix-Rouge 
dans huit de nos dix Provinces. 1)

c) Conformément à l'accord, signe au Palais du Gouverne
ment à Ottawa le 26 janvier 1951? conclu entre la 
Croix-Rouge canadienne et le Et“leuré au Canada du Grand 
Prieuré du Royaume britannique de l'Ordre des hospita
liers de Saint-Jean de Jérusalem, la Croix-Rouge cana
dienne est prête a assumer les tâches suivantes s

i) Formation dans le domaine des premiers secours, 
en collaboration avec la "St John Ambulance", 
du grand public et des personnes engagées dans 
la protection civile. 2)

ii) Formation dans le domaine des Soins au Foyer 
aux blessés et aux malades, en collaboration 
avec la "St John Ambulance".

à. Le communiqué ci-dessus trace le cadre général dans lequel 
la Croix-Rouge canadienne participera au développement et à la 
mise en oeuvre des programmes de protection civile. Les tâches 
spéciales que la Croix-Rouge pourrait assumer dans l'élabora
tion de plans pour la protection civile ou dans l'application 
de ces plans seront menées à bien conformément aux dispositions 
prévues ci-dessus par les autorités locales de protection civile 
et l'organe exécutif de la Croix-Rouge canadienne compétente en 
la matière.".

1) Le Service de Transfusion de la Croix-Rouge canadienne pourvoit 
actuellement à la fourniture du sang et des dérivés sanguins 
utilisés par tous les hôpitaux dans l'ensemble du territoire des 
dix Provinces.

2) La "St John Ambulance" assure actuellement la formation dans 
le domaine des premiers secours dans huit Provinces, la Croix- 
Rouge dans une Province, tandis que les deux organisations se 
chargent do cet enseignement dans une Province.

é
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2 · ) DOCUMENT PRESENTE PAR IA CROIX-ROUGE IRLANDAISE

Coopération entre la Croix-Rouge irlandaise 
et 1’ Organisation nationale de protection civile

1. On se souviendra que la Croix-Rouge irlandaise, conjoin
tement avec d'autres Sociétés nationales de la Croix-Rouge, a· 
joué un rôle de premier plan à la Conférence de Prague, comme 
auparavant d'ailleurs, en matière de "Coopération des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection 
civile" et du "Statut du personnel des services de la protection 
civile"„ On peut raisonnablement estimer que la résolution adop
tée s. Prague par le Conseil des Délégués, qui figure aux pp. 2 
et 3 du Doc. DS à/l, en est le résultat.

2. Il est donc naturel que la Croix-Rouge irlandaise ait
poursuivi ses activités dans ce domaine et porte un intérêt par
ticulier aux suggestions présentées aux Sociétés nationales dans 
le paragraphe 2 du Doc. DS h/1, En ce qui concerne

a) L'adaptation des statuts
en Irlande, les lois actuelles relatives aux activités de la 
Croix-Rouge irlandaise ont une oortée suffisamment vaste pour 
qu'il soit inutile de leur apporter un amendement spécial trai
tant de la position de la Société à l'égard de la protection 
civile.

En ce qui concerne
b) l'autonomie de la Croix-Rouge au sein des organismes 

de protection civile, et

c) l'assistance d ’ordre médical,
il est intéressant de comparer l'accord révisé (Annexe A ci-join
te) très récemment conclu avec le Ministre compétent, c'est-à- 
dire le Ministre de la Défense, et les arrangements signalés à 
la Conférence de Prague (tels qu'ils ressortent de l'Annexe B 
ci-jointe). (Pour faire mieux comprendre le texte de l'Annexe A, 
il convient de mentionner que, si la Croix-Rouge irlandaise est 
la Société d'assistance non gouvernementale spécialement prévue 
par la loi en Irlande, la "St John Ambulance Brigade" et la filia 
le irlandaise de l'Ordre souverain et militaire de Malte accom
plissent aussi bénévolement leur tâche en matière de premiers 
soins et de service d'ambulance en Irlande. La coordination des 
activités des trois Sociétés est confiée à un Comité conjoint, 
dont la présidence est assumée par le Président de la Croix-Rouge 
irlandaise.)



ANNEXE A

Accord régissant la coopération des Sociétés d'assistance non 
gouvernementales dans le domaine de la protection civile

A - Service d'urgence

1. Composition du Service de protection civile en. cas d'urgence 
Ce. service se compose de deux éléments distincts s

a) Unités des Sociétés d’assistance non gouvernementales 
(organisées c-n groupes, sections et compagnies suivant 
les instructions relatives à la protection civile)

et
b) Unités recrutées indépendamment par les autorités lo

cales et organisées de façon analogue.

2o Indépendance des Sociétés d ’assistance non gouvernementales s 
organisation et formation du personnel

Pour encourager les Sociétés d ’assistance bénévoles et 
sauvegarder leur caractère propre, elles ne sont pas intégrées 
(à moins qu’elles ne le désirent dans quelque localité que ce 
soit), en temps do paix, aux services locaux: de protection 
civile. Elles sont organisées et formées indépendamment par 
leurs propres responsables et instructeurs.

3. Liaison et discipline
la recommandation du Comité conjoint visant à charger 

chaque organisation de nommer un Commissaire d ’urgence, un ad
joint et un assistant, a été adoptée. Le médecin du Comté (ou de 
la ville), en sa qualité de Commissaire d ’urgence en Chef du Comté 
(ou de la ville) consulte, dans son secteur, le Commissaire d'ur
gence de chaque organisation. Il expose ses plans et examine les 
suggestions. Sa décision toutefois a force d'exécution et les 
Sociétés d'assistance non gouvernementales s’engagent à veiller 
à ce que leurs membres se conforment strictement a ses Instruc
tions .



2.

!+. Recrutement officiel et états clés effectifs
Dans son intérêt même (droit à indemnisation, etc.), il 

est essentiel que chaque membre du Service d'urgence d'une Société 
d'assistance non gouvernementale signe une feuille d'engagement. 
Les membres de ces unités ne sont pas admis à titre individuel 
dans le Service d'urgence de protection civile et cette feuille 
sera, si cela est nécessaire, modifiée afin que cette condition 
soit pleinement remplie. Les feuilles d'engagement sont envoyées 

• au Contrôleur local de la protection civile. Pour permettre à
celui-'Ci d'évaluer continuellement les effectifs disponibles, il 
reçoit, le premier jour de chaque trimestre, du Commissaire d'ur- 

' gence, un état où figurent le nom des membres effectifs, leur
rang et tous renseignements concernant l'organisation et la for
mation.

5. Inspection et exercices
peur les inspections et la participation aux exercices 

de protection civile, les dispositions sont crises dans tous les 
cas très .à l'avance, d'entente entre le Contrôleur de la protec
tion civile ou quelque autre membre désigné par lui, et le Commis
saire d'urgence.

6. Uniformes
» Les membres des Unités de protection civile des Sociétés

d'assistance non gouvernementales portent l'uniforme de leur pro
pre Société. Sous réserve de présentation des preuves nécessaires, 

* une indemnité (d'un taux équivalent à 70 % du prix d'un uniforme
de protection civile) est versée par l'Utat pour l'achat d'un uni
forme .

B - Groupes de secouristes appelés à intervenir à domicile

Les groupes de secouristes appelés à intervenir à domi
cile sont composés des "Cadets" de chaque Société d'.assistance 
non gouvernementale,ainsique de tout autre personnel qualifié qui 
peut ne pas désirer devenir membre actif d'un groupe de premiers 
secours. Bien que ces membres ne fassent pas officiellement partie 
de la protection civile, des renseignements les concernant sont 
fournis périodiquement à chaque Contrôleur local de la protection 
civile, comme c'est le cas des membres d'une unité.

?
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C - Services de protection civile autres que le 
Service d 'urgence

3.

Sont prorogés les arrangements existants, selon les
quels les membres d ’une Société d ’assistance non gouvernementale 
non qualifiés ou qui ne désirent pas participer aux activités 
d'un service d ’urgence de la protection civile, sont engagés à 
s'enrôler à titre individuel dans le service de protection civile 
le mieux adapté à leurs goûts et à leurs capacités.,

D - Offre d ’instructeurs-secouristes pour 
pour la protection civile

L’offre renouvelée des Sociétés d'assistance non gouver
nementales, qui vise à mettre à la disposition du personnel de 
protection civile des instructeurs-secouristes, est en général 
bien accueillie et il y sera donné suite.

E - Organisation d'un service national hospitalier de réserve

On constatera à l’Annexe B, que la seconde partie du 
Plan de la Croix-Bouge irlandaise pour la coopération avec les 
Services de protection civile a envisagé d'assurer, en collabora
tion avec le Département national de la Santé, le fonctionnement 
d'un service national hospitalier de réserve.

Ce service pourrait fonctionner en cas d'urgence, de 
cataclysme naturel ou d'épidémie grave.

Le Finistre de la Santé d'Irlande a approuvé ce plan.
La formation va être organisée dans tous les hôpitaux qui relè
vent de l'Autorité locale, et les arrangements à conclure entre 
la Société et l'Autorité locale seront mis au point en octobre 
prochain.



ANNEXE B

Cooperation entre la Croix-Rouge irlandaise et 1 ’ Org a ni s¡ation
nationale de protection civile

En octobre 1958, la Croix-Rouge irlandaise a approuvé
le plan suivant i

Partie I
a) Mettre à la disposition des unités locales de protection ci

vile relevant du Gouvernement, dans toutes les régions où il 
en existe, des secouristes, des chauffeurs d ’ambulance et des 
brancardiers ayant les qualifications requises, qui constitue
ront la formation prévue à la Section d) ci-dessus du Plan de 
protection civile "Service d ’urgence et d’ambulance”. Ils 
travailleront dans le cadre des unités de la Croix-Rouge sous 
les ordres de leurs propres supérieurs, portant l ’uniforme de 
la Société; en temps de guerre ou en cas d’urgence, ainsi 
qu’aux fins de formation, ils sont placés sous l'autorité du 
responsable de la protection civile locale ou de son rempla
çant. Dans les régions où ces unités n'existent pas, il faut 
íes constituer sans retard afin qu'une telle offre soit pos
sible .

b) Aider les autorités locales à dispenser l'enseignement des 
premiers soins à d'autres membres du personnel de la protec
tion civile, et permettre au grand public de suivre tous les 
cours de premiers secours.

c) Encourager les membres qui ne sont pas qualifiés pour les 
premiers secours et qui ne sont pas disposés à s'enrôler dans 
le Service d'urgence et d'ambulance à entrer dans la section 
de la protection civile la mieux adaptée à leurs goûts et à 
leurs capacités.

d) Insister sans retard auprès du Département de la Santé sur 
l'opportunité d'organiser un Service hospitalier national de 
réserve; la Société organisera une section d'auxiliaires hos
pitalières pour cette réserve. Ces auxiliaires sont recrutées 
parmi les membres de la Société et au sein du public parmi les 
personnes qui ont reçu une formation dans le domaine des 
premiers soins et dos soins au foyer et qui, grâce aux facili
tes accordées par le Département de la Santé en vertu d’arran
gements avec l'autorité locale, subissent la. formation hospi
talière nécessaire.
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Un cas de guerre ou d'urgence, ces membres sont affec
tés par l'Autorité compétente à des hôpitaux civils ou mili
taires et portent, en service, l'uniforme de travail et l'em
blème de la Société,

e) Entreprendre une campagne de recrutement pour augmenter le 
nombre des membres de la Société afin de pouvoir offrir le 
plus grand appui possible à l'organisation de protection ci
vile et au service national hospitalier de réserve, s'il est 
constitué,

f) Prévoir la nomination, dans chaque comité régional de la 
Société, d'un responsable de haut rang, portant le titre de 
Commissaire d'"urgence", qui assurera la liaison entre la 
Société et le Chef local de la protection civile, et qui as
sumera également la responsabilité du recrutement et de la 
formation de tout le personnel prévu dans ce plan,

g) Donner aux autorités locales de la protection civile une liste 
de personnel apte à suivre un cours de formation à l ’école de 
protection civile, Phoenix Part, de Dublin, en vue d'exercer 
les fonctions d 'instructeur dans la section d'urgence de la 
protection civile. Les autorités de la protection civile pren
nent à leur charge les frais de voyage et les indemnités de 
subsistance et la Société demande à l'employeur, si cela est 
nécessaire, un congé sans qu'il y ait perte de vacances, tan
dis qu'elle couvre la perte éventuelle de salaire. Les ins
tructeurs dûment qualifiés sont rémunérés (comme c’est le cas 
pour tous les instructeurs de la protection civile, au prorata 
des leçons données).

Partie II
Cette partie a trait à un service national hospitalier 

de réserve, (Il pourrait fonctionner en cas d'urgence, de cata
clysme naturel ou d'épidémie grave.)

1. Membres s
a) Infirmières qualifiées, qui ne sont plus en service

actif.
b ) Auxiliaires hospitalières ou aides-infirmières s
1. Membres qualifiés de la Croix-Rouge irlandaise et 

d'autres organisations de premiers secours non 
gouvernementales.

2. Personnes qui ne sont pas membres d'organisations 
d'assistance non gouvernementales.
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3.

2„ Conditions de service s
a) Les infirmières qualifiées qui ne sont plus en service 

actif sont admises sans avoir a suivre de cours d'actuali
sation s elles sont tenues cependant d'assister a un cer
tain nombre de conférences, d'entretiens et d ’exercices 
pour tenir à jour leurs connaissances et leurs compétences.

b) Auxiliaires hospitalières on a i de s -i nfi rmières
1. Les membres d'unités de la Croix-Rouge irlandaise ou 

d'autres organisations de premiers secours doivent 
suivre un cours de 96 heures dans un hôpital local.
Ces membres seront acceptés en tant qu'appartenant à 
une unité sous les ordres de leur supérieur local.

2. Les personnes autres que celles qui sont prévues au 
paragraphe 1 doivent suivre un cours de premiers se
cours et de soins au foyer, ainsi que le cours d'in
troduction à la formation hospitalière, au total 96 
heures, qui peut être suivi en même temps que les 
cours élémentaires de premiers secours et de soins 
au foyer.
Ces personnes devront signer une feuille d'engagement.

3. Centres de formation »
a) Les cours de premiers secours et de soins au foyer seront 

donnés par la Croix-Rouge irlandaise et par d'autres orga
nisations non gouvernementales de premiers secours dans 
leurs propres centres.

b) la formation hospitalière, des conférences et des exerci
ces pratiques auront lieu dans les hôpitaux régionaux ou 
autres relevant de l'autorité locale, ou dans des hôpitaux 
privés désireux de prêter une assistance ou de bénéficier 
du service national hospitalier de réserve.

î+ · Dispositions administratives ?
Les hôpitaux relevant de l'autorité locale doivent faire 

fonction de Centres administratifs.
Le Conseil d'administration peut se composer de l'infir

mière en chef de l'hôpital local à titre de Présidente, de repré
sentants désignés par d'autres hôpitaux privés locaux, de repré
sentants désignés par le comité local de la Croix-Rouge et d’au
tres organisations non gouvernementales de premiers secours de la

c



circonscription. Ce conseil se réunit régulièrement. (Les respon
sabilités seront déterminées après discussion»)

5. Formation s
la formation doit être continue et comporter s
a) Des Cours planifiés.
b) Des travaux pratiques, des discussions de groupe, 

des conférences et des démonstrations.
a) File peut être assurée dans les centres d'organi

sation des premiers secours et des soins au foyer.
b) Elle doit être assurée dans les hôpitaux de la 

circonscription qui se sont prononcés en faveur de 
la création du Service national hospitalier de ré
serve .

b) Cette formation est importante, car les membres 
se familiarisent avec la routine et l'atmosphère 
des hôpitaux, ce qui leur permet de voir s'ils 
peuvent s'adapter au travail au sein de cette 
organisation et stimule l'intérêt en faveur’de 
tous nos hôpitaux.

6. Uniformes et emblèmes s

Cette question fera l'objet de discussions ultérieures.

7. Recrutement ?
Le Conseil d'administration local doit déterminer la 

nature et l'étendue de son recrutement à la lumière des circons
tances locales et en particulier du résultat du recrutement

a) d'infirmières qualifiées et
b) d'auxiliaires hospitalières provenant de la Croix- 

Rouge irlandaise et d'organisations de premiers 
secours apparentées.

8. Fichier^ listes des membres et de la formation s
Le Conseil d'administration local tiendra à jour un 

fichier où seront inscrits tous les membres et les auxiliaires 
hospitalières. Les relevés trimestriels de la Croix-Rouge irlan
daise et des organisations de premiers soins apparentées consti
tueront une partie essentielle de ces fichiers.


