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

Dans sa résolution Do 13, la XIXe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, réunie à la Nouvelle Delhi en 1957, 
a déclaré notamment :

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

Le domaine faisant l'objet de ce rapport, à savoir le 
renforcement des garanties que le droit international accorde 
aux organismes de secours à la population civile en cas de 
conflit armé, est précisément un de ceux où le CICR a décidé 
de porter ses efforts à la suite des encouragements qu'il a 
reçus.

Les raisons de ce choix et les différentes étapes de 
ces travaux seront exposés au chapitre II, alors que le reste du 
rapport sera consacré aux problèmes juridiques soulevés par le 
renforcement désiré et à leurs solutions, tels que le CICR le 
suggère.

Mais avant de résumer ces travaux et d'entrer dans le 
détail, il faut rappeler brièvement pourquoi il paraît nécessaire 
de renforcer, en droit humanitaire, la protection des organismes 
de secours aux populations"civiles. Le CICR l'a exposé dans son 
rapport présenté au Congrès du Centenaire, mais ce rapport était 
destiné aux seules sociétés nationales de la Croix-Rouge et, 
de plus, les confusions faites trop souvent l'ont convaincu de 
la nécessité d'exposer à nouveau cet élément fondamental.

Trois raisons notamment militent en faveur de ce 
renforcement :

1) Il y a un siècle, les fondateurs de la Croix-Rouge 
ont, non seulement réaffirmé le respect dû aux soldats blessés 
et malades; ils ont surtout, par la 1ère Convention de Genève, 
accord solennel entre Etats, obtenu une protection spéciale, une 
"neutralisation" du personnel sanitaire des armées, afin qu'il 
puisse en toutes circonstances exercer sa fonction secourable. 
Ainsi, les Dations ont alors — conquête considérable de la civi
lisation - octroyé un "statut spécial" au personnel sanitaire 
des armées afin, précisément, qu'il puisse mieux assurer la 
survie des victimes militaires de ces grandes catastrophes 
sociales que sont les conflits armés. Et, depuis un siècle, la 
création de ce statut spécial a rendu de tels services à l'huma
nité tout entière qu'il a résisté à toutes les épreuves.



2

De nos jours, le monde aspire plus que jamais à la paix 
mais l'on sait trop lien que si par malheur un conflit armé 
d'envergure devait encore éclater, les victimes les plus nom
breuses 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 avec énergie, même si était observé 
dans la conduite des hostilités le principe essentiel du respect 
des non-combattants, - oui, même dans ces conditions les plus 
favorables, les populations civiles seraient exposées à des 
dangers considérables et sans doute à de grandes atteintes, par 
suite du développement des méthodes de guerre.

Les populations civiles, autant si ce n'est plus que 
les soldats, ont le droit do survivre aux conflits armés; elles 
ont le droit 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, 
c'est-à-dire, quels que soient les aléas de la lutte, sans être 
lui-même attaqué ou fait prisonnier. Il faut que ce personnel 
jouisse, lui aussi, d'une protection spéciale, d'un statut 
spécial, non dans son propre intérêt, mais dans l'intérêt des 
populations victimes des hostilités. Voilà la raison fondamen
tale de renforcement.

Cette raison paraît simple. Mais, établir un parallèle 
entre la protection spéciale du personnel sanitaire militaire et 
celle du personnel de secours à la population, c'est aussitôt 
soulever trois objections : en y répondant, nous éclairerons 
encore mieux le but à atteindre :

a) On dira, première objection, que le soldat sanitaire 
a besoin d'une protection spéciale parce que, comme militaire, 
il peut être attaqué. Mais le personnel de secours aux popula
tions, en sa qualité de civil, ne peut en principe être attaqué 
ou capturé.

Théoriquement oui, mais pratiquement ce personnel, au 
lieu de s'abriter ou de fuir, va s'exposer à des dangers parti
culiers pour remplir sa mission : par son uniforme ou par sa 
présence dans certaines zones, il risque d'être confondu avec 
des militaires; en outre, il a besoin de facilités plus grandes, 
pour remplir sa mission, que n'en sont données aux civils en 
temps de conflit. D'où la nécessité, comme l'ont reconnu les 
experts consultés par le CICR, de conférer à ce personnel une 
protection spéciale allant plus loin que celle dont bénéficient 
les civils en général;
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b) On dira, deuxième objection, que le droit interna

tional, à savoir la IVe Convention de Genève, accorde déjà des 
garanties au personnel venant en aide aux populations civiles. 
Elle protège notamment le personnel des hôpitaux 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 par le CICR, elles ne sont pas 
suffisantes, notamment en ce qui concerne l'art. 63, pour assu
rer une protection efficace à tout le personnel de secours qui 
est digne d'en bénéficier et dans toutes les circonstances où il 
en a besoin.

Il y a donc lieu de compléter et renforcer la protec
tion apportée déjà par la IVe Convention, bref, de réaliser ce 
que les auteurs de cette Convention n'auraient pas manqué de 
faire s'ils avaient pu considérer la situation et le développe
ment des organismes de protection civile comme on peut le faire 
aujourd'hui. Mais, ainsi que l'indique le terme "compléter", 
il ne s'agit nullement d'un domaine entièrement nouveau du droit 
humanitaire.

c) Enfin, dernière objection, 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 des tâches diverses 
selon les pays, tâches qui parfois confinent à la défense armée.

Certes, des garanties spéciales ne peuvent être accor
dées, de l'avis de la CR, qu'aux organismes de protection civile 
avant tout des fonctions humanitaires. Mais ces dernières 
doivent être conçues à la dimension de notre temps et des dangers 
auxquels les populations sont exposées : le pompier-secouriste, 
qui sauve l'enfant du feu ou des décombres, a une tâche aussi 
"humanitaire" que l'infirmier qui le transporte ou le médecin 
qui le soigne. Dans de nombreux pays les organismes précités 
ont bien, en tout ou partie, de telles fonctions, et il appar
tient précisément aux gouvernerasnts qui aspirent à ce statut 
spécial pour leur protection civile, de mieux délimiter et pré
ciser les tâches humanitaires du personnel qui devrait en jouir, 
ce à quoi le présent rapport et les solutions qu'il esquisse 
s'efforcent de contribuer.

T ) O n  trouvera en annexe,le texte de ces deux dispositions et 
des renseignements sur l'insertion de l'art. 63, alinéa 2 dans 
la IVe Convention de Genève.
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2) Une autre raison importante milite encore en faveur 

de l'octroi d ’un statut spécial aux organismes de secours de la 
populations civile. Dans plusieurs pays, ces organismes se 
composent principalement de personnel bénévole♦ ■ En outre, même 
dans les pays où leur recrutement s'opère sur une base obliga
toire, certains de leurs services font appel à des "volontaires", 
à du personnel "bénévole", hommes ou femmes. Mais le recrutement 
d'un tel personnel se heurte souvent à beaucoup de difficulté 
et d'indifférence. On peut donc penser que les volontaires, pour 
la protection civile seraient plus nombreux s'ils savaient qu'en 
acceptant de devenir membres de ces organismes, qu'en acceptant 
les servitudes et les dangers qui pourraient en résulter pour 
eux, ils bénéficieront tout au moins de garanties particulières.

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 les cas de 
dangers menaçant les populations civiles. Un des meilleurs 
moyens d'encourager ce sentiment n'est-il pas précisément de 
mettre les organismes dont ces volontaires vont faire partie au 
bénéfice d'une protection particulière.

3) Mentionnons enfin une dernière raison qui milite en 
faveur de ce renforcement. Elle intéresse, à vrai dire, plus 
directement les sociétés nationales de la Croix-Rouge. Celles- 
ci sont appelées à former du personnel sanitaire ou secouriste, 
d'une part, pour l'Armée, d'autre part, pour la protection 
civile. Or, elles estiment souvent injuste que le personnel 
formé pour la première puisse bénéficier d'une protection et d'un 
signe reconnu internationalement, alors que rien de tel n'existe 
pour le personnel qu'elles forment pour la seconde.

Cette dualité de situation aboutit à créer parfois des 
interrogations, des difficultés, voire des sentiments d'injus
tice au sein des sociétés nationales. Aussi plusieurs d'entre 
elles se sont-elles adressées au CICR, en souhaitant vivement 
de voir cette inégalité supprimée grâce à la création d'un 
statut spécial pour les organismes de protection civile.

11. 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 dan
gers accrus des hostilités, soit en recherchant une réaffirmâtion



des principes essentiels du droit des gens, soit 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 populations dans le 
renforcement de la protection que le droit international confère 
à ceux qui viennent en aide aux victimes civiles. Et il y a été 
amené - selon une démarche conforme d'ailleurs à toute la tradi
tion de la Croix-Rouge - principalement par les demandes que 
les Sociétés nationales et des Gouverne ment eux-mêmes lui ont 
adressées.

En effet, déjà à. partir de 1955, lors de la préparation 
de la réglementation contre la guerre indiscriminée qu'il pensait 
soumettre à la XIXe Conférence internationale, plusieurs Sociétés 
après avoir examiné l'avant-projet de cette réglementation, 
demandèrent au CICR d'y ajouter une stipulation expresse relative 
aux organismes de protection civile. Elles firent alors valoir 
certains arguments souvent cités depuis lors :

insuffisance de la IVe Convention de Genève à offrir en tout 
temps à ce personnel une protection efficace, l'article 63 
ne visant que les cas d'occupation;

nécessité d'une protection renforcée pour des organismes 
dans lesquels les membres de la Croix-Rouge ont parfois un 
rôle étendu;

opportunité d ’une réglementation particulière qui amènerait 
les Gouvernements à opérer une distinction plus nette entre 
la protection civile attachée uniquement à des tâches civi
les et les formations militaires ou militarisées s'occupant 
de défense passive.

Tenant compte de ces arguments, le CICR introduisit 
dans le Projet de Règles une disposition, l'article 12, ayant 
surtout une valeur indicative, et qui prévoyait principalement 
l'obligation, pour les Parties au conflit "de faciliter l'acti
vité des organismes civils affectés exclusivement à la sauve
garde et à l'assistance de la population civile en cas d'atta
ques" .

Sans revenir ici sur le sort que la XIXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge réserva à l'ensemble de ce 
Projet de Règles (point traité par un autre rapport du CICR), 
relevons que, déjà lors de la conférence, deux délégations gou
vernementales manifestèrent tout leur intérêt pour cet article 
12. Ultérieurement, parmi les réponses gouvernementales que 
le CICR reçut à propos du Projet de Règles, plusieurs relevèrent 
l'utilité que leur Gouvernement voyant à un développement des 
stipulations de cet article. Enfin, citons également la Ille 
Conférence internationale de protection civile, tenue à Genève
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en 1958, et dont des délégués - y compris des représentants de 
Croix-Rouges - émirent le voeu que le CICR se préoccupe d'éta
blir un statut spécial pour le personnel de la protection civile.

C ’est cet ensemble de faits convergents qui amena le 
CICR à décider d ’examiner de façon approfondie comment donner 
suite à ces aspirations. En 1959, il interrogea une vingtaine 
do Sociétés de Croix-Rouge - celles qui avaient marqué un inté
rêt spécial pour le problème - 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.

Sur la base de cette enquête, le CICR convoqua, en 
1961, une réunion de quelques experts de protection civile, in
vités à titre prive. Les conclusions de ce groupe de travail, v 
qui ont été communiquées en 1962 à toutes les Sociétés nationales^ 
peuvent se résumer de la façon suivante : alors que le CICR 
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 
1 ' interprétait ion la plus favorable, les experts ont unanimement 
été plus loin; tout en relevant l'utilité de cet article, ils 
ont estimé indispensable de posséder une nouvelle réglementation 
internationale propre à assurer, en toutes circonstances, l'ac
tion efficace des membres de la protection civile.

Ainsi, au terme de ces études approfondies, le CICR s'est 
trouvé devant une demande très nette d ’agir en vue de renforcer 
le droit internat ional huma.nita.ire. Cette demande a d'ailleurs 
été confirmée expressément par le Conseil des Délégués réuni à 
Prague en automne 1961, et dont la. résolution relative à la par
ticipation des sociétés nationales à la protection civile déclare 
ce qui suit en son alinéa. 3 :

"Le Conseil des Délégués, émet le voeu que le CICR poursuive 
activement ses travaux ayant pour but de renforcer, dans le 
droit international humanitaire, l'immunité des organismes 
de protection civile de caractère non militaire, en parti
culier par l'adoption en faveur de ces organismes d ’un 
signe distinctif uniforme."

1) Groupe de travail sur la situation des organisations de pro
tection civile en droit internationale, Genève 12-16 juin 1961, 
Rapport analytique - Genève, mai 1962, Document D 745·
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b) Depuis le Congrès du Centenaire

Lors du Congrès du Centenaire, en 1963, le CICR a 
présenté un long rapport^' sur l ’ensemble du problème et sur la 
poursuite de ses travaux. Après avoir expliqué la compétence de 
la Croix-Rouge en la matière et esquissé quelques problèmes posés 
par une réglementation du genre souhaité, ce rapport donnait sur
tout des informations sur les consultations menées par le CICR 
auprès d'un certain nombre de Gouvernements intéressés par ces 
études, pour savoir s ’ils seraient favorables à l'élaboration 
d'une réglementait ion <ad hoc.

Dans le débat que le Congrès à consacré à cette question 
plusieurs Sociétés ont à nouveau souligné l'importance de ces 
études, et les ont encouragées. Par ailleurs, d'autres, relevant 
la complexité de la matière, on a souhaité que le CICR étendît 
ces consultations. Au terme du débat, le Conseil des Délégués 
a adopté, à une très large majorité, la résolution suivante 
(No VII) sur le "statut du personnel des services de protection 
civile":

"Le Conseil des Délégués,

se référant à la Résolution No IV relative à la partici
pation des Sociétés nationales de la Croix-Rouge à la pro
tection civile, adoptée par le Conseil des Délégués réuni 
à Prague an automne 1961,

ayant pris connaissance du rapport présenté par le 
Comité international de la Croix-Rouge au Conseil des 
Délégués, concernant le statut du personnel des services 
de protection civile.

a) prend note avec satisfaction de l'intention du Comité 
international 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 définissant le 
statut du personnel, du matériel et des installations 
des organismes de protection civile en cas de conflit 
armé,

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

l) Statut du personnel des services de protection civile - 
Rapport présenté par le CICR - Juin 1963, Doc. DD 3 b/l.
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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 sensiblement la protection des victi
mes de la guerre, préconisée de tout'temps par la 
Cro ix-Rouge".

Donnant suite à ce voeu, le CICR a poursuivi ces consul
tations. D'une part, il a eu un entretien approfondi avec une 
Société nationale qui avait mis en doute la compétence de la 
Croix-Rouge dans ce domaine; d'autre part, il s ’est adressé en
core à quelques Gouvernements, dans le sens des consultations 
indiquées précédemment. Aussi, en avril 1364, a-t-il pu consta
ter que le nombre de pays s'étant déclarés favorables au prin- 
cipe de ces études, une douzaine environ, était suffisant pour 
convoquer une réunion d'experts gouvernementaux et de Croix- 
Rouge, destinée à examiner qu'elles étaient les possibilités 
d'établir une réglementation particulière en la matière.

Cette réunion, il faut le souligner, avait encore un 
caractère préliminaire et privé. De plus, si le CICR s'est 
adressé principalement aux Gouvernements et Sociétés nationales 
de ce petit nombre de pays, pour les prier de déléguer des ex
perts 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 toutes les Sociétés nationales de cette 
réunion, en ajoutant qu'elle était également ouverte aux experts 
de Gouvernements qui approuveraient le principa 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 possibilité de déléguer en tout état de cause des 
observateurs, possibilité que deux d'entre eux ont acceptée.

C'est ainsi que s'est tenue à Genève, du 27 octobre au 
6 novembre 1964, la. "Réunion d'experts sur la situation des 
organismes de protection civile en droit international humani
taire ". On trouvera en annexe le texte intégral du rapport 
final_de cette réunion, 'ainsi· que la liste des participants„

Groupant 45 experts ou observateurs, et tenant 15 
séances de travail, cette réunion a examiné d'une façon appro
fondie, sur la base d'un questionnaire tenant lieu d'ordre du 
jour, les principaux problèmes que soulève l'établissement d'une 
réglementation destinée à renforcer les garanties accordées aux 
organismes de protection civile. Le présent rapport se réfère 
largement aux travaux et conclusions de cette réunion(dont les 
conclusions seront désignées désormais par l'expression "le 
rapport de 1964"); il n'est point nécessaire d'en dire plus 
long pour l'instant.
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III. Position du problème à la XXe Conférence internationale - 

Nature et objet propres du présent rapport.

Les experts ont également formulé à l'attention du 
CICR une série de suggestions sur la procédure à suivre pour 
aboutir un jour à la réglementation souhaitée. Ils ont été 
d'avis que la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
devait, en tout cas, marquer une étape importante à cet égard.

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 régle
mentation complètement élaboré. Les autres, tenant compte qu'un 
nombre élevé de Gouvernements ne s'étaient pas encore prononcés 
sur le principe même d'une telle réglementation, ont estimé 
préférable que le CICR se borne à un exposé sur les raisons fon
damentales d'une telle réglementation et sur les points qu'elle 
devrait contenir.

Après un examen approfondi de ces suggestions, le 
CICR est arrivé à la conclusion qu'il serait; prématuré de pré
senter à la XXe Conférence un projet de réglementation complè
tement élaboré. Une telle solution risquerait, en effet, de 
nuire plus que de servir,

Trois raison motivent notamment cette conclusion :

a) En dépit de leur unanimité sur beaucoup de points, 
les experts de 1964 ont manifesté, sur des problèmes importants, 
des divergences qui montrent que même parmi les Gouvernements 
favorables au principe d ’une réglementation, la conception en 
est parfois légèrement différente.

b) Bien que le Congrès du Centenaire ait invité les 
Sociétés nationales à attirer l'attention de leurs Autorités sur 
ces travaux juridiques, il est certain qu'un nombre élevé de 
Gouvernements n'ont pas encore eu le temps ou l'occasion de les 
étudier de près, et notamment de se prononcer sur le principe.

Ainsi, en définitive, la grande majorité des Gouverne
ments sont encore neufs devant ces problèmes. Il est légitime 
de souhaiter qu'ils puissent, 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 pro
blèmes intéressent parfois plusieurs ministères, de demander 
aux Etats participants à la XXe Conférence, que leurs représen
tants soient déjà en mesure de prendre position, non seulement 
sur la question de principe, mais aussi sur le détail d'une 
réglementation - et cela quand bien même les décisions d'une 
Conférence de la Croix-Rouge n'engagent pas juridiquement les 
Gouvernements.
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c) Enfin, il faut tenir compte du temips relativement 
très limité dont disposera, & la XXe Conférence, la Commission 
chargée d'examiner cette question, et qui ne lui permettrait 
guère de se prononcer sur un projet détaillé de réglementation. 
En lui faisant consacrer ce temps très limité à la discussion 
de stipulations, ou manquerait peut-être l'occasion de faire 
saisir le sens véritable de cet effort à tous les participants 
qui ne le connaissent pas encore bien.

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

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

obtenir de la Conférence un large assentiment de prin
cipe sur cette idée, ainsi qu’un encouragement aux Etats qui 
désirent progresser rapidement vers l'élaboration d'une régle
mentation internationale, ouverte à tous, destinée à concrétiser 
cette idée.

C'est dans cette perspective qu'est conçu le présent 
rapport; il a pour but à la fois de mettre en évidence - c'est 
là l'objet des premiers chapitres - la nécessité de cette pro
tection renforcée, et d'exposer - c'est là l'objet des chapitres 
qui suivent - les principaux problèmes que soulève précisément 
une réglementation du droit humanitaire destinée à réaliser ce 
renforcement.

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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IV. Les problèmes soulevés par l'établissement d ’une réglemen
tation en la matière et les solutions possibles.

Les experts consultés par le CICR en 1961 ou 1964 ont 
estimé 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'art. 
63 en particulier, ni d'une interprétation même libérale de cet 
article; ils ont estimé qu'une nouvelle réglementation interna
tionale était indispensable pour exprimer cette protection 
d'une façon adéquate.

Il appertiendra aux Gouvernements eux-mêmes de décider 
ultérieurement la forme d ’une telle réglementation nouvelle et 
les rapports qu'elle pourrait avoir avec les Conventions de 
Genève; il pourrait s'agir, par exemple, d'un Protocole à ces 
Conventions, ou d'un instrument entièrement distinct. Les 
experts de 1964 ont émis à cet égard plusieurs suggestions que 
l'on trouvera dans leur rapport, à la p. 21.

Pour sa part, et à ce stade préliminaire, le CICR dési
re, dans le présent document, se limiter uniquement aux pro
blèmes de fond que soulève une telle réglementation. Ce sont 
ceux qu'il convient de résoudre en premier lieu, et leur solu
tion 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 de problèmes :

1°) il s' agit d'abord de bien délimiter et définir les 
organismes et le personnel auxquels on veut accorder une protec
tion spéciale de droit international. Ce sera là l'objet de la 
Section I qui suit;

2°) il faut ensuite préciser la nature et l'étendue de 
cette protection spéciale; c'est ce que fait la Section II;

5°) il faut enfin déterminer les éléments extérieurs 
(signalisation, notification), par lesquels ces organismes et 
leur personnel se font connaître et reconnaître comme bénéfi
ciant de garanties particulières. Ce sera là l'objet de la Sec
tion III.

Puisque le CICR ne se borne pas, dans le présent 
rapport, à exposer ces principaux problèmes - ce qu'il fera en 
se référant à maintes reprises au rapport des experts de 1964 - 
mais qu’il entend indiquer comment il envisage les solutions 
possibles, il convient, dans une partie préalable, de dégager 
les idées fondamentales qui, tel un fil conducteur,ont inspiré 
les solutions qu'il préconise. En les exposant d'emblée d'une 
façon nette et précise, il n'aura ainsi plus besoin d'y revenir 
dans chaque cas particulier.



12

Idées fondamentales dont s'inspirent les solutions préconisées

par le CICR

1) Caractère essentiellement humanitaire des organismes visés 
par la réglementâtxôn-ênvisâgéë

Il faut rappeler et préciser d'emblée un point essen
tiel, déjà mis en évidence dans le rapport du CICR au Congrès du 
Centenaire. En essayant 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 "renforcement” -, mais surtout, 
il 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 un problème fonda
mental soulevé lors de la réunion d'experts de 1964, à propos 
de la situation d'une organisation de protection civile "humani
taire" par rapport à la défense nationale (Rapport de 196 4, p. 14 
et 15)·

Dans un Etat engagé dans un conflit armé, le maintien 
sous toutes ses formes de la vie normale de la nation et de la 
vie de ses citoyens contribue indirectement à la défense natio
nale. Cette conséquence d'ordre général est valable pour la 
protection civile, même purement humanitaire, comme elle l'est 
à plus forte raison pour le service sanitaire de l'armée. Mais, 
en dépit de cette conséquence, la nécessité d'un statut spécial 
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, il se peut que l'exercice d'une activité dé
terminée en faveur des populations par l'organisme de protection 
civile, présente indirectement une certaine utilité militaire 
selon les circonstances. Ainsi, le rétablissement, dans un 
endroit, des lignes électriques nécessaires à l'existence de la 
populations civile - tâche prévue implicitement par l'art. 65 
lui-même de la IVe Convention - peut servir aussi à l'armée 
stationnée à cet endroit. Cette conséquence également, les 
experts de 1964· l'ont admise, en estimant qu'elle n'enlevait 
rien au caractère humanitaire de l'organisme qui aurait rempli 
cette tâche particulière.
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Cependant - et c'est là le point important - un petit 

nombre d'experts ont été plus loin. Ils ont estimé qu'en l'état 
actuel des choses, la défense nationale dite "totale" peut récla
mer de l'organisme de protection civile, une contribution plus 
étendue à l'effort de guerre, du moins quand le pays n'est pas 
occupé. Ainsi, à leur avis, le personnel de cet organisme 
devrait pouvoir, dans certains cas, déblayer des routes ou répa
rer des ponts ou autres installations directement au profit de 
1 1 armée, et même si ces tâches n'ont pas pour but la sauvegarde
des populations. Certes, en remplissant de telles tâches dans 
l'intérêt de l'armée, ce personnel perdrait momentanément le 
droit au statut spécial. Mais, d'une manière générale, il res
terait au bénéfice de la réglementation dans toutes les autres 
situations et en cas d'occupation.

Le CICR ne peut se rallier à cette thèse et admettre en 
quelque sorte cette dualité de statuts. Avec la majorité des 
experts, il estime qu'une organisation de protection civile au 
sens de la réglementation envisagée ne peut pas revendiquer un 
jour le droit au statut spécial et y renoncer le lendemain, son 
personnel ne peut pas arborer un jour le signe distinctif et 
l'abandonner le lendemain. Il 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 huma
nitaire . Une telle solution ne tient-elle pas compte suffisam
ment des nécessité de la défense "tôtale"?uous ne le croyons pas. 
Au contraire, admettre cette extension des tâcnes serait exposer 
à trois espèces de dangers, la protection recherchée.

a) Même si ce double statut était prévu par la réglemen
tation, il serait difficile d'empêcher un belligérant de consi
dérer comme rattachés à l'armée les organismes de protection 
civile se livrant à certaines tâches en faveur des unités militai
res. On expose ainsi au risque de la capture et de l'internement 
un personnel que l'on veut précisément munir d'un statut lui per
mettant de poursuivre sa tâche en toute circonstance.

b) Si l'organisme de protection civile pouvait exercer 
en faveur des unités militaires l'activité précitée, une fois 
le pays occupé, la Puissance occupante ne manquerait pas de ré
clamer de lui des tâches équivalentes en faveur de son armée 
d'occupation ou de son effort de guerre. Or, le but de la régle
mentation envisagée est aussi, précisément de maintenir l'acti
vité de la protection civile en faveur de la population du pays 
occupé. En donnant prise à l'occupant pour réclamer à la protec
tion civile des activités en dehors de ses tâches normales, on 
exposerait, en outre, le personnel que l'on veut protéger à des 
conflits de conscience, des refus, des possibilités de sanctions 
et, par là même, de grandes difficultés.
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c) Admettre la thèse en question équivaudrait même à 

compromettre le droit humanitaire dans scs caractéristiques 
fondamentale s » En effet, en accordant sa protection particulière 
à certaines catégories de personnes, ce droit a prévu la per- 
manence humanitaire des fonctions exercées par ces catégories, 
qu'il s'agisse par exemple du personnel sanitaire de l'armée ou 
du personnel des hôpitaux civils. Los personnes appartenant à 
ces catégories peuvent certes y échapper et sont libres d'adopter 
un autre statut, comme nous allons le montrer plus bas au point 
2), mais la catégorie comme telle a des fonctions qui ne varient 
pas d'un moment à l'autre ou si exceptionnellement, elles peu
vent varier (cas du personnel sanitaire temporaire des armées), 
la question est alors spécialement réglée.

Cette permanence est une conditions psychologique 
nécessaire : dans l'esprit du public et du soldat, l'apparte
nance à une de ces catégories spécialement protégées - apparte
nance rendue visible par l'emblème - doit évoquer une activité 
humanitaire et ne doit évoquer que cela. Le signe de la protec
tion civile ne doit évoquer que l'activité en faveur des popu
lations civiles.

Comme nous l'avons indiqué, la majorité des experts ont 
admis que les exigences d'une défense "totale" étaient compati
bles avec le caractère humanitaire donné aux organismes de pro
tection civile qu'on désire mettre au bénéfice d'un statut 
spé cial.

Aussi, peut-on se demander si le problème évoqué plus 
haut ne se ramène pas, en définitive, à une question d 'organi
sai ion interne. Ne serait-il pas possible, par exemple, de 
réserver à des unités territoriales ou même à des services ci
vils spécialisés ces tâches en faveur des armées que certains 
voudraient voir assumer parfois par la protection civile ?

Certes, il est souvent difficile de modifier une répar
tition déjà établie, et chaque pays est entièrement libre d'es
timer préférable, pour telle ou telle raison, que toute sa pro
tection civile exerce en meme temps des tâches semi-militaires, 
quitte à ne pas jouir d'un statut spécial. Pour sa part, et 
dans l'intérêt de la protection recherchée, le CICR se doit de 
montrer tous les dangers qu'il y aurait à vouloir autoriser une 
contribution directe à l'effort de guerre de la part des organis
mes visés par la réglementation envisagée.

2) Relations entre les organismes de protection civile et 
1 1 occupant

La permanence dans la fonction kmntrdtaire des organis
mes visés par la réglementât ion apparaît encore à propos d'un 
autre problème fondamental , également discuté lors de la
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réunion ¿'experts de 1964 (Rapport de 1564, p. 13). Un expert 
a soulevé,en effet, la question de la collatorat ion de la pro
tection civile avec la Puissance occupante. A son avis, un 
Gouvernement doit rester litre de décider s ’il reconnaît ou non 
l ’état d'occupation et, par conséquent, de déterminer quelle doit 
être l'attitude de la population civile, et en particulier des 
membres de la protection civile. Cet expert envisageait sans 
doute le cas d'une occupation qui serait faite et exercée en 
violation du droit des gens.

Les solutions préconisées par le CICR s'efforcent, pour 
le cas de l'occupation, de n'imposer aucune obligation impérative 
à la charge de l'organisation. Biles ont pour but, comme le fait 
l'art. 63 de la IVe Convention, de faciliter l'activité de l'or
ganisation de protection civile, dans le cas où elle veut exercer 
son activité secourable en faveur des populations du territoire 
occupé. Si elle ne le veut pas, les populations en souffriront 
sans doute; l'occupant recourra à des mesures de force, mais c'est 
un domaine où la réglementation envisagée n'a pas à intervenir.

Cependant, selon l'opinion de cet expert, la réglemen
tation devrait, allant plus loin, prévoir la possibilité, pour 
les membres de la protection civile, de s'opposer par les armes 
à l'occupant, et par la suite, si les circonstances le permettent 
de reprendre leurs fonctions humanitaires. Une telle solution 
parait impossible au CICR. En effet, le personnel de la protec
tion civile co mme tel, ne peut participer aux hostilités, pour 
les raisons que nous avons indiquées plus haut. Quand il porte 
l'uniforme, le signe, et les autres attributs d'un organisme de 
protection civile "humanitaire", ce personnel ne peut pas remplir 
d'autres tâches et, en particulier, ne peut pas se livrer à des 
actions combattantes, sans compromettre gravement tout le sys
tème de la protection.

Mais cette conclusion ne signifie pas qu'un membre de 
la protection civile est définitivement lié à son statut. S'il 
désire le quitter, s'il veut endosser l'uniforme des "partisans" 
ou des troupes régulières, ou participer à une levée en masse, 
il est libre de le faire, car son appartenance - ou plutôt le 
fait d'avoir appartenu - à la protection civile, ne le prive pas 
des droits accordés en général aux populations civiles, Mais 
s'il participe aux hostilités, il s'expose alors à la conséquen
ce directe de cette participation : d'être traité en combattant, 
exposé aux attaques ou à la capture. L'ennemi ne pourra tirer 
prétexte de son ancienne appartenance à la protection civile 
pour le punir. Mais d'autre part, l'individu en question ne 
pourra exciper de cette appartenance pour échapper à la capture.
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En effet, une fois qu'une personne civile a fait le 

coup de feu contre l'ennemi, celui-ci garde, tout au long du
..esconflit, la droit de la considérer comme 

membres qui font partie de la protection civile ne peuvent se 
soustraire à cette conséquence et la réglementation envisagée 
ne le peut pas non plus; elle peut, en revanche, comme le font 
les solutions préconisées par1 le CICR, sauvegarder la faculté 
que le droit des gens reconnaît à tout civil de passer à la ré
sistance armée ou de participer à une levée en masse. Mais 
cette participation aux hostilités doit alors se faire en quali
té de simple civil, et jamais sous le couvert des attributs de 
la protection civile.Chacun doit prendre ses risques et être 
loyal, sans compromettre le caractère humanitaire de la protec-
tion civile, tel 
et des troupes.

qu'il doit subsister dans l'esprit du public

5) Une autre idée fondamentale qui inspire les solu
tions préconisées par le CICR est la sa i van te : la réglementation 
envisagée devrait être d'une application facile et présenter un 
caractère suffisamment élaboré. Ce caractère se justifie pour 
deux raisons :

a) Comme l'ont constaté les experts consultés par le 
CICR, l'article 63 de 3a IVe Convention de Senève, dans son 
paragraphe applicable aux organismes de protection civile, contient 
des expressions qui prêtent à confusion par leurmanque de préci
sion. Il peut en résulter des divergences d'interprétation pré
judiciables à l'activité de ces organismes; à la faveur de ces 
divergences, un belligérant; pourrait même faire cesser cette 
activité. En étant suffisamment précise, la réglementation envi
sagée doit tendre à éviter ce genre de difficultés.

b) De très nombreux pays n'ont pas encore organisé leur 
protection civile. S'ils désirent y procéder en tenant compte de 
la régie men ta't ion envisagée, celle-ci doit leur donner des direc
tives sur Cv. qu'il faut faire ou non en fixant la structure et 
les tâches de leur protection civile nationale. La réglementa
tion devrait donc contenir des règles assez développées, claires 
et pratiques. 4

4) Enfin - dernière idée fondamentale qui inspire le 
présent rapport - la réglementation envisagée ne peut pas repré
senter uniquement un compromis entre les divers statuts nation- 
naux de protection civile; elle doit surtout fixer les condi-^ 
tions à remplir par un organisme de protection civile pour béné
ficier de la protection spéciale qu'elle confère.
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Certes, dans toute la mesure du possible, la réglemen

tation s'inspirera de la structure des tâches, des missions déjà 
dévolues en général aux organisations de protection civile par 
les lois nationales. Mais, sur certains points, la réglementa
tion 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 protection civile, 
s'ils désirent la mettre au bénéfice de la réglementation qui 
serait établie - ce qui est un processus normal qu'entraîne toute 
réglementation humanitaire.

Ainsi, éviterons-nous désormais, comme le fait déjà 
le titre du présent rapport, de parler de la protection juridique 
des "organisations de protection civile". Car cette dernière 
expression évoque ces organisations telles qu'elles existent 
actuellement dans les différents pays, c'est-à-dire en corres
pondant plus ou moins aux organismes 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"

Plus que dans d'autres matières, il est essentiel de dé
terminer 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 mili
taire ou du personnel des hôpitaux, ou même des organismes visés 
par l'article 63 de la IVe Convention, le droit de Genève en don
ne une définition plus ou moins étendue, notamment par la des
cription de leurs tâches. Cette exigence est encore plus forte 
en l'occurrence, puisque si le personnel sanitaire militaire, 
par exemple, présente des caractéristiques équivalentes dans la 
plupart des armées du monde, les organisations de protection ci
vile ont une structure et des tâches qui parfois varient consi
dérablement d'un pays à un autre.

Pour définir les organismes que la réglementation devrait 
viser, on peut procéder de trois façons : en donner une défini
tion très générale, ou, au contraire, énumérer d'une façon détail
lée et exhaustive les caractéristiques que doit présenter l'orga
nisme en question ou, enfin, combiner ces deux méthodes.

C'est cette troisième solution qui paraît la meilleure. 
D'une part, en effet, les experts d'octobre 1964 (Rapport, pp. 8 
et 9), en examinant ces différentes caractéristiques, ont été 
amenés de plus en plus à l'idée d'une définition générale limi
naire , qui marquerait nettement, d'emblée, l'objet de la protec
tion conférée par la réglementation. Mais, cette définition gé
nérale, qui pourrait faire l'objet d'une première règle, n'exclut 
pas la nécessité d'en développer certains aspects dans des règles 
complémentaires. En effet, comme nous l'avons dit, une réglemen
tation ne devrait pas seulement poser des principes, mais aussi 
servir de guide et d'exemple sur la structure à donner à la pro
tection civile, pour les pays qui voudraient voir leur organisa
tion dans ce domaine bénéficier de la protection prévue.

A) La définition générale liminaire

Les experts se sont efforcés de dégager les éléments es
sentiels qui devraient 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, comme on le verra, que ces 
organismes viennent aussi, occasionnellement, en aide à des vic
times militaires. Mais, le but premier reste la sauvegarde des



19

populations. A cet égard, selon une tendance de plus en plus 
marquée, il ne s'agira pas seulement des dangers résultant des 
hostilités, mais aussi de ceux que provoquent toutes espèces de 
dangers, dont les catastrophes naturelles en particulier. Bien 
que la réglementation ne porte que sur la période de conflits 
armés, il y aurait intérêt à marquer ce but très général, comme 
certains experts l'ont suggéré.

O x V2 ; L'organisme ne doit nas avoir un caractère militaire 
ou, autrement dit, ne doit pas faire partie des forces armées.
Les experts se sont interrogés sur l'opportunité de cet élément 
et ont plutôt insisté sur l'interdiction de participer-aux ac
tions combattantes. Mais les deux éléments ne se recouvrent pas, 
et, quant au caractère non-militaire, il s'agit précisément d'un 
élément qui sera développé ci-dessous et dont nous commentons 
plus bas le sens et la nécessité.

3°) La non-participation au combat ;

Sur ce critère, la plupart des experts ont été d'accord, 
de même que sur la nécessité de le faire figurer dans une défi
nition générale. Il faut qu'il soit bien clair, en effet, que 
les organismes en question - et leur personnel par conséquent - 
n'ont aucune mission combattante. C'est là la condition sine qua 
non de la protection particulière qui peut leur être accordée.

C'est à propos de cette question que les experts de 1964 
(Rapport, p. 3) ont examiné la possibilité, pour le personnel 
de la protection civile, de prendre part à des actions combattan
tes dans le cas d'une défense totale. Nous avons déjà précisé 
plus haut l ’opinion négative du CICR à cet égard, en exposant 
les idées fondamentales qui ont inspiré les solutions qu'il pré
conise.

Un autre problème est celui de la lutte contre les sabo
teurs et les espions ennemis qui ne se présentent pas comme des 
combattants réguliers. Les experts ont été d'avis que le per
sonnel de la protection civile était en droit de s'opposer, par 
les moyens à sa disposition, aux actes de combattants irréguliers 
qui voudraient saboter ses installations de la protection civile 
ou même s'attaquer directement à lui. C'est ainsi lui reconnaî
tre un droit de légitime défense et de police, comme nous le 
préciserons plus loin à propos des tâches. Le problème intéres
se surtout les membres de la protection civile autorisés à por
ter exceptionnellement une arme, question qui sera traitée éga
lement plus loin.

De l'avis du CICR, il n'est pas essentiel de développer 
ces précisions dans une règle spéciale, et il suffit de poser le 
principe de l'interdiction de toute mission combattante pour les 
membres des organismes "protégés".
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4°) Il faut que les tâches des organismes "protégés" 

soient humanitaires ;

Sur cette condition les experts ont été aussi largement 
d'accord. C'est là également un élément qui sera longuement dé
veloppé plus loin.

5°) les organismes "protégés" doivent avoir fait l'objet 
d'une reconnaissance officielle :

Ils devraient être officiellement reconnus par leur Gou
vernement pour exercer les fonctions prévues. Et c'est ici qu'il 
convient de mentionner brièvement un problème qui a longuement 
retenu l'attention des experts de 1964 (Rapport pp. 2 et 3).

Ils se sont demandé en effet si, pour bénéficier de ga
ranties spéciales, la protection civile d'un pays déterminé de
vait être constituée par une organisation unique ou s'il était 
acceptable qu'elle soit composée d'une pluralité de services dé
centralisés. Plusieurs experts ont été d'avis qu'il serait plus 
facile d'obtenir une protection spéciale, sur le plan internatio
nal, 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 or
ganisation décentralisée et pluraliste : elle constitue, en dé
finitive, une coordination de services, et cette structure répond 
aux exigences d'une organisation qui doit être proche de la popu
lation civile, c'est-à-dire, de l'objet même dont elle doit s'oc
cuper. En outre, les Conventions de Genève elles-mêmes, en se 
bornant à parler des "Sociétés de secours", ont admis la plura
lité des organismes propres à venir en aide aux victimes, sans 
en exiger la fusion en une organisation unique.

Comme l'indique la condition No 5 précitée de la défini
tion générale, le CICR partage cette manière de voir et estime 
préférable de ne pas exiger, dans chaque pays, une organisation 
unique. L'essentiel est que les organismes appelés à exercer la 
protection civile au sens de la réglementation envisagée, aient 
été officiellement reconnus par leur Gouvernement pour exercer de 
telles tâches.

En revanche, suivant en cela l'opinion de plusieurs ex
perts, le CICR estime indispensable qu'une autorité centrale 
soit chargée, s'il y a lieu, de coordonner les différents servi
ces de la protection civile. C'est cette autorité qui veillera 
en particulier à l'uniformisation des instructions données, no
tamment quant au respect des conditions fixées par la réglementa
tion souhaitée. Aussi, comme on le verra à propos de la notifi
cation internationale, le CICR estime-t-il nécessaire que dans 
les éléments de la notification figure la désignation de cette 
autorité de coordination - qui, d'ailleurs, est déjà constituée, 
dans de nombreux pays, par le Ministère de l'Intérieur dont dé
pend 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 dé
finition générale est le principe de la non-discrimination. Il 
convient en effet, comme certains experts l'ont relevé, que le 
personnel des organismes visés par la réglementation exerce son 
activité secouralole en faveur de tous également, sans faire de 
distinction fondée sur la race, la nationalité, la religion, les 
opinions politiques, etcT Ce grand principe, qui a trouvé une 
large place dans les Conventions de Genève, doit également en 
trouver une dans la réglementation envisagée et cette place doit 
être dans la définition générale liminaire, de façon à lien mar
quer l'importance qu'on attache à cet élément.

Certains experts ont fait remarquer à juste titre, en 
effet, que, si l'activité des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge était fondée sur un certain nombre de grands principes hu
manitaires, qui donnent à cette activité un caractère particulier 
et universellement reconnu, il n'en était pas de même de celle 
qu'exercent 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 
qui visent à bénéficier d'un statut spécial.

*

* *

Tels sont les éléments essentiels qui devraient figurer 
dans toute définition liminaire des organismes auxquels on veut 
accorder une protection particulière. Dans cet ordre d'idées on 
pourrait, par exemple, envisager la définition suivante

"Bénéficient du statut spécial les organismes de caractè
re non-militaire qui sont reconnus par leur Gouvernement pour as
surer la sauvegarde des populations contre t-outes espèces .de ¿Dan
gers ,et.¿qnitlen cas "de '¿onflitaarméj remplissent"'.èrrfaveur des 
•populations civiles - sans aucune distinction de race, de natio
nalité. d'opinions -politiques ou autres - les tâches humanitaires 
prévues par la réglementation, sans avoir .jamais de missions 
combattantes".

B) Développement de certains éléments qui figurent dans 
la définition générale liminaire

Nous avons indiqué plus haut les raisons qui commandent 
de ne pas se borner à une définition générale, mais d'en déve
lopper certains éléments : d'une part, il faut éviter des sour
ces d'interprétation divergentes qui pourraient avoir des effets 
funestes; d'autre part, la réglementation doit pouvoir servir de 
guide.
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A cet égard, trois éléments devraient être développés à 

côté de la définition générale, à savoir î le caractère non-mili
taire, les tâches, et la non-participation au combat.

I. - L'EXIGENCE D'UN CARACTERE NON-MILITAIRE

Nous avons dit que cette exigence ne se confondait pas 
avec celle qui exclut toute mission combattante. En effet, si un 
service appartient 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, 
afin de lui permettre de poursuivre sa tâche humanitaire en tou
tes circonstances. Mais, par plusieurs 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 militaire; ils peuvent 
dépendre d'un Ministère de la Guerre; être formés en partie sur 
la base d'un recrutement obligatoire; être appelés, selon leur 
loi nationale, à collaborer avec des unités militaires. Tous ces 
éléments entraînent le risque, le danger même, que l'ennemi, à 
tort ou à raison, s'en serve pour leur dénier leur caractère non- 
militaire et, par conséquent, les empêcher de poursuivre leurs 
tâches.

Il convient donc - et c'est là la proposition du CICR - 
que la réglementation ne se borne pas à poser l'exigence d'un 
caractère non-militaire, mais qu'elle précise, par une règle 
spéciale, que cette exigence n'exclut pas certains aspects et 
certains faits quant à la nature et l'organisation des organismes 
en question. Ces faits et ces aspects ont été analysés par les 
réunions d'experts et nous allons maintenant les examiner point 
par point. ■ " - "~”fî :1

Ajoutons que l'expression "d'un caractère non-militaire" 
pourrait être remplacée par les mots "n'appartenant pas aux for
ces armées". 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 par la rè
gle préconisée.

Faits ou aspects n'excluant pas le caractère non-militaire 
de l'organisme en question.

a) Autorité^dont dépend l'organisme en question

Les experts consultés par le CICR ont été en général 
d'avis (Rapport de 1964, p. 4), qu'il était préférable, pour des 
raisons pratiques et psychologiques, que les organismes en ques
tion soient placés sous l'autorité d'un Ministère civil ;
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en cas d'occupation, les ministères de caractère militaire sont 
supprimés par l'occupant, et si la protection civile en dépend 
étroitement, elle peut en être affaillie. De plus, le fait de 
dépendre d'une autorité civile - du Ministère de l'Intérieur 
par exemple, comme c'est souvent le cas - constitue une présomp
tion utile du caractère non-militaire de l'organisation.

Tous les experts ont reconnu cependant que, sur ce point, 
chaque Gouvernement devait rester libre d'organiser sa protection 
civile comme il l'entendait. Dans plusieurs pays, et pour une sé
rie de raisons, les Autorités pourront estimer préférable que 
l'organisme en question dépende du Ministère 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 Mi
nistères. Cette situation, de l'avis des experts, ne doit en 
rien priver l'organisme en question de la protection spéciale, 
tant qu'il réunit les autres conditions requises, et notamment 
s'en tient à ses tâches humanitaires.

Il peut même être prévu par la loi nationale sur la pro
tection civile que, dans certaines circonstances, l'organisme 
en question recevra, ses ordres d'un commandant militaire. Tant 
que ces ordres ne le détournent pas de ses tâches humanitaires, 
l'organisme doit pouvoir conserver la protection spéciale.

De l'avis du CICR, c'est un point qui devrait être préci
sé dans la réglementation, car il existe encore, dans l'esprit 
du grand public, des doutes ou des confusions à cet égard. La 
réglementation devrait poser pour principe que le fait d'être 
placé sous l'autorité du Ministère de- la Guerre ou de la Défen
se nationale, ou de recevoir occasionnellement ses ordres d'un 
commandement militaire, ne prive pas un organisme "protégé" du 
bénéfice du statut spécial.

b ) Réexaminent 1., J e . 1 1 l,r·, f r·. 0 pen t i pn

Les experts consultés par le CICR ont souligné'(Rapport 
éG‘11964| qu'il est impossible, de nos jours, d'organiser une 
protection civile uniquement avec des hommes ou des femmes inap
tes au service militaire, et sur le seul volontariat, même s'il 
doit rester un facteur important de la formation de ces organis
mes. Pour certains de leurs services ("colonnes mobiles", "ser
vices du feu", etc., plusieurs pays prévoient un recrutement 
obligatoire : on fera appel à des hommes aptes au service ou à 
des hommes qui ont quitté l'armée.

Les experts ont admis unanimement que ce recrutement 
obligatoire ne devait pas être considéré comme faisant perdre à 
l'organisme "protégé" son caractère non-militaire. L'essentiel,, 
à leur avis, est d'éviter qu'il y ait simultanément double af
fectation. Celui qui est incorporé dans la protection civile
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ne doit plus appartenir à l'armée en aucune façon et, à cet égard, 
son affectation devrait être déterminée dès le temps de paix.
Elle trouvera d ’ailleurs son expression dans la carte d'identité, 
dont le personnel des organismes "protégés" devra être porteur, 
comme nous le verrons plus loin . ..

En conclusion, de l'avis du CICR, la réglementation de
vrait préciser que le recrutement obligatoire de tout ou partie 
de l'organisme "protégé" et la participation d'hommes aptes au 
service militaire ou ayant été militaires, à condition d'avoir 
quitté l'armée, ne fait pas perdre à l'organisme "protégé" le 
bénéfice du statut spécial.

c ) .Dij5jpijQline et hiérarchie d'apparence militaire

Sur ce point également, l'accord s'est fait facilement 
parmi les experts consultés (Rapport de 1964, p. 5). Pour des 
raisons d'efficacité évidentes et aussi parfois en raison de 
l'incorporation d'anciens militaires, surtout aux postes supé
rieurs, les services de protection civile comportent une hiérar
chie et une discipline d'apparence militaire. Si certaines or
ganisations de protection civile évitent les expressions de gra
des militaires, d'autres les emploient couramment. On peut mê
me imaginer que, par souci de justice, leurs membres soient sou
mis à certaines législations militaires, du point de vue social 
ou pénal.

Dans ce domaine également, les experts ont été unanimes 
à estimer que chaque Gouvernement devait avoir le droit d'organi
ser sa protection civile comme bon lui semblait et qu'une disci
pline ou une hiérarchie d'apparence militaire n'enlevait en rien 
à l'organisme en question son caractère foncièrement non-militai
re et, par conséquent, le bénéfice du statut spécial.

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

d) Armement_éventuel de certaines unités ^  protection 
civile “ 1 '

A la différence des précédents, ce point a donné lieu, 
parmi les experts consultés par le CICR, à des débats très vifs 
et à des opinions parfois assez divergentes (Rapport de 1964,
PP- 4 et 5).

Les experts ont été, en général, d'accord pour estimer 
que l'organisme en question dans son ensemble, ne devait pas 
être armé; un tel armement serait trop difficilement 
compatible avec le caractère non-militaire qui est exigé de l'or
ganisme. Le CICR partage entièrement cette opinion.
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Le problème se circonscrit à la possibilité ou non de 

confier des arme® légères à certains services de l'organisme 
en question, donc à une partie restreinte du personnel. Peur 
exposer les thèses avancées en faveur ou à l'encontre d'un tel 
armement, citons ici le rapport de la réunion d'experts de 1964:

"Les experts qui se sont prononcés contre tout armement, 
même limité, ont souligné que si une partie de la protection ci
vile était armée pour sa propre protection ou pour le maintien 
de l'ordre, il pourrait en résulter un armement général : en au
torisant, 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 protection 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 actionsde 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 dirige^ 
la circulation, etc. Cela serait impossible si son personnel 
n'était pas muni d'armes légères.

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

Comme on le constate, les partisans d'un armement limité 
ne le conçoivent qu'en relation avec la défense légitime du per
sonnel des organismes "protégés" ou avec l'exercice de fonctions 
de police liées à l'accomplissement des tâches humanitaires de la 
protection civile. Il ne saurait donc être question qu'un tel 
armement aboutisse à confier d'une manière générale aux organis
mes en question, et en particulier aux porteurs d'armes, des 
fonctions de police et de maintien de l'ordre général.

A la suite de tous les avis recueillis par le CICR, ce 
dernier estime pouvoir maintenir l'opinion qu'il avait 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 secourable dans des si
tuations de désordres, de panique ou d'insécurité; il est com
préhensible, par conséquent, que certains Gouvernements jugent 
opportun d'armer ce personnel, tout en désirant lui conserver 
un caractère purement civil". S 1 il est destiné uniquement à des 
fins de défense personnelle, et surtout s'il est assorti de con
ditions très strictes, on doit raisonnablement admettre que ce 
port d'armes ne sera pas considéré comme propre à priver le 
personnel en cause, notamment aux yeux de l'ennemi, de son
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caractère non-militaire.

En ce qui concerne ces conditions, elles se dégagent 
des avis des experts comme de la consultation précitée, à sa
voir :

1'octroi des armes devrait être limité à une partie 
très restreinte du personnel de l'organisme en question.il 
faudrait même envisager que la réglementation fixe ce pourcen
tage. très faible, de membres de l'organisme -pouvant être armés.

Il devrait s'agir d'armes purement défensivee 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 ’armes devrait les déposer à l'approche 
de l'ennemi, et ne les r prendre qu'avec l'autorisation de ce 
dernier.

Telles sont les conclusions auxquelles aboutit le CICR.
Il est donc d'avis que la réglementation devrait clairement pré
ciser que le port d'armes par une partie très restreinte du per
sonnel de l'organisme en question, à la condition d'être entou
ré des restrictions mentionnées ci-dessus, ne devrait pas priver 
l'organisme "protégé" de son caractère non-militaire et du béné
fice du statut spécial.

e ) Collaboration ^vec des unités militaires

Dans plusieurs pays, il est prévu que les organismes de 
secours à la population, qui ont souvent un caractère local, se
ront aidés, dans certaines circonstances, par des unités militai
res, notamment par les troupes sanitaires ou même des troupes qui, 
comme en Suisse ou aux Pays-Bas, sont spécialement préparées aux 
tâches de protection civile. En outre, beaucoup d'experts esti
ment que dans un conflit de grande envergure, où seraient mises 
en oeuvre des armes de destruction massive, les organisations 
de protection civile ne pourraient suffire à leur tâche, et 
qu'un appui de l'armée deviendrait nécessaire.

Envisageant cette éventualité, les experts consultés 
par le CICR ont tous admis qu'une telle collaboration n 'enlevait 
en rien aux organismes "protégés" leur caractère non-militaire, 
tant qu'il s'agit de remplir des tâches humanitaires. Tout au 
plus convient-il, dans l'intérêt même des victimes à secourir, 
d'éviter cette collaboration dans les cas où les unités mili
taires en question, qui peuvent toujours faire l'objet d'atta
ques (à l'exception du personnel sanitaire) seraient particuliè
rement exposées à ce danger (p. ex. à l'approche de l'ennemi).
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On peut aussi, comme l'ont fait les experts, envisager 

la collaboration dans l'autre sens : le personnel des organis
mes en question est amené à aider le service sanitaire militaire, 
ou à venir en aide à des soldats blessés ou malades, ce qui est 
d'ailleurs possible en vertu de l'article 18 de la 1ère Conven
tion de Genève. Tous les experts ont admis qu'une telle activité 
ne saurait en rien priver ce personnel des garanties spéciales 
de la réglementation envisagée. Cette possibilité de soigner 
indistinctement des civils et des militaires est non seulement 
entièrement conforme à l'esprit des Conventions de Genève, mais 
mais elle correspond aux réalités actuelles. Cependant, il s'a
gira, pour ce personnel, d'une activité occasionnelle, car sa 
tâche principale est de venir en aide aux populations civiles, 
et il ne faudrait pas qu'une Puissance occupante, par exemple, 
obligeât l'organisme de protection civile à s'occuper avant tout 
des militaires blessés et malades de ses forces- armées.

En revanche, les experts ont été d'opinions divergentes 
à propos de la collaboration de l'organisme "protégé" avec des 
unités militaires pour des tâches qui n'auraient pas directement 
un caractère humanitaire. En exposant plus haut les idées fonda
mentales dont devrait s'inspirer la réglementation envisagée, le 
CICR a marqué nettement son opinion à l'égard d'une telle colla
boration et il n'est point nécessaire d'y revenir ici. Il suffit 
ici de reconnaître avec l'unanimité des experts que, dans le ca
dre des tâches humanitaires, la collaboration des organismes 
"protégés" avec des unités militaires ne prive en rien ces orga
nismes de leur caractère non-militaire. Cette conclusion devrait 
être également précisée dans la réglementation envisagée.

Enfin, à propos de la' collaboration traitée ici, on peut 
envisager également la surveillance des installations des orga
nismes "protégés" par du personnel militaire. Selon les experts, 
une telle surveillance devrait être admise et elle n'enlève en 
rien aux organismes "protégés" leur caractère non-militaire.

*
* *

Pour concrétiser les diverses solutions préconisées par 
le CICR à propos de cette première exigence - obligation d'un 
caractère non-militaire - on pourrait, songer à" urn · · è -a.
principe qui suivrait la définition générale et qui: . _ ,· _
noseràit que les faits suivants n'entraînent nas un caradtere
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militaire pour les organismes "protégés", ne les prive donc pas 
du bénéfice du statut spécial :

a) être placés sous l'autorité du Ministère de la Guer
re ou de la Défense nationale, ou recevoir des ordres de militai
res dans le cadre de leurs tâches propres;

b ) être constitués sur la base d'un recrutement obliga
toire et comprendre des anciens soldats ou des hommes qui se
raient aptes au service militaire ;

c) avoir une discipline et une hiérarchie d'apparence 
militaire.- ;

d ) confier à une partie très restreinte de leur person
nel 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 dé
posent à l'approche de l'ennemi et ne les reprennent pas sans 
autorisation;

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

II. - DELIMITATION DES TACHES DES ORGANISMES "PROTEGES"

Parmi les caractéristiques principales d'un organisme 
visé par la réglementation envisagée, les tâches qu'il peut rem
plir et la délimitation de ces tâches constituent assurément un 
élément essentiel. Qu'il s'agisse du personnel sanitaire mili
taire ou du personnel des hôpitaux civils, c'est un des points 
sur lequel les Conventions de Genève sont le plus explicites.
Une telle exigence est encore plus impérieuse quand il s'agit 
des organismes de protection civile, en raison de la diversité 
des tâches qui leur sont confiées selon les pays.

Par conséquent, si, dans la définition générale, les tâ
ches des organismes "protégés" sont mentionnées en une formule 
lapidaire, il s'agit là, précisément, d'un élément qui devrait
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être développé. Donc, et c'est là une première conclusion du 
CICR, les tâches admises par les organismes "protégés" ne de
vraient pas simplement être esquissées dans la définition gene
ral e des organismes, mais elles devraient faire l'objet d'une 
ou même deux règles ad hoc~ * 2

Mais, quel système faut-il adopter pour définir les tâ
ches incombant aux organismes de protection ? les experts de 
1964 en ont longuement débattu et ont proposé plusieurs systèmes 
une définition très générale, une énumération limitative ou, 
enfin, un système mixte, c'est-à-dire une définition très géné
rale accompagnée d'exemples de tâches particulières que l'orga
nisme peut accomplir.

C'est ce dernier système que le CICR préconise. En effet, 
il paraît difficilement concevable de prévoir une énumération 
limitative de toutes les tâches qui peuvent se présenter pour 
les organismes en question. Il serait donc préférable de donner 
une définition générale accompagnée d'exemples de tâches parti
culières, notamment dans les domaines où l'activité de l'orga
nisme "protégé" peut paraître plus sujette à caution, d'un point 
de vue humanitaire.

Maintien de la définition de l'article 63 de la IVe 
Convention de Genève ?

Ici, une question se pose aussitôt : n'y aurait-il pas 
intérêt à reprendre la définition figurant à l'article 63, al.
2 îils'agit d'un texte consacré, et maintenant universellement 
admis. Il faut, certes, s'en inspirer, comme les experts de 
1964 l'ont eux-mêmes recommandé, mais le CICR estime que, pour 
être fidèle à l'esprit de cet article 63, il est préférable de 
ne pas en reprendre les termes mêmes et de prévoir une défini
tion générale d'un libellé légèrement différent.

En effet, la définition des tâches contenues à l'arti
cle 63 présente certains inconvénients souvent relevés. D'abord, 
cet article vise une situation plus limitée que celle que veut 
englober la réglementation envisagée. Ensuite, la définition 
de l'article 63, quant aux tâches, est limitative, avec tous 
les inconvénients que cela comporte. Ainsi, elle ne parle pas 
de la protection (protection par les abris ou protection par 
l'évacuation), qui représente tout de même une tâche fondamen
tale; elle ne parle pas non plus de l'assistance sociale don
née aux victimes, tâche toute naturelle et maintenant habituel
le pour les organismes en question.

Enfin, l'article 63 - et par là même il trahit sa rédac
tion hâtive - fait figurer une t|che; "le maintien essentiel
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des services d'utilité publique" en tête, alors qu'en bonne lo
gique la protection et le .sauvetage viennent en premier lieu.

Mais, il faut se rendre compte que, même limitative, la 
définition contenue dans l'article 63 est très large puisque la 
tâche consistant à assurer le "maintien des services essentiels 
d'utilité publique" a pu apparaître, aux yeux de certains ex
perts, comme sortant du cadre des fonctions normales d'une pro
tection civile. Par conséquent, dans ce domaine, une nouvelle 
définition ne dépassera, certainement pas le cadre de l'article 
63 et sera conforme à son esprit, comme plusieurs experts l'ont 
désiré.

En conclusion, le CIOR n'estime donc pas nécessaire ou op
portun, pour définir les tâches des organismes en question, de 
reprendre textuellement la définition contenue dans l'article 63.

*
* *

Pour une définition générale des tâches des organismes "pro
tégés", plusieurs solutions ont été préconisées par les experts de 
1964. Après mûre réflexion le CICR estime que le système le plus 
adéquat est celui qui consiste à fixer le but qui doit toujours 
être celui de l'activité exercée par les organismes "protégés". A 
cet effet, et s'inspirant aussi bien de l'article 63 que des tex
tes proposés par les experts, l'on pourrait dire que le but consis- 
te à "assurer la protection, le sauvetage et la survie des popula
tions exposées aux dangers des hostilités ou atteintes par elles".

Ces trois termes : protection, sauvetage et survie des po
pulations constituent bien, nous semble-t-il, l'essence de l'acti
vité des organismes en question. C'est à 1% lumière de ce but, qui 
doit toujours être présent, que peut être jugée toute l'activité 
des organismes de protection civile. Dans cette perspective, ce 
que nous disions au début dans les considérations générales prend 
toute sa valeur. Si 1 ' activité Id'un organisme visé par la régle
mentation a pour but la protection des populations, mais a indi
rectement des conséquences utiles pour la défense nationale, elle 
n'en reste pas moins humanitaire et digne de protection. En re
vanche, si ce but n ’existe plus, si, par exemple, cet organisme 
se livre à une activité au seul avantage des forces armées, même 
par exemple une activité comme la décontamination radioactive, 
alors il n ’est plus digne d'être protégé. Il convient donc que 
ce but soit clairement posé dans la définition des tâches des 
organismes en question.
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Dans les définitions qu'ils ont proposées, certains ex
perts de 1964 auraient voulu préciser, par exemple, que les or
ganismes en question ne doivent exercer "aucune des tâches ré
servées aux forces armées", ou que leur activité ne doit pas 
avoir pour but de fournir "un soutien aux mesures actives de 
défense nationale", ou "nuire à la Puissance ennemie d'une 
manière ou d ’une autre". Le CICR estime très difficile d'in
clure ce genre de critères dans la définition générale des tâ
ches : il convient d'éviter que l'adversaire, se fondant sur 
de telles précisions, n'en saisisse le prétexte pour interdire 
l'activité des organismes "protégés".

En fixant clairement le but unique de l'activité des or
ganismes "protégés", et en spécifiant qu'ils ne doivent pas 
participer aux hostilités, on écarte suffisamment, de l'avis 
du CICR, les dangers que les experts désiraient couvrir par les 
précisions mentionnées ci-dessus. Il y aurait peut-être lieu, 
au contraire, de rappeler, dans la définition, que cette acti
vité doit toujours avoir un caractère humanitaire, caractère qui 
sera précisé par la notion du but.

Mention de la protection des "biens" ?

Faut-il , dans la définition générale des tâches, mention 
ner également la protection des biens, mention qui figure dans 
plusieurs lois nationales sur la protection civile ? Nous ne 
le pensons pas, car cette protection, d'une part, est contenue 
implicitement dans l'idée de survie. et, d'autre part, elle 
doit être précisée d'une façon plus détaillée que cela n'est 
possible dans une définition générale. C'est ce que nous fai
sons plus loin à la lettre e).

Dans la définition générale, il y a intérêt à s'en tenir 
aux personnes elles-mêmes. Comme plusieurs experts l'ont reconnu 
c'est seulement dans la mesure où ils sont essentiels aux per
sonnes et à leur survie, que des biens justifient une activité 
visant à les maintenir en état. *

*

En conclusion, et pour reprendre les idées exprimées ci- 
dessous, la définition générale des tâches des organismes "pro
tégés" pourrait être conçue de la façon suivante :
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L'activité des organismes visés par la réglementation 

doit toujours avoir un caractère humanitaire et pour Tout d'as
surer la protection, le sauvetage et la survie des populations 
exposées aux dangers ou aux atteintes des hostilités ou des ca
tastrophes naturelles.

*
* *

MENTION DE TACHES PARTICULIERES A TITRE D'EXEMPLE

Comme nous l'avons vu, selon les avis des experts de 1964» 
la réglementation ne devrait pas se borner à donner une définition 
très générale, mais elle devrait y ajouter la mention d ’un cer
tain nombre de tâches particulières, données a titre d'exemple.
Il s'agirait notamment de mentionner des tâches qui peuvent don
ner lieu à doute, à contestation, ou qui, parfois, ne sont pas 
expressément couvertes par la définition de l'article 63, tout 
en étant conformes à l'esprit de la définition générale. Il ne 
s'agit pas, bien entendu, par cette liste d'exemples, de vouloir 
couvrir tout le champ des activités possibles d'un organisme 
"protégé". En outre, ces exemples doivent également être expri
més de façon à bien montrer que les tâches mentionnées ne sont 
pas obligatoires, mais facultatives.

Plusieurs cas d'activités particulières ont été examinées 
par les experts de 1961 et de 1964 et on pourra se référer lar
gement aux conclusions de leurs débats.

a) Tâches préparatoires :

Faut-il, parmi les exemples des tê,ches possibles, mention
ner les tâches préparatoires, telles que l'information du grand 
public et la diffusion des connaissances sur la protection civi
le, la formation et l'instruction des agents, les études techni
ques sur les moyens de protection ? Il n'y a pas d'action effi
cace sans préparation et l'on pourrait prétendre que ces tâches 
sont visées implicitement par la définition générale. Néanmoins, 
afin qu'eJles ne donnant; pas lieu , à bonté s fat ion en cas d·'oc
cupation, il y a intérêt'à les mentionner êxpressémènt.

b) ï§2^6s_d^ordre_préventif e^_de_protection :

Sur ce point également il y a intérêt à faire mention ex
presse de tâches normales de la protection civile, mais qui ne 
trouvent pas une expression suffisante dans les termes de l'ar
ticle 63. Il s'agirait notamment de la gestion et de l'adminis
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tration des abris destines à la population civile, de l'évacua
tion préventive de certaines parties de la population, de l'aler
te aux attaques ou à la radioactivité, alerte destinée à la po
pulation civile.

Les experts de 1964 ont longuement discuté de la question 
de l'alerte, se demandant s'il s'agissait bien là d'une tâche 
d'un organisme "protégé". Ils ont abouti à la conclusion que le 
rassemblement des renseignements de tous ordres, militaires no
tamment, qui permet d'arriver à la décision de déclencher l'aler
te ne devait pas incomber à l'organisme de protection civile.
En revanche, celui-ci est parfaitement dans son rôle en trans
mettant l'alerte, qu'il recevra des autorités militaires compé
tentes, au domaine qui lui est propre, c'est-à-dire à ses agents 
et à la population civile en général.

Le CICR estime que, comprise ainsi, l'alerte peut en
trer dans les tâches d'un organisme "protégé".

c) Le sauvetage_des pe£Sonnes_civiles :

Ici une question particulière se pose : le sauvetage 
des personnes civiles qui se trouvent dans les objectifs mili
taires, soit qu'elles se trouvent occasionnellement dans un ob
jectif considéré comme militaire par l'ennemi, soit qu'elles 
travaillent en permanence dans des industries participant à 
l'effort de guerre.

Cette question a fait l'objet de discussions assez éten
dues parmi les experts, mais, d'une manière générale, la grande 
majorité d'entre eux ont été d'avis - avis partagé par le CICR - 
que la protection civile ne sortait pas de son rôle en proté
geant des personnes civiles où qu'elles se trouvent. En revan
che, il doit s'agir du sauvetage seul et cette activité ne doit 
pas viser à protéger, à les maintenir en état de service, les 
installations considérées comme objectifs militaires. Comme 
nous le montrerons plus loin, ces tâches de protection en fa
veur de telles entreprises devraient être confiées à des orga
nismes spéciaux.

Il y aurait donc intérêt à préciser que les organismes 
"protégés" peuvent assurer le sauvetage des personnes civiles 
où que ce soit, et même si elles se trouvent dans des instal
lations considérées comme objectifs militaires, à la condition, 
dans ce dernier cas, que l ’activité se limite strictement au 
sauvetage.

d) On a fait allusion plus haut aux tâches_SQciales_que 
l'organisme en question peut exercer en faveur des sinistrés.
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Sur ce point également il y aurait intérêt à préciser que ces 
tâches entrent dans le cadre normal des tâches couvertes par 
la définition générale.

On pourrait dire à ce sujet : l'assistance matérielle 
et sociale à la population civile éprouvée par les hostilités 
est une des tâches admises pour les organismes "protégés".

e) Protection_des_biens PriZ2Ë_ou_Pu^iics :

la protection des biens a donné lieu à de longues dis
cussions lors des réunions d'experts (Rapport 1964, p. 7). A 
cet égard, il faut distinguer deux cas :

1 J II y a tout d'abord le problème des biens qui sont 
indispensables à la vie de la population civile et qui n'ont 
absolument aucun caractère militaire; il s'agira notamment des 
habitations, des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, de 
tout ce qui est nécessaire à la survie de la populationi Pour 
ce cas là, la majorité des experts ont été d'avis que la pro
tection de tels biens entrait dans les tâches normales des 
organismes "protégés*2 * * * * 7̂  que cette activité avait en définitive 
un caractère humanitaire puisqu'elle devait permettre à la po
pulation de survivre. Le plus souvent, il ne suffit pas d'être 
soigné, d'être sauvé; il faut disposer d'un toit, d'un feu si 
l'on ne veut pas périr. On a fait remarquer, cependant, que la 
protection ne signifie pas la surveillance ou la défense; par 
protection on entend le fait de conserver, de maintenir en état 
ces biens indispensables à la population civile.

Mentionnons également que plusieurs experts ont estimé - 
point de vue partagé par le CICR _ qu'une ville complètement 
évacuée n'avait pas à être protégée par les organismes de pro
tection civile. Il doit donc s'agir de biens qui sont directe
ment nécessaires à la vie de la population civile.

2 ) Mais la protection des biens soulève un autre cas
plus difficile. Même sans avoir un caractère militaire, les 
biens privés et publics peuvent être utilisés à des fins mili
taires et de défense nationale. Il peut s'agir tout d'abord 
de tous les établissements liés directement à l'effort de guer
re (fabriques de munitions, fabriques d'armements, fabriques 
d'uniformes et d'autres articles pour l'armée). Il peut s'a
gir ensuite des biens, disons "collectifs", qui ont une desti
nation mixte : tout en étant utiles à la population civile,
ils sont aussi employés par les militaires (moyens de trans
port, gares, centrales d'énergie électrique, usines à gaz, etc.).
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Si les experts ont résolument écarté toute activité des 
organismes en question en faveur de la protection des établisse
ments essentiellement militaires, ils ont estimé, en revanche, 
qu'il fallait être plus libéral à propos des objectifs militai
res qualifiés parfois de "mixtes", c'est-à-dire ces biens en 
principe d ’ordre civil, mais qui ont, selon les circonstances, 
une double affectation, "civile" et "militaire", le CICR est 
d ’avis que leur point de vue peut être partagé, mais dans la me
sure, seulement, où l ’affectation reste en grande partie civile. 
Il est, en effet, essentiel que les organismes visés par la ré
glementation ne soient pas utilisés à la protection d'installa
tions, même de caractère civil, qui sont employées principale
ment à des fins militaires et de défense nationale, car, alors 
le caractère humanitaire de ces organismes pourrait être légi
timement récusé.

Personne ne trouvera jamais à redire au fait que ces or
ganismes sauvent des vies civiles dans des entreprises d'écono
mie de guerre ou réparent des routes essentielles à la vie de 
la population civile; en revanche, ils seraient peu à peu com
promis aux yeux de la population civile, s ’ils se mettaient à 
exercer régulièrement une activité de protection en faveur des 
établissements servant principalement à l ’effort de guerre d ’un 
pays. De plus, ce serait s'exposer au danger signalé plus haut: 
en se livrant à une telle activité quand le pays n'est pas oc
cupé, un organisme "protégé" pourrait se voir forcé, par la 
Puissance occupante, d'exercer une activité semblable en faveur 
des installations civiles qu'elle emploie principalement à son 
économie de guerre.

Prenons l'exemple d'une centrale d'énergie électrique 
d'une grande ville; on peut admettre, comme nous l'avons vu 
que l'organisme "protégé" soit appelé à intervenir, après un 
bombardement, pour maintenir en état cette installation, solu
tion qui découle d'ailleurs également de l ’article 63, al. 2 
de la IVe Convention de G-enève. En revanche,si cette centrale 
alimente presque exclusivement un ensemble d ' instalLlations mi
litaires ou d'économie de guerre, alors 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 réglementation envisagée, seront amenés à créer-ce qui exis
te déjà dans plusieurs pays -des organismes, civils ou militai
res, qui auront pour tâche essentielle de protéger et de mainte
nir en état les installations et industries liées directement à 
la défense nationale et à l'économie de guerre. Il paraît iné
vitable d'opérer une distinction nette entre ces organismes di
sons de "protection industrielle", et ceux qui, ayant pour seul 
but la sauvegarde des populations, pourraient bénéficier du sta
tut spécial de la réglementation envisagée.
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Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, le OIGR 
estime essentiel que la réglementation envisagée précise que 
les organismes "protégés" peuvent contribuer à la protection des 
biens de caractère non-militaire, privés ou collectifs, essen
tiels à la vie de la population civile, à la condition que ces 
biens ne soient pas utilisés principalement à des fins mili- 
taires.

f) Maintien des services de santé et d'utilité publique

Cette tâche est déjà prévue dans l'article 63, al. 2 de 
la IVe Convention de Genève et il n'y aurait pas lieu de la men
tionner spécialement si elle n'avait pas fait l'objet, à la réu
nion d'experts de 1964 (Rapport, p. 7), d'une discussion qui a 
éclairé les limites jusqu'où elle peut être remplie. En effet, 
certains experts se sont demandé si c'était bien là une tâche à 
confier aux organismes de protection civile. On leur a répondu 
que, dans certains cas, les services publics qui en sont norma
lement chargés, pouvaient être empêchés de le faire et qu'il é- 
tait alors du devoir de ces organismes de rétablir ces services 
essentiels (eau, gaz, électricité, voies de communication) 
dans l'intérêt de la population.

Dans l'ensemble, les experts ont considéré que le main
tien des services essentiels d'utilité publique représente, pour 
la protection civile, une tâche ayant plutôt un caractère occa
sionnel et provisoire, qu'elle devrait assumer en attendant que 
les services publics qui en ont la charge puissent la reprendre. 
En territoire occupé, notamment, l'occupant a la responsabilité 
de maintenir en place et d'assurer le fonctionnement de l'admi
nistration courante et, par conséquent, des services essentiels 
d'utilité publique. Il ne faudrait pas qu'elle y affecte les 
organismes "protégés" d'une manière permanente, au détriment 
de leurs tâches de sauvetage et de protection en faveur des po
pulations éprouvées par les hostilités.

En conclusion, la réglementation envisagée devrait men
tionner expressément, comme le fait l'article 63, la tâche re
lative au maintien des services d'utilité publique, en marquant 
toutefois, par le terme "contribuer", le caractère auxiliaire de 
cette tâche. Ainsi, on poserait pour principe que les orga
nismes "protégés" peuvent contribuer au rétablissement et au 
maintien des services essentiels d'utilité publique nécessai
res aux populations civiles.

g) ^£_P2Ü£e :

Ces tâches egalement ont donné lieu à un long débat par
mi les experts (Rapport 1964, p. 8), débat également lié à la



37.

question de l'armement. La solution préconisée par le CICR à 
propos de l'armement montre qu'il admet l'exercice d'une cer
taine activité de police, à la condition qu'il ne s'agisse pas 
du maintien de l'ordre en général, mais d'une activité devant 
permettre à la protection civile de remplir sa mission. Cette 
activité pourra ainsi consister à assurer la surveillance des 
installations et du matériel indispensables à la protection ci
vile. C'est dans ce sens que la réglementation pourrait conte
nir une mention expresse des tâches de police, en posant pour 
principe que les organismes "protégés" peuvent exercer les fonc
tions de police et de surveillance qui sont nécessaires à l'ac
complissement de leur activité humanitaire en général.

*

* *

Telles sont, successivement passées en revue, les tâches 
particulières qui, de l'avis du CICR, devraient trouver une men
tion expresse dans la réglementation envisagée, afin d'éviter 
toute contestation à leur sujet. Pour résumer ce qui précède, 
la réglementation pourrait, à la suite de la définition générale 
des tâches qui est préconisée plus haut (voir p.3 2), poser pour 
principe que les organismes visés par elle peuvent, en parti
culier, assumer les tâches suivantes :

a) tâches préparatoires (formation du personnel; études 
techniques; information du public, etc.);

b ) tâches préventives et de protection (administration 
des abris; évacuation de la population; transmission de l'alerte 
relative aux attaques aériennes ou à la radioactivité, etcTT ;

c) 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 au sauvetage;

d ) assistance matérielle et sociale aux populations ;

e ) protection des biens, privés ou collectifs, essen
tiels à la. vie organisée de la population civile et qui ne 
sont pas utilsés principalement à des fins militaires;
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f ) contribution au rétablissement et au maintien des ser
vices essentiels d'utilité publique nécessaires à la population 
civile ;

g) fonctions de police et de surveillance nécessaires à 
l'accomplissement de leur activité humanitaire en général.
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SECTION II : PROTECTION DES ORGANISMES VISES PAR LA PRESENTE 
REGLEMENTATION :

Si la dé finition des organismes auxquels on veut accor
der un statut spécial pose d^s problèmes nombreux et nouveaux, 
comme le montre l'étendue de la Section I, il n'en va pas de 
même quand il s'agit de la protection de ces organismes. En 
effet, une certaine protection existe déjà en faveur et, de plus, 
les Conventions de Genève fournissent des indications pour 
résoudre les problèmes qui se posent ici. prouves en sont les 
nombreuses références à ces Conventions que contient,dans ce 
domaine, le rapport des experts de 1964, rapport qui traite ces 
problèmes d'une manière assez complète et auquel on pourra donc se 
référer à maintes reprises.

Il faut souligner d'emblée, comme le fait ce rapport 
(p. 9), que le personnel des organismes de protection civile 
jouit 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 ci
viles en temps de guerre. Si d'autres dispositions doivent 
encore être établies dans le cadre d'une nouvelle réglementa
tion de droit humanitaire, il ne s'agit alors que d'une pro
tection supplémentaire, qué d'un renforcement des garanties 
de droit international déjà existantes. Une nouvelle régle
mentation conférant une protection supplémentaire, particu
lière, 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, en vertu.du 
droit international en vigueur, est supprimée ou diminuée".

En examinant le renforcement de la protection existante, 
il convient de considérer deux situations bien distinctes : 
d'une part, la protection des organismes et de leur personnel et, 
d'autre part, la protection du matériel. Suivant en cela le 
système de la Première Convention de Genève, le rapport traitera 
d'abord de la protection des organismes et de leur personnel, 
puisqu'il s'agit là de l'élément capital.

En outre, on peut envisager cette protection :

a) en territoire occupé, question qui est déjà en par
tie traitée par l'article 63 de la IVe Convention de Genève et

b) en général et contre les hostilités. C'est par cette 
dernière situation qu'il convient de commencer,puisque c'est 
principalement pour elle que le renforcement de la protection est 
recherché.
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I. PROTECTION DES ORGANISMES ET DU PERSONNEL

1. Protection en général et contre les hostilités

Comme nous l'avons dit, le principal reproche formulé 
à l'égard do l'article 63 précité, c'est de limiter les garan
ties prévues au cas du territoire occupé. Or, il convient de 
prévoir aussi une protection particulière pour les organismes 
de protection civile appelés à poursuivre et à exercer leur 
activité en zone d ’opérations militaires, même s'il s'agit là 
d'une situation plutôt exceptionnelle. C'estpour assurer la 
survie des populations que le personnel de ces organismes va 
s'exposer aux dangers qui existent dans ces zones et c'est à ce 
moment là que des garanties particulières deviennent absolument 
indispensables.

Certes, le respect et la protection de ces organismes 
et de leur personnel ne sont possibles que dans la mesure ou ils 
peuvent, grâce au signe distinctif qu'ils arborent, être recon
nus comme bénéficiant d"un statut spécial. Ainsi, le problème delà 
signalisation, qui sera traité à la Section III, est étroitement 
lié à celui de la protection. Contre les attaques aériennes ou 
les bombardements terrestre ou maritime à longue distance, le 
personnel en question ne peut bénéficier d'une protection plus 
grande que celle du reste de la population. Comme le montrera 
mieux l'exposé relatif à 1a. signalisation, la protection envi
sagée ici ne vise donc pas en principe à soustraire ce personnel 
aux attaques à longue distance ou aux effets de ces attaques, 
mais surtout à lui éviter les actes d'hostilités qui seraient 
commis contre lui à vue humaine.

a) Protection de l'activité elle-même

A l'intar des dispositions des Conventions de Genève 
relatives au personnel sanitaire, militaire ou civil, les experts 
de 1964 ont considéré d'abord le ^respect" et la "protection" du 
personnel lui-même des organismes visés par la réglementation 
envisagée, (Rapport de 1964, p. 10). Cependant, comme dans le 
cas précité de ces conventions, ces garanties d'ordre personnel 
visent en définitive à assurer en toutes circonstances 1 1 exer
cice de l'activité humanitaire considérée. C'est cet élément 
là qui doit être mis le premier en évidence, si les membres 
de la protection civile sont respectés, mais s'ils sont entravés 
dans l'exercice de leurs fonctions, le but visé par la réglemen
tation envisagée n'est plus atteint. Celle-ci devrait donc
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poser pour principe que les organismes "protégés11 doivent pou
voir exercer leur activité humanitaire sens entrave.

A cette obligation en quelque sorte négative qui s'im
pose aux belligérants (c'est-à-dire devoir de ne pas entraver 
cette activité), on devrait aussitôt joindre une obligation 
"positive", le devoir d'assistance. lion seulement les organis
mes précités doivent être en mesure de poursuivre leur activité, 
mais ils doivent recevoir des autorités civiles et militaires 
l'assistance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

Cette obligation d'assistance découle d'ailleurs des 
articles 16, al. 2, et 17, de la IVe Convention de Genève, le 
premier voulant que les Parties au conflit favorisent, autant 
que possible, les mesures prises pour rechercher les tués 
ou blessés et pour venir en aide aux personnes exposées à un 
grave danger. Ce sont précisément les organismes de protection 
civile qui seront chargés de ces tâches, plus que le personnel 
militaire, et ce sont donc ces organismes qui, tout naturelle
ment, selon l'esprit de ces dispositions doivent être assistés.

Cependant, comme le relève à juste titre le rapport 
de 1964, l'obligation faite aux belligérants de laisser les 
organismes "protégés" poursuivre leur activité, ou même de leur 
venir en aide n'est pas absolue·, elle connaît des limites, en 
particulier dans les zones des opérations militaires. Ces limi
tes découlent d'exigences dont tiennent également compte les 
stipulations de la IVe Convention de Genève, à savoir la réserve 
des "exigences militaires" (par ex. à l'art. 16) et celles 
des "moyens disponibles" (par ex. à l'art. 55).

Dans la réglementation envisagée, le libre exercice 
de l'activité des organismes de protection civile et l'assis
tance à leur fournir, seront sans doute accompagnés de réserves 
de ce genre, qu'il appartiendra aux Gouvernements de préciser. 
Pour marquer qu'il en est conscient, le CICR se bornera, au 
stade actuel) à accompagner des termes "dans toute la mesure du 
possible" le principe qu'il préconise à la fin de ce chapitre.

b) Protection du personnel

Comme l'indique le rapport des experts de 1964 (p. 10) 
la protection qui doit être accordée au personnel 
sera construite par analogie plutôt avec les dispositions de 
la IVe Convention de Genève qu'avec celles de la 1ère.
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"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. À cet égard, il faut considérer que l'article 
20 de la IYe Convention de Genève prévoit le respect et la 
protection, non seulement du personnel "affecté au fonction
nement 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 ar
ticles 21 et 22 de la IVe Convention, sont bénéficiaires 
également d'une protection particulière les transports sur 
terre, sur mer ou par voie aérienne, de blessés et de mala
des civils, d ’infirmes et de femmes en couches."

Il y aurait donc lieu de poser pour principe que le 
personnel des organismes visés par la réglementation doit béné
ficier d'une protection "particulière", la IYe Convention de 
Genève, à propos du personnel des hôpitaux, n'emploie pas ce 
qualificatif, mais il est sous-entendu et surtout il se comprend 
parce que ce surcroît de garanties est lié en fait à l'exercice 
des fonctions spéciales dévolues à ce personnel.

Cette notion de "protection liée à l'exercice des fonc
tions" figure dans l'article 20, à propos du personnel temporaire 
des hôpitaux civils, et il nous paraît opportun de la reprendre 
pour le personnel des organismes de protection civile. En effet, 
une partie des membres de ces organismes ne sont pas constamment 
en service; ils y entrent à l'occasion du danger, puis regagnent 
leurs occupations civiles et privées. Pour ces personnes là, il 
est normal de prévoir leur protection dans la mesure où elles 
exercent leurs fonctions. Quand a.u personnel constamment en 
service - situation qui existe également - les termes "dans 
l'exercice de ses fonctions" le couvriront en permanence, 
puisqu'il est en quelque sorte en permanence en fonction.

Cette expression "dans l'exercice de ses fonctions" ne 
signifie pas, bien entendu, qu’une fois qu'il les a quittées, le 
personnel de la protection civile n'a plus droit à aucune pro
tection; au contraire, à ce moment là, il aura les mêmes droits 
que les populations civiles en général et notamment en terri
toire occupé. Il paraît en effet indiqué de ne pas constituer 
une protection particulière individuelle qui suivrait chaque 
membre de la protection civile comme son ombre.

En revanche, l'obligation de respecter le personnel de 
la protection civile dans l'exercice de ses fonction, est absolue, 
et il n'y a pas lieu de l'accompagner des réserves qui "s"1 îm- 
posent dans le cas des obligations prévues plus haut sous la 
lettre a).
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Enfin, question de terminologie, le s  termes "respectés  
et protégés" pourraient certes être expliqués. On pourrait  
dire " l e  personnel en question ne pourra f a i r e  l ' o b j e t  d 'actes  
h ost i le s  et sera protégé en toutes circonstances contre toute  
a tte in te " ,  car c 'e s t  b ien là  le  sens profond de ces terme<s. Mais 
comme ces dern iers  sont t rad i t ion n e ls  et déjà  employés à maintes 
rep r ises  dans l e s  Conventions de Genève, i l  y aurait  l i e u  de 
le s  reprendre sans changement.

*
* •*r

Comme conclusion à ce chapitre sur l a  protection généra le ,  l a  
réglementation envisagée pourrait  poser l e s  pr inc ipes suivants :

Les organismes "protégés" doivent »dans toute l a  mesure 
du poss ib le ,  être en mesure d ’ exercer leur  a c t iv i té  humanitaire 
sans entrave, et recevo ir  des autor ités  m i l i t a i r e s  et c i v i l e s  
l ’assistance nécessaire à l 'accomplissement de leurs  tâches ;

leur  personnel doit, dans l ' e x e r c ic e  de ses fonct ions , 
être respecté et protégé en toutes circonstances.

2. Protection en territoire occupé

Le rapport des experts de 1964 (p. 12) indique à juste 
titre ce qui suit :

"Pour 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 ¿7) et - de la IVe Convention de Genève, 
(art. 51, 53 à 57, 59 à 63). L'article 63 de la IVe Conven
tion de Genève traite en particulier la question des "orga
nismes spéciaux d'un caractère non militaire, déjà existants 
ou qui seraient créés afin d'assurer les conditions d'exis
tence de la population civile par le maintien 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 égale
ment à l'activité et au personnel de ces organisations; 
celles-ci doivent être en mesure de poursuivre leur activité 
et la Puissance occupante ne pourra pas exiger de changements 
dans le personnel susceptibles de porter préjudice à cette 
activité."
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Ainsi, les éléments de la protection sont déjà en grande 
partie contenus en principe dans l ’art. 63; il s'agit de les 
développer et de les préciser, notamment en ce qui concerne 3 
d 'entre eux.

a) Devoirs de l ’occupant de "faciliter" l'activité en cause

Dans l ’art. 63, il est die simplement que les Sociétés 
de la Croix-Rouge devront pouvoir"poursuivre leur activité".
Mais il y aurait lieu d'exprimer d ’une façon encore plus forte 
l'obligation incombant à la puissance occupante, comme le font 
plusieurs dispositions de la IYe Convention de Genève, par les 
termes : "la puissance occupante facilitera, ou "a le devoir de 
faciliter".

Même si une telle obligation est déjà contenue implici
tement dans la règle générale d'assistance posée précédemment, 
il y a intérêt à la mentionner expressément et avec plus de force 
encore à propos du territoire occupé. En effet, en raison de 
l ’obligation qu’à l'occupant de faciliter le fonctionnement des 
établissements consacrés aux soins et à l ’éducation des Infants 
(art. 50 de la IYe Convention), d ’assurer le ravitaillement de la 
population (art. 55) de maintenir .en service les établissements 
des services médicaux et hospitaliers (art. 56 de la IYe Conven
tion), le devoir de faciliter la tache des organismes de protec
tion civile apparaît primordiale : sans le fonctionnement de ces 
organismes qui doivent as sux1 ci la survie des populations, il ne 
peut être question de veiller à la santé, à l'éducation et au 
ravitaillement.

Ce raisonnement permet du même coup de laisser de côté 
la réserve, souvent critiquée, qui figure en tête de l'art. 65 
et qui ne figure d ’ailleurs pas à propos des diverses obligations 
de l ’occupant quant à la santé et à l'éducation .

En conclusion,, la réglementation pourrait poser pour 
principe qu’en cas d ’occupation, la Puissance occupante a le 
devoir de faciliter l'activité des organismes "protégés", en leur 
fournissant en particulier les moyens matériels et les autorisa
tions nécessaires à 1 1 accomplissement efficace de leurs tâches.
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b) P£°4ection de la structure des organismes en question

Le principe qui précède a trait à un devoir d 1act ion 
de la puissance occupante, devoir implicite dans l'art. 63.
Un second principe qui s' impose également a trait a un devoir 
d ’abstension de l'occupant. Il ne doit pas, par des changements 
dans la structure ou le personnel des organismes en question, 
aboutir à paralyser leur activité. Ce principe figure déjà 
assez explicitement dans l'art. 63, lettre b) de la IVe Conven
tion de Genève et il suffira de la reprendre sans grand change
ment, comme l'ont proposé les experts de 1964. (Rapport p. 13, 
lettre a)).

les experts se ont montrés soucieux, en particulier, 
que l'occupant ne puisse porter préjudice à l'activité des or
ganismes précités en usant des pouvoirs que lui donne la 
IVe Convention par l'article 51 (réquisition) ou par l'article 
54 prévoyant la possibilité d'écarter de leur charge les titu
laires de fonctions publiques. Tenant compte de ce souci, la - 
réglementât ion pourrait poser pour principe que l'occupant ne 
pourra, exiger dans le personnel et la structure des organismes 
"protégés" aucun changement qui pourrait porter préjudice à 
l'exercice efficace de leur activité, ni user des pouvoirs que 
lui accordent les articles 51 et 54 de la IVe Convention de 
Genève pour compromettre ou paralyser cet exercice.

c) Devoirs de s'en tenir aux taches existantes

Le rapport des experts do 1964 (p. 14, lettre b), 
prévoit que l'occupant devrait être empêché d'astreindre'le 
personnel de la protection civile à des réquisitions en faveur 
des besoins de l'armée d'occupation, conformément à l'article 
51 de la IVe Convention de Genève. Il parait d iff ici le d'inter
dire des réquisitions individuelles, qui ne s'adresseraient pas, 
naturellement, aux membres 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, comme nous l'avons 
dit, les membres de la protection civile ne sont pas en service 
à plein temps. Mais, le principe posé précédemment, à savoir 
l'interdiction d'user des réquisitions de façon à paralyser 
l'activité des organismes en question, va déjà constituer un 
frein à l'égard du danger redouté; en outre, il y a lieu de 
s'opposer à ce danger par un autre principe qui est implicite 
dans le passage du rapport des experts de 1964 que nous avons 
c ité.

Il faut, en effet, que l'occupant ne puisse assigner 
aux organismes de protection civile d'autres tâches que celles 
qui sont prévues par la réglementation envisagée. Vu la
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dél im itat ion  s t r ic te  des tâches adoptée dans l a  section p ré 
cédente, i l  y a grand in té rê t  à marquer que l 'occupante do it  
s ’ en ten ir  -  en ce qui concerne le s  organismes de protection  
c i v i l e  comme te ls  -  aux tâches prévues par l a  réglementation.  
Ainsi  sur ce point, la  réglementa,!ion envisagée apportera it  un 
complément u t i le  à l ' a r t i c l e  51 de l a  IYe Convention de Genève.

La réglementation pourrait  en même temps, f a i r e  a l l u 
sion à un autre problème soulevé par l e  rapport des experts,  
à savo ir  l a  nécessité d ' in te rd i r e  à l 'occupant de fo rce r  les  
organismes préc ités  à se rv ir  en dehors du t e r r i t o i r e  occupé et  
notamment au bénéfice de son propre t e r r i t o i r e .  D 'a i l l e u r s  
une t e l l e  interd ict ion  est conforme à l ' a r t i c l e  49 de la IVe 
Convention de Genève. Les experts ont réservé cependant -  
à juste  t i t r e  -  le s  actions de secours qui seraient au bénéfice  
de rég ions f r o n t a l i è r e s .

En conclusion, l a  réglementation pourrait  poser pour 
principe que :

aux organismes v isés  par  l a
rég i 'einen tat ion d 'autres  tâches que c e l l e s  qui sont prévues
pour ces organismes, n i  l e s  astre indre à s e rv i r  en dehors
du t a r r i t o i r e  occupé, sous réserve des actions de se cours
intéressant le s  régions f r o n t a l i è r e s .
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II - Protection du matériel

1. Protection du matériel en général

Si les Conventions de Genève offrent à plusieurs reprises, 
comme le rapport le montre plus haut, des indications pour les 
solutions à donner au problème que soulève la protection du per
sonnel, ces indications sont moins nombreuses et moins nettes 
quand il s'agit de la protection du matériel. En effet, le maté
riel de la protection civile soulève des difficultés d'un ordre 
particulier, bien mises en évidence par la réunion d'experts de 
1964 (Rapport 1964, p. 12)«

Alors que le matériel sanitaire, par sa nature même, a 
toujours une destinaàion humanitaire, il n'en est pas ainsi d'une 
partie du matériel des organismes visés par la réglementation. Le 
matériel de ces derniers est composé d'éléments (par exemple ca
mions, bull-dozers, pioches, échelles du service du feu), qui 
peuvent être employés aussi bien dans des actions de secours en 
faveur des populations civiles que dans des opérations visant à 
protéger des installations militaires. C'est cette dualité de 
destination, cette "polyvalence" d'une partie du matériel de la 
protection civile, qui en rend plus difficile la protection.

Les experts de 1964 ont tout d'abord posé pour principe 
que le matériel "monovalent" de la protection civile, c'est-à- 
dire qui ne peut être employé que pour des tâches humanitaires 
des organismes en question (par exemple, une ambulance) doit 
être protégé en toutes circonstances. Le CICR estime qu'un tel 
principe est avisé et qu'on peut le suivre. Quant au matériel 
pouvant être employé à diverses fins, les experts, dans leur ma
jorité, ont proposé de poser pour principe que ce matériel est 
propre à bénéficier de la protection pour autant qu'on en fait 
usage d'une façon exclusive et permanente pour des fins de pro
tection civile.

A la lumière des idées fondamentales inspirant les solu
tions préconisées par le CICR, ce principe paraît judicieux. Il 
offre même le critère permettant d'apporter une solution aux 
problèmes considérés. En effet, ce qu'il faut considérer, c'est 
moins la nature même du matériel, que l'usage permanent qui en 
est fait.

Du point de vue de ce critère, un organisme de protection 
civile est amené, dans son activité, à faire usage d'un matériel 
de deux sortes. En premier lieu, il utilisera un matériel qui 
lui est propre. qui est affecté exclusivement à ses activités 
humanitaires, dont il a été doté par les pouvoirs publics et qui 
lui est donc étroitement lié. Même si certains éléments de ce 
matériel sont par nature "polyvalents" au sens indiqué plus haut,
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en réalité 1'ensemble de ce matériel fait corps avec la protec
tion civile, est indispensable à l'efficacité de son action et 
doit, par conséquent, bénéficier sans distinction de la protec
tion spéciale. C'est ce matériel qui pourra être marqué du si
gne distinctif, comme nous l'exposerons plus loin à propos de la 
signalisation.

En second lieu, la protection civile fera également ap
pel, dans ses actions de secours, à un matériel qui ne lui est 
pas propre, mais qu'elle utilise temporairement, et qui a une 
série d'autres affectations, peut-être militaires. Nous 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 d'un organisme visé par la 
réglementation, c'est-à-dire affecté exclusivement et en perma
nence à ses activités humanitaires, on pourrait, en s'inspirant 
de l'article 33 de la Convention de Genève, poser pour principe 
qu'il ne doit pas être attaqué ni détruit intentionnellement. 
Même en cas de nécessités militaire?,le matériel indispensable 
à la surtrie des populations doit, pour cette raison même et com
me le matériel sanitaire militaire, bénéficier d'une protection 
absolue.

Ce principe doit également s'appliquer en cas d'occupa
tion, comme l'ont d 'ailleurs reconnu les experts de 1964 (Rap
port p. 14). Il découle d'ailleurs implicitement de l'obliga
tion d'assistance que nous avons dégagée plus haut à propos de 
la protection des organismes et du personnel en territoire oc
cupé. En l'occurrence, c'est-à-dire à l'égard de l'occupant, 
ce principe se traduira par l'interdiction de saisir ou de ré
quisitionner le matériel destiné à l'usage exclusif de la pro
tection civile.

Doit-on craindre qu'un tel principe -n'entraîne des abus, 
qu'un belligérant ne mette sous le couvert de la protection ci
vile du matériel qu'il voudrait, pour le cas dé l'occupation, 
faire échapper aux saisies et réquisitions. Contre ce danger, 
l'exigence d'une affectation "exclssive et permanente" offre 
des garanties suffisantes.

En outre, pour éviter qu'un belligérant ne gonfle arbi
trairement le volume du matériel de sa protection civile, on 
pourrait ajouter qu'il doit s'agir du matériel nécessaire à la 
sauvegarde des populations, critère qui déterminerait ainsi le 
volume raisonnable du matériel propre dont peut disposer un or
ganisme de protection civile, compte tenu des dangers auxquels 
la population du pays est exposée. A cet égard, il faut se ren
dre compte qu'avec le développement de la guerre aérienne, tout 
point du territoire peut être brusquement l'objet d'une attaque
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à longue distance; par conséquent, le matériel nécessaire à la 
protection civile dans un endroit donné, ne doit pas être estimé 
seulement d'après les dangers auxquels cet endroit est exposé en 
fait, mais aussi d'après les dangers auxquels il peut être exposé.

En conclusion, la réglementation devrait donc poser pour 
principe que le matériel nécessaire à la sauvegarde des popula
tions, qui est utilisé par un organisme "protégé" exclusivement 
et en permanence pour ses activités humanitaires, ne doit pas 
être attaqué ni détruit intentionnellement, ni saisi ou réqui- 
sitionné.

b) Comme nous l'avons dit, indépendamment de son matériel 
propre, un organisme visé par la réglementation va parfois re
courir également, dans ses actions de secours, à un matériel com
plémentaire (par exemple des moyens de transport, du matériel de 
génie), qui sera mis temporairement à sa disposition par des 
services publics ou militaires étrangers à la protection civile, 
et qui retournera à ces services, une fois terminée l'action de 
secours. Il ne saurait être question d'attribuer une protection 
permanente à ce matériel d'appoint, à moins qu'il n'en bénéficie 
déjà en vertu du droit des gens (par exemple des ambulances mi
litaires ).

Cependant, on peut s'inspirer ici de la règle figurant à 
la 1ère Convention de Genève, à l'article 33, à savoir que le 
matériel ne peut être détourné de son emploi tant qu'il est né
cessaire aux blessés et malades. Un même principe pourrait être 
adopté pour ce matériel "complémentaire", Si la protection ci
vile a dû y recourir dans une de ses interventions, en plus de 
son matériel propre, c'est qu'il est absolument indispensable 
vu l'ampleur des destructions et des victimes à secourir. Il 
paraît donc nécessaire, tant que dure l'action de secours, que 
ce matériel ne soit pas enlevé à l'organisme de la protection 
civile, et cela notamment lorsque cette action se poursuit en 
zone d'opérations militaires. En revanche, une fois l'action 
terminée, l'ennemi pourra disposer de ce matériel, conformé
ment aux lois de la guerre.

En conclusion, la réglementation devrait poser pour prin- 
principe que lors d'une action de secours en faveur de la popu
lation civile, le matériel utilisé à cette fin par un organisme 
"protégé", même s'il n'est pas affecté exclusivement et en per
manence aux activités de cet organisme, ne sera ni détruit ni 
détourné de cet emploi, tant que ne sont pas achevés le sauve
tage et la mise en sécurité des populations en danger.
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III - Protection des installations et des bâtiments

Les experts de 1964 (Rapport pp. 12 et 14) ont assimilé 
au matériel les installations et les 'bâtiments des organismes 
de protection civile, en ce qui concerne la protection. Ce
pendant, une telle assimilation soulève des difficultés et ne 
paraît pas possible ipso facto.

ne -Éiatériel est ; en_ principe -mobilèj par là même sa pro
tection est possible selon les principes dégagés plus haut. En 
revanche, pour les bâtiments de la protection civile, îjaême réser
vés à son usage exclusif, on ne saurait envisager une protection 
absolue à l'instar de celle des hôpitaux, protection qui implique
rait une signalisation de grandes dimensions. Il faut recommander 
seulement que, dans toute la mesure du possible, ces installations 
et bâtiments soient éloignés des objectifs militaires et même des 
localités - ce qui est déjà le cas dans certains pays.

En revanche, on pourrait envisager une protection relative, 
en s'inspirant également de l'article 35 de la 1ère Convention : 
il s'agit, en toutes circonstances, d'assurer la sécurité du per
sonnel ou du matériel des organismes "protégés", qui se trouve
raient dans ces installations ou bâtiments lors d'opérations mi
litaires, 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 réquisitionnés ou détruits intentionnellement que si les 
autorités militaires responsables ont pris au préalable les me
sures nécessaires à la mise en sécurité du personnel ou du ma
tériel qui s'y trouve.

De toute fa.çon, la protection des installations et bâti
ments devrait faire, de la part des Gouvernements,l'objetd'une étude 
plus approfondie, en vue de la réglementation envisagée.

IV - Protection des organismes en question 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 à juste titre leur rapport (p. 16) :

"la guerre moderne peut provoquer dans un pays des dégâts 
tels que les organisations nationales se révèlent insuffi
santes et qu'il est nécessaire de recourir à des organisations 
étrangères. À cet égard, la collaboration d'organisations 
de protection civile de pays neutres entre aussi bien en li
gne de compte que celles des Etats co-belligérants. Les
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articles 27, 32 et 34 de la 1ère Convention de Genève pour
ront servir d'exemple 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 contri
bution des organisations de protection civile de pays neutres, 
lorsqu'elle dépasse le cadre de l'aide sanitaire, reste com
patible 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".

Tout en partageant cette conclusion, il y aurait lieu, ce
pendant, de préciser que le concours apporté par un organisme de 
pays neutre devrait garder un caractère auxiliaire. Soue jette 
réserve, le principe posé par les experts, quant à la collabora
tion internationale en matière de protection civile, doit être 
approuvé et même recommandé avec force.

Selon un tel principe, le personnel d'un organisme "pro
tégé" de pays neutre prêtant son concours à celui d'un belligé
rant devrait donc bénéficier d'une protection identique à celle 
de l'organisme qu'il assiste, une fois remplies les conditions qui 
auraient: été prises d'après l'article 27 précité (avoir l'auto
risation de son propre Gouvernement· et du belligérant intéressé, 
être placé sous le contrôle de ce dernier, avoir été notifié à 
1'adversaire).

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

En même temps que le droit international humanitaire 
a développé une protection pour certaines catégories de per
sonnes, il a prévu des obligations complémentaires, destinées 
à permettre aux belligérants de reconnaître, par des éléments 
extérieurs, la qualité des personnes à protéger spécialement.
Ces éléments sont constitués principalement par des signes dis
tinctif, par des document d'identité et par des notifications 
internationales. Ainsi l'obligation faite aux personnes "pro
tégées" de se signaler quand leur qualité pourrait n ’être pas 
immédiatement visible, constitue le corollaire indispensable de 
leur droit à la protection.

Ce lien entre la protection et la signalisation corres
pond à une tendance générale du droit humanitaire. Il serait 
donc tout naturel de le reprendre dans la réglementation envi
sagée. Les réunions d'experts de 1961 et 1964- ont aussi porté 
leur attention sur ces éléments, notamment sur trois 
d ' entre-euxjque le rapport va examiner successivement : la signa
lisation, les cartes d'identité et la notification internationale.

Les deux premiers éléments (signes et carte d'identité) 
sont, en quelque sorte, des moyens directs permettant aux inté
ressés de faire reconnaître leur qualité, alors que le troisième, 
la notification internationale, représente un moyen indirecte.

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^dès le 
début de ces études»reconnue. Les experts de 1961, comme ceux 
de 1964, se sont prononcés en faveur de l'adoption d'’une telle 
signalisation. Dans sa résolution de 1961, le Conseil des Délé
gués faisait état en particulier de "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 organisations de pro
tection civiles serait inefficace"«·
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Les arguments qui ont été avancés pour j u s t i f i e r  l ' a d o p 
tion d'une s ign a l i sa t io n  p a r t ic u l iè r e  sont ceux- là  même que nous 
avons évoqués plus haut, au début du rapport, à propos des r a i 
sons fondamentales qui motivent le  renforcement de l a  protection  
de ces organismes. Bornons-nous, i c i ,  à souligner un des plus  
importants, à savoir  le  f a i t  qu'en se trouvant pa r fo is  en zone 
d 'opérations m i l i ta i r e s ,  pour remplir sa mission, l e  personnel  
de l a  protection c i v i l e  court l e  danger d 'ê t r e  confondu avec 
des combattants ou du personnel m i l i t a i r e ,  d 'autant plus q u ' i l  
portera  souvent un casque ou un uniforme.

À propos du signe distinctif à adopter, les consulta
tions d'experts ont mis en évidence plusieurs éléments. Tout 
d'abord certains ont manifesté quelque appréhension à l'égard 
d'une multiplication des signes distinctifs, puisqu'à côté de 
l'emblème de la oroixrr.ouge (croissant-rouge, lion et et soleil 
rouge), il existe également l ’emblème des biens culturels, éta
bli par la Convention de La Haye de 1954, ou le bâton serpentaire 
rouge, qui est proposé par le CICR pour distinguer le personnel 
médical civil. Cependant, en dépit de cette crainte, la plu
part des experts se sont prononcés pour la création d'un 
nouveau signe, propre aux organismes de protection civile visés 
par la réglementation envisagée, et l'extension de la Croix- 
rouge au personnel de ces organismes n'a guère été envisagée, 
point sur lequel nous revenons plus bas.

Certains experts ont également préconisé un uniforme ou 
un casque d'une couleur déterminée. Cependant, ces propositions  
ont soulevé certa ines ob ject ions .  L 'adoption  d'un uniforme de 
couleur pourra it  entraîner des f r a i s  trop é levés  pour beaucoup 
de pays» de plus une part ie  du personnel, c e lu i  qui n 'e s t  pas 
en service en permanence, ne dispose pas nécessairement d'un  
uniforme. D 'autre part, l e  casque ne peut pas toujours être 
porté par le  personnel de l a  protect ion  c i v i l e .  Aussi l a  majo
r i t é  des experts se s o n t - i l s  r a l l i é s  à l ' i d é e  d'un signe d is 
t i n c t i f  uniforme et auss i  simple que p o s s ib le .

A cet egard, certains experts ont préconisé l'adoption 
d'un cercle rouge sur fond jaune (représentation stylisée de 
l'initiale C du mot civil); cette proposition a été 
accueillie avec faveur par les experts de 1964, d'autant plus 
que, par sa. simplicité et sa forme, un tel signe éviterait les 
raisons qui ont conduit à l'adoption du croissant ou du lion 
et soleil rouge à côté de la croix-rouge.
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Les conclusions du CiGR

Si l'opportunité d'une signalisation spéciale pour les 
organismes "protégés" ne fait aucun doute,, il faut montrer clai
rement pourquoi l'emblème de la Croix-Rouge ne peut pas entrer 
en ligne de compte quand il s'agit de 1'ensemble du personnel de 
ces organismes, en réservant le cas du personnel sanitair e, qui 
est traité plus loin. Indépendamment même des motifs juridiques, 
qui seront évoqués également plus loin, cette impossibilité tient 
à une raison fondamentale : en temps de conflit armé, cet emblème 
distinctif évoque et doit évoquer l'aide de caractère sanitaire 
et médical. Or les fonctions de la protection civile sont aussi 
d'un autre caractère : elles sont techniques, par ex. par le 
sauvetage, par le maintien des services d'utilité publique; 
elles sont sociales, par l'évacuation ou l'assistance aux évacués 
ou aux sans-abris, par ex.. Cet autre caractère appelle donc 
un autre signe distinctif, qui pourra symboliser l'aide techni
que et sociale,de même 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 à suivre : renonçant à l'obligation 
d'un vêtement ou même d'un casque de couleur, on préconisera un 
signe distinctif aussi simple que possible, uniforme et porté 
aussi d'une façon uniforme (comme brassard, ou sur le dos 
et sur le casque par ex.). A cet égard le cercle rouge sur un 
fond jaune qui a été préconisé parait présenter de nombreux avan
tages, mais il appartiendra aux Gouvernements, à un stade 
ultérieur, de se déterminer à ce sujet.

Ce signe devra. être "reconnaissable à distance", selon 
la terminologie traditionnelle, ce qui signifie à une certaine 
distance, mais non pas du haut des airs, car la signalisation 
du personnel de la protection civile ne saurait le protéger, 
comme celle du personnel des hôpitaux, contre les a/fctaques à 
longue distance.

Enfin, faut-il parler d'un signe fixe, et faut-il 
limiter l'usage du signe, comme pour le personnel hospitalier, 
aux "territoires occupés et aux zones d'opérations militaires", 
selon l'art. 20 de la IVe Convention de Genève ? Il parait 
préférable, en définitive, de faire intervenir une autre limi
tation : celle qui accompagne déjà la protection du personnel 
en cause» De l'avis du CICR, en effet, le signe distinctif de
vrait être porté par ce personnel "dans l'exercice de ses fonc
tions" , car c'est dans ces circonstances qu'il sera normalement 
exposé au danger.
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Et même si, lorsqu' il est en fonction, ce personnel ne 
se trouve pas en territoire occupé ou en zones d’opérations 
militaires, le port du signe distinctif aurait l’avantage 
d’habituer la population au sens profond de cet emblème. Il y 
a là, en effet, un élément à ne pas négliger. Alors qu'un 
emblème comme la c'roix-rouge est très connu, il n'en serait pas 
de même de celui qui serait adopté pour les organismes en cause. 
Il conviendrait donc d ’assurer autant que possible sa diffusion 
auprès du grand public, sans exclure la possibilité qu'il soit 
arboré déjà dans des exercices du temps de paix.

Bn conclusion, la réglementation envisagée pourait 
poser pour principe que, dans l'exercice de ses fonction, le 
personnel des organismes "protégés" portera d'une façon uni-~ 
forme un signe distinctif reconnaissable à distance.

2* Signalisation du Service sanitaire des organismes "protégés"

Plusieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont, 
en réponse à une enquête du CICR, estimé "injuste" que les 
services sanitaires de la protection civile, qui font un tra
vail équivalent aux services sanitaires militaire?, ne puissent 
pas bénéficier du port de l'emblème de la croix-r'ouge . Ces 
Sociétés, en effet, qui forment des sanitaires volontaires, 
voient ces derniers versés soit dans les forces armées, où ils 
bénéficient de cet emblème, soit dans le. protection civile, 
où ce bénédice leur est refusé.

La majorité des experts de 1964 a tenu un raisonnement 
semblable et s'est prononcé en faveur de l'extension du signe 
de la croix-rouge au personnel sanitaire de la protection ci
vile, signe qui pourrait être accompagné du signe particulier 
de l'organisation (Rapport p. 17). Ils ont reconnu cependant 
qu'une telle extension se heurterait à des sérieuses difficul
tés juridiques; en particulier, ils sont restés divisés sur la 
question de savoir si l'article 44 de la Première Convention 
autorise ou non une extension du signe, notamment en raison 
des termes "les autres Conventions internationales réglant 
semblable matière".

A défaut d 'extension  poss ib le  dans le  cadre du d ro i t  
ex istant,  d 'au t re s  so lut ions  ont été envisagées par l e s  ex
perts .  L'une con s is te ra it  à munir l e  personnel san ita ire  de l a  
protection c i v i l e  du signe proposé par le CICR pour le personnel  
médical c i v i l  : l e  bâton serpenta ire  rouge sur fond blanc; mais 
ce signe n 'a u r a i t  qu'une va leur  ind ica t ive ,  tout à f a i t  in su f 
f i s an te  aux yeux de p lus ieurs  experts .
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Une autre solut ion con s is te ra it  à rattacher  le person
nel san ita ire  de l a  protection c i v i l e  aux hôpitaux c i v i l s ,  ce qui  
l u i  permettrait de b én é f ic ie r  du signe de l a  ¿roix -rouge, en 
vertu de l a  IVe Convention de Genève; c e l l e - c i  n 'e n g lo b e - t - e l l e  
pas l e  personnel a f fecté  à " l a  recherche et au transport des 
b le ssés "  dans l a  catégorie du personnel h o sp it a l ie r  ?

Ces diverses so lut ions  ont soulevé cependant p lus ieurs  
objections de l a  part de certa in s  experts. En étendant l 'u s age  
de l'emblème de l a  cro ix -rouge ,  on augmente le s  r isques d 'abus  
dans une t rès  grande proport ion et i l  en résu lte  inévitablement  
un a f fa ib l issem ent  de l a  va leur  de l 'emblème. De plus, une t e l l e  
extension en tra în e ra i t  des d i f f i c u l t é s  d 'ordre  psychologique 
au sein même de l a  protection c i v i l e .  Enfin, le s  se rv ices  san i 
t a i r e s  de l a  protection c i v i l e  étant en général autonomes, leur  
rattachement aux hôpitaux c i v i l s  amènerait des problèmes 
d 'ordre  adm in is t ra t i f  sauvent insurmontables. Aussi ces experts  
se s o n t - i l s  opposés à toute d is t inc t ion  entre l e s  divers serv ices  
de l a  protection c i v i l e ,  estimant que le  personnel san ita ire  
devrait  porter uniquement l e  signe p a r t i c u l i e r  commun à tous le s  
se rv ic e s .

Les conclusions du CICR

le  problème de l a  s ign a l i s a t io n  du personnel san ita ire  
de l a  protection c i v i l e ,  comme on l e  v o i t ,  a été un de ceux 
que l a  réunion d 'experts  de 1964- a l e  plus vivement débattu;  
aussi l e  CICR y a - t - i l  porté une attention  p a r t i c u l i è r e .  Au 
terme de cet examen, i l  estime q u ' i l  est prématuré de prévoir  
déjà, ê u stade actuel de ces travaux, l 'e x ten s io n  du signe de 
l a  c ro ix  rouge au personnel et au serv ice  san ita ire  des organis 
mes "p ro tégés^ . Cette conclusion ne s i g n i f i e  nullement q u ' i l  
exclut complètement l a  p o s s ib i l i t é  u lté r ieu re  d'une t e l l e  ex
tension, comme nous l e  montrerons p lus  lo in ;  e l l e  s i g n i f i e  
seulement que, préconiser actuellement cette extension pourrait  
peut-être nuire plus que s e r v i r .

Cette conclusion n 'e s t  pas dictée par un point de vue 
étroitement ju r id iqu e .  De ce point de vue, en e f f e t ,  i l  est 
normal de reconnaître q u ' i l  n 'y  a pas d 'obstac les  insurmontables 
à l ' e x te n s io n  envisagée du signe de l a  cro ix  rouge. Non '. cette  
conclusion se fonde sur des ra isons  beaucoup plus profondes, 
d 'ordre  psychologique, d'une part, et de po l it ique  jurid ique  
au sens la rge ,  d 'autre  part .
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a) D 'o rd re  p sy ch o lo g iq u e , tout d 'ab o rd . L e s  e x p e r ts  ont 
souligné à m a in te s  r e p r i s e s  qu'aucune d is t in c t io n  ne devait ê tre  fa ite  
e n tre  le s  d iv e r s e s  s e c t io n s  de la  p ro te c to o n  c iv i le  quant à l 'é ten d u e  des 
g a ra n t ie s  à le u r  a c c o r d e r  : le  s e c o u r is t e  ou le p o m p ier  qui, "e n  p r e m iè r e  
l ig n e " ,  r e t i r e  le  b le s s é  des d é c o m b re s  e x e r c e  une a c t iv i té  a u s s i  digne de 
p ro te c t io n  que l ' i n f i r m i è r e  dans l 'h ô p ita l .  En  r a is o n  du c ré d it  qui s 'a t t a 
che au signe de la  c r o ix  ro u ge , le  fa it  d ' in s is t e r  pour é ten d re  ce  signe 
au p e rso n n e l  s a n ita ir e  ne m a n q u era it  p as d 'ê tr e  in te r p r é té  co m m e une s o r te  
de d ist in ct io n  o p éré e  e n tre  le s  d if fé re n ts  s e r v ic e s  de la  p ro te c t io n  c iv i le ,  
co m m e  une im p o rta n ce  plus grand e a ttr ib u é e  au p e rs o n n e l  s a n i t a i r e ;  l e s  
m e m b r e s  des a u tr e s  s e r v i c e s  p o u rra ie n t  r e s s e n t i r  c e t te  dualité de signe 

» co m m e une dim inution dans le s  g a r a n t ie s  qui leu r  sont a c c o r d é e s .  Or,
ce  qui com pte d 'ab o rd , c 'e s t  de donner le  m axim um  de c r é d i t ,  le  m axim u m  

f  de v a leu r  au signe nouveau que l 'o n  veut c r é e r  pour l 'e n s e m b le  du p e r s o n -
n el des o r g a n is m e s  " p r o t é g é s " .

C e r t e s ,  l e s  S o c ié té s  n a t io n a le s  de la  C ro ix -R o u g e  sont a m e 
n é e s  à s ' i n t é r e s s e r  p r in c ip a le m e n t à la  s ig n a lisa t io n  du s e r v ic e  s a n i ta i r e  
de la  p ro te c t io n  c iv i le ,  puisque c ' e s t  avant tout pour c e  s e r v ic e  q u 'e l le s  
fo rm e n t en g é n é ra l  du p e rso n n e l ,  et dans c e t te  p e r s p e c t iv e ,  e l le s  peuvent 
e n v isa g e r  une e x te n s io n  du signe de la  c r o i x  rouge à c e  s e r v i c e .  Cependant, 
co n fo rm é m e n t à toute s a  tra d it io n ,  la  C ro ix -R o u g e  a in té r ê t  à b ien  m o n tr e r  
qu'en e n tre p re n an t c e s  tra v a u x  ju r id iq u e s ,  son so u ci e s t  de v o ir  p ro té g é s  
non seu lem en t le  p e rso n n e l  q u 'e lle  " f o r m e " ,  m a is  to u s  ceu x  qui ont v é r i 
ta b le m e n t droit à une p ro te c t io n  p a r t i c u l iè r e  en r a i s o n  des tâ c h e s  q u 'i ls  
r e m p l is s e n t ,  p a r fo is  au p é r i l  de le u r  v ie .

b) Quant aux r a is o n s  de p olitiqu e ju r id iq u e ,  e l l e s  sont le s  
su iv a n te s .  L 'u s a g e  de l 'e m b lè m e  de la  c r o i x  ro u g e , co m m e  le s  a u tre s  
in st itu t io n s  fo n d am e n ta les  des C onventions de G enève, a été  r é g lé  par 
l 'e n s e m b le  de la  com m unauté des E t a t s ,  l o r s  des g ra n d e s  C o n fé re n c e s  
d ip lom atiq u es qui ont m is  au point c e s  C onventions. L e  jo u r  où la  co m m u 
nauté des E ta ts  e l l e - m ê m e  e s t im e r a i t  que le m om ent e s t  venu, pour une 
s é r i e  de r a i s o n s ,  de p r é v o ir  une e x te n s io n  de l 'u s a g e  de ce t  e m b lè m e ,  en 
p a r t i c u l ie r  au p ro fit  du p e rs o n n e l  de la  p ro te c t io n  c iv i le ,  a lo r s  p erso n n e  
ne p o u rra i t  p ré te n d re  s 'y  o p p o se r .  M ais ,  pour l ' in s ta n t ,  fo r c e  nous e s t  de 
c o n s ta te r  que le  n o m b re  des E t a ts  ayant approuvé le  p r in c ip e  de la  r é g l e 
m en tatio n  e n v isa g é e  e s t  e n c o re  l im ité  e t ,  tout en souhaitant que ce  n o m bre  
s 'é l è v e  ra p id em en t ,  i l  faut a d m e ttre  que le s  in st itu tio n s  fo n d am en ta les  
des C onventions de G enève, dont l 'u s a g e  de l 'e m b lè m e ,  ne peuvent p as  ê tr e  
m o d if ié e s  par des a c c o r d s  " p a r t i c u l i e r s " .

P r é v o ir  d é jà  une ex te n sio n  du s ign e  de la  c r o i x  ro u g e , 
c ' e s t - à - d i r e  une m o d if ica tio n  des r è g l e s  co n v en tio n n e lle s  qui en r é g is s e n t  
l 'u s a g e ,  ne p o u rra i t ,  s e m b l e - t - i l ,  q u 'a le r te r  l e s  P u is s a n c e s  qui ne se  
sont p as e n co re  p ro n o n c é e s  su r  le  p r in c ip e  de la  ré g le m e n ta t io n  e n v isa g é e .
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A s s u ré m e n t ,  s ' i l  a p p a ra is s a it  v é r ita b le m e n t im p o s s ib le  
d 'a r r iv e r  à une r é g le m e n ta t io n  pour l 'e n s e m b le  du p e rso n n e l  de la  p r o 
te c t io n  c iv i le ,  et, p a r  co n séqu en t, à l 'adoption  d'un signe d is t in c t i f  pour 
l 'e n s e m b le  de ce  p e rs o n n e l ,  i l  s e r a i t  a lo r s  to u jo u rs  te m p s de r e v e n ir  à 
l ' id é e  de l 'e x te n s io n  du signe de la  c r o ix  rouge au s e r v ic e  s a n ita ir e  de la  
p ro te c t io n  c iv i le .  M ais  une te l le  d é m a rch e , a c tu e lle m e n t,  équivaudrait 
à p r é ju g e r  le r é s u l ta t  des e f fo r ts  à e n tre p re n d re ;  c e u x - c i  doivent ten d re  
en p r e m ie r  lieu  au m ax im u m , c ' e s t - à - d i r e  à la  p ro te c t io n  et à la  s ig n a 
l is a t io n  de l 'e n s e m b le  des s e r v ic e s  appartenant aux o r g a n is m e s  v is é s  par 
la  ré g le m e n ta t io n .

E n  co n c lu s io n , le  CICR e s t im e  donc p r é fé r a b le  de n e pas 
en v isager , pour le  m o m e n t ,d 'é te n d re  l 'u s a g e  du signe de la  c r o i x  rouge, 
t e l  qu1! !  e s t  r é g lé  p ar  le s  Conventions de Genève, à la  p ro te c t io n  du 
p e rs o n n e l  s a n i ta i r e  des o r g a n is m e s  de p ro te c t io n  c iv i le .

3. S ig n a lisa t io n  du m a t é r i e l  et des b â t im e n ts  des o r g a n is m e s  " p r o té g é s " .

L a  so lu tion  à donner au p ro b lè m e  de la  s ig n a l is a t io n ,  du 
m a t é r i e l  et des b â t im e n ts  dépend é tro ite m e n t  de c e l le  que nous avons 
ap p o rtée  au p ro b lè m e  de leu r p ro te c t io n .

E n  ce  qui co n c e rn e  le  m a t é r ie l  a ffec té  e x c lu s iv e m e n t à 
l 'a c t iv i t é  des o r g a n is m e s  v is é s  p ar  la  ré g le m e n ta tio n ,  la  p r o te c t io n  
abso lu e  dont i l  d e v ra it  b é n é f ic ie r  im plique qu 'il  p u isse  p o r te r  en p e r m a 
n en ce  le  signe d is t in c t i f  qui s e r a i t  c h o is i .  Il n 'e s t  pas question d 'e n v isa 
g e r  i c i  une s ig n a l is a t io n  de g ran d es  d im en sio n s ,  qui p r o té g e r a i t  ce  m a té 
r i e l  co n tre  des a ttaq u e s  à longues d is ta n c e s .  L 'e s s e n t ie l  est  qu'on p u isse ,  
à vue hum aine, le  r e c o n n a î t r e  co m m e m a t é r ie l  p ro tég é . Le signe p o u rra it  
donc ê t r e  peint su r le s  é lé m e n ts  qui com posent ce m a t é r ie l .

Quant aux b â t im e n ts ,  dépôts et in s ta l la t io n s  a f fe c té s  e x c lu 
s iv em en t à la  p ro te c t io n  civile, i l s  pou rront a u ss i  a r b o r e r  ïe  signe d is t in c 
t i f ,  de faço n  â se  s ig n a le r  à vue. Nous avons indiqué d é jà ,  à propos de 
le u r  p ro te c t io n , q u 'il  fa l la i t  é c a r t e r  l ' id é e  d'une s ig n a l is a t io n  de gran d es 
d im en sio n s  v isan t à l e s  s o u s t r a ir e  aux a ttaques à longues p o r té e s .  Le  
s ign e  d is t in c t if  p o u rra i t  donc ê tr e  p la c é  aux e n tr é e s  des b â t im e n ts ,  év en 
tu e lle m e n t sous fo r m e  d'un drapeau. C e lu i - c i  ou toute au tre  fo rm e  que 
p re n d ra it  le  s igne d is t in c t if  s e r a i t  en levé  s i  le  b â t im e n t,  p a r  ré q u is it io n  
ou pour d 'a u tre s  r a i s o n s ,  c e s s a i t  d 'ê t r e  u t i l is é  p ar  la  p ro te c t io n  c iv ile .

E n fin , en ce  qui c o n c e rn e  le  m a t é r ie l  co m p lé m e n ta ire  que 
le s  o rg a n is m e s  " p r o t é g é s "  em p lo ien t te m p o ra ire m e n t  , c e r ta in s  e x p e r ts  
se  sont demandé, s ' i l  é ta it  p ossib le  de le  s ig n a le r  é g a le m e n t de façon
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te m p o r a i r e .  A cet égard , on p o u rra it  s ' in s p i r e r  de l ' a r t .  21 de la  IVe 
Convention de G enève, r e l a t i f  à la  s ig n a lisa t io n  des t r a n s p o r t s  s a n i t a i r e s ;  
c e t te  d isp o sit io n  im plique é g a le m e n t une s ig n a l isa t io n  te m p o r a ir e  pour 
l e s  v é h ic u le s  a f fe c té s  au t r a n s p o r t  des b l e s s é s  ou m a la d e s .  Il co n v ien d ra it  
m ê m e  d 'é la r g i r  ce tte  conception  et de p ré v o ir  la  p o s s ib i l i té  pour le s  o rg a 
n is m e s  " p r o té g é s "  qui sont en gagés  dans une a c t io n  de s e c o u r s  u rgen te  - 
indépendam m ent m êm e de l 'e m b lè m e  p o rté  p ar  le  p e rso n n e l  ou le  m a t é r ie l  
de se s ig n a le r  par le  s igne d is t in c t i f ,  m êm e d 'a s s e z  g ran d es  d im en

s io n s .  Ce g en re  de s ig n a lisa t io n ,  m ê m e  v is ib le  du haut des a i r s  dans 
c e r ta in e s  c i r c o n s t a n c e s ,  m o n tr e r a i t  a in s i  c la i r e m e n t  qu'un o rg a n ism e  
" p r o té g é s "  e s t  en action  dans un endro it donné. M ais , l 'u s a g e  d'ure te l le  
s ig n a lisa t io n  d ev ra it  ê tr e  r é s e r v é  aux s itu ation s  d 'u rg e n ce ,  et là  n o tam 
m ent où l 'o r g a n is m e  e s t  su s c e p tib le  d 'a ttaq u es  de toute n a tu re .

T e l l e s  sont, en co n c lu s io n , le s  quelques id é e s  dont p o u rra it  
s ' i n s p i r e r  la  r é g le m e n ta t io n  su r  ce  point, et qui d ev ra ien t ê tr e  e n c o re  
approfondies avant de pouvoir s 'e x p r im e r  en p r in c ip e s  d é te rm in é s .

* 5!c
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II - Identification du personnel par un document spécial

Nous avons déjà - dans l'introduction de cette section - 
relevé le lien étroit qui existe entre la protection et les élé
ments extérieurs permettant de reconnaître les personnes à proté
ger. Selon une tendance qui n'a fait que se développer dans les 
Conventions de Genève, un de ces éléments extérieurs est préci
sément constitué par les documents d'identification ou, plus sim
plement, la carte d'identité.

Les experts de 1961 ont constaté eux-mêmes que le signe dis
tinctif ne constituait qu'une présomption de la qualité particuliè
re de celui qui le porte, et que cette présomption serait renfor
cée si le porteur du signe pouvait, par une carte d'identité spé
ciale, apporter la preuve de sa qualité et de l'immunité qu'elle 
lui vaut. Pour cette raison, ces experts ont recommandé de pré
voir une carte d'identité pour le personnel des organismes visés 
par la réglementation, et les experts de 1964 ont confirmé ce 
voeu (Rapport de 1964, p.18). Dans l'un et l'autre cas, l'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 susceptibles de devenir prisonniers de 
guerre, et du personnel suivant les forces armées sans en faire 
directement partie.

L'histoire du développement de ces stipulations montre que 
la carte d'identité a été prévue pour la première fois dans la 
Convention de Genève de 1906, à propos du personnel sanitaire et 
religieux 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 ne portant pas 
d'uniforme, et ce cas peut fréquemment se produire pour une par
tie du personnel de la protection civile. Nous pensons notamment 
au personnel qui n'entre en fonction que pour quelques heures, 
éventuellement, aux gardes d'immeubles ou au personnel chargé des 
tâches d'assistance sociale. Mais, si la possession d'une carte 
d'identité se justifie spécialement pour cette partie du person
nel, elle reste opportune également pour l'ensemble et même/ceux 
qui auraient un uniforme. pour

Une objection pourrait ici être avancée : l'obligation de 
conférer une carte d'identité à l'ensemble du personnel ne va-t- 
elle pas entraîner des complications administratives et des frais 
qu'il serait possible d'éviter ? A cette objection, il est fa
cile de répondre. Si les Etats ont accepté l'obligation, en ver
tu de la lile Convention de Genève, d'établir une carte d'identi
té pour TOUS les membres des forces armées susceptibles de deve
nir prisonniers de guerre, à plus forte raison peut-on demander 
l'établissement d'une carte de ce genre pour le personnel de la 
protection civile, qui sera nécessairement beaucoup plus limité 
en nombre.



La nécessité d'une carte d'identité étant admise, il con
vient maintenant de prendre position 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 pré
vue par les Conventions de Genève dans le cas du personnel sani- ’ 
taire militaire. Faut-il également reprendre cette obligation 
dans le cas de la carte d'identité pour le personnel des organis
mes visés par la réglementation ? De l'avis du CICR, il y aurait 
intérêt à ce que cette dernière carte soit communiquée à la paitie 
adverse. En effet, la diversité de ces organismes d'un pays 1' 
à l'autre, la diversité de leurs tâches et de leur structure jus
tifient que soient communiqués à la partie adverse le maximum de 
renseignements sur les organismes et le personnel que ses trou
pes auront à respecter, à protéger, et même à faciliter dans leur 
tâche humanitaire.

b) forme_de_la_carte_imposée_ou_libre ?

Les cartes d'identité que les Conventions de Genève pré
voient sont, dans la plupart des cas, expressément prévues dans 
leurs dimensions et leurs mentions, par des modèles annexés aux 
Conventions. L'expérience montre que ce système est le meilleur, 
car il entraîne l'uniformité désirable et évite aux Etats inté
ressés de s'interroger sur la forme et les dimensions 'à donner 
à la carte d ’identité. Il y aurait donc lieu de prévoir dans la 
réglementation envisagée, en annexe, un modèle de carte d'iden
tité qui, sans être absolument obligatoire, serait recommandé et 
servirait de guide aux Etats parties à la réglementation.

Rappelons enfin que nous avons prévu une mention spéciale 
sur la carte d'identité des membres de la protection civile au
torisés à porter une arme.

En conclusion, la réglementation devrait prévoir que, 
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 réglementation. Elle in
diquerait, en outre, que les belligérants doivent se communiquer 
le modèle qu'ils utilisent.
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III. Notification internationale des organismes remplissant les 
conditions requises

Comme nous l'avons indiqué dans l'introduction de cette 
section, la notification sur le plan international du personnel 
ou des organismes à protéger, constitue souvent - dans le système 
des Conventions de Genève - un élément important, voire fonda
mental de la protection. Grâce à elle, les belligérants vont 
connaître à temps le personnel et les organismes de la partie ad- 

* verse à protéger et ils pourront surtout instruire leurs troupes
en conséquence. On a donné l'exemple de la notification des na
vires hôpitaux ou celle des Sociétés de secours autorisés à prê- 

« ter leur concours aux services sanitaires des armées.

les experts consultés par le CICR ont été appelés à se 
prononcer sur l'opportunité d'une notification internationale pour 
les organismes "protégés" (Rapport de 1964, p. 18). Certains ne 
l'ont pas jugée souhaitable : traçant un parallèle avec l'arti
cle 2 du Règlement de La Haye, ils ont estimé qu'il suffisait que 
les organismes aient été reconnus par leur Gouvernemeni, soient 
munis d'un signe distinctif, et remplissent les autres conditions 
requises.

Cependant, dans leur majorité, les experts ont estimé que 
la notification internationale n'était pas seulement nécessaire, 
mais qu'elle devrait être obligatoire - sans pour autant consti
tuer une condition même de la protection. Ayant renoncé, comme 
nous l'avons vu plus haut, à poser l'exigence d'une organisation 
de protection civile unique par pays, et ayant admis que la pro
tection civile nationale puisse se composer d'une pluralité de 
services coordonnés, il leur a semblé nécessaire, par le moyen 

$ de la notification internationale, de donner aux belligérants, à
l'ennemi en particulier, la possibilité de connaître suffisamment 
à l'avance les services et catégories de personnel habilités à 

t une protection particulière. Les notifications devraient donc
comprendre, en particulier, des renseignements sur la structure, 
les tâches et la signalisation des organismes "protégés"; elles 
pourraient se faire de Gouvernement à Gouvernement, au début des 
hostilités, et sans nécessairement 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.

Il est bien vrai, d'une part, qu'après avoir fixé étroi
tement toutes les conditions, quant au caractère et aux tâches 
admises, qui doivent être réunies pour bénéficier de la protec
tion particulière, il paraît superflu d'exiger encore d'un



organisme qui les remplit effectivement, d'être notifié à la 
partie adverse. En outre, l'adoption d'un signe distinctif et 
d'une carte d'identité uniformes sur le plan international per
mettraient de reconnaître et de respecter ces organismes, même 
sans notification préalable.

Mais, d'autre part, n'y a-t-il pas grand intérêt à ce que 
les Etats désireux de voir leurs organismes de protection civile 
bénéficier du statut spécial fassent connaître à l'avance publi
quement, à l'intention de la communauté internationale entière, 
que ces organismes remplissent les conditions requises ? Dans 
cet esprit, une notification entre belligérants seulement paraît 
insuffisante et souvent tardive; comme dans d'autres domaines -tel 
celui de la protection des biens culturels - les notifications 
devraient, dès le temps de paix, parvenir à un organisme tiers, 
capable de les faire connaître à tous les Gouvernements.

I
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