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SEMINAIRE INTERNATIONAL A TAORMINA (SICILE)

Sauvegarde de la vie humaine
et protection civile
«Sauvegarde de la vie humaine et protection civile», tel etait le
theme d'un seminaire organise par l'lnstitut international de droit
humanitaire de San Remo (IIDH) et la Croix-Rouge italienne a Taormina (Sicile) du 4 au 8 avril 1990. Ce seminaire qui permettait de
reunir pour la premiere fois des representants du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la Protection
civile, a accueilli quelque 60 participants provenant de 18 Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Secretariat de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du
CICR et de sept organisations nationales de protection civile ainsi que
des membres de 1'IIDH, du comite central, de comites provinciaux et
locaux de la Croix-Rouge italienne.
La ceremonie d'ouverture a ete honoree de la presence de S. E. M.
Vito Lattanzio, ministre italien de la Protection civile, M. M'Hamed
Essaafi, secretaire general adjoint des Nations Unies, coordonnateur
des secours en cas de catastrophe (UNDRO), M. Sadok Znaidi, secretaire general de 1'Organisation internationale de Protection civile
(OIPC), M. l'ambassadeur Remo Paolini, vice-commissaire extraordinaire de la Croix-Rouge italienne, M. Jovica Patrnogic, president de
l'lnstitut international du droit humanitaire et des representants des
autorites provinciales et locales.
Trois themes figuraient a l'ordre du jour du seminaire dont la
presidence fut assuree conjointement par l'ambassadeur Paolini et par
M. Patrnogic:
— Activites de la protection civile dans le domaine de 1'assistance en
temps de paix et de conflit;
— Role des volontaires dans l'accomplissement des taches de protection civile;
— Statut international de la protection civile.
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1. Protection civile et assistance en temps de paix et de conflit
II revint au Dr. Ugo Genesio, secretaire general de 1'IIDH, d'introduire ces themes.
Mme Yolande Camporini, conseillere technique pour les affaires
statutaires et la diffusion au Secretariat de la Ligue a presente un
rapport consacre a 1'assistance fournie en temps de paix par les
composantes du Mouvement. Apres avoir rappele les differentes
phases caracterisant cette assistance: preparation en cas de desastres,
secours d'urgence, plans de reconstruction a moyen et long terme,
l'orateur developpa les diverses formes de contributions apportees par
le Mouvement (et notamment la Ligue) en cas de catastrophe naturelle
ainsi que les relations avec les autres organisations de secours.
Dans un deuxieme rapport introductif, M. Antoine Bouvier,
membre de la division juridique du CICR a expose les dispositions du
Protocole I relatives a la protection civile. Apres avoir rappele les
etapes qui ont mene a l'adoption de ces regies, il en a examine le
champ d'application et les principales caracteristiques.
Les deux rapports introductifs ont donne lieu a un debat d'un
grand interet au cours duquel plusieurs representants de Societes nationales ont expose les activites de leurs Societes dans le domaine de
1' assistance aux victimes de conflits ou de catastrophes naturelles ainsi
que dans celui de la prevention. Us ont evoque egalement le role de
leurs institutions au sein de la protection civile et les liens existants
entre la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge et les services de protection civile.
Des exposes presentes par M. Hildebert Heinzmann, sous-directeur
de l'Office federal suisse de la protection civile, sur la mission et Faction de la protection civile suisse, ses possibilites et ses limites au vu
du droit international humanitaire, ont ete particulierement remarques.
2. Protection civile et volontariat
Le second theme a ete introduit par M. Jacques Meurant, en
qualite de membre du Conseil de 1'IIDH. Celui-ci a tout d'abord
evoque la problematique de la protection civile et du volontariat avant
d'examiner a l'aide d'exemples concrets, les taches des volontaires au
sein de la protection civile et le role specifique des volontaires des
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Au
cours de la discussion, differents corps de volontaires de la CroixRouge italienne ont presente leurs activites.
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3. Statut international de la protection civile
Le troisieme theme a ete introduit par M. Sadok Znaidi, secretaire
general de l'OIPC qui a intitule son expose «Statut international de la
Protection civile et cooperation internationale».
La question de la cooperation internationale en matiere de protection civile a fait l'objet de discussions nourries. Dans l'ensemble d'ailleurs, les debats se sont deroules dans une atmosphere constructive
ainsi qu'en temoignent les nombreuses contributions qui se sont ajoutees aux rapports principaux.
4. Conclusions et recommandations
A Tissue du seminaire, les participants ont adopte un resume des
travaux assorti de conclusions et recommandations dont la Revue
publie les extraits suivants:
•

Protection et assistance

«Bien que les activites en cours entreprises par les Etats et nombre
d'autres organisations constituent une contribution de valeur a la
protection des victimes de tous les desastres, y compris les conflits
armes, il reste que ces memes activites pourraient etre intensifiees et
beneficier d'ameliorations dans un esprit de solidarite humaine, de
maniere a satisfaire plus completement aux besoins de protection et
d'assistance des victimes. Ces ameliorations doivent porter sur tous les
aspects de ces activites, a savoir la planification, 1'organisation, l'harmonisation, 1'evaluation des ressources necessaires ainsi que la cooperation aux plans national comme international.
II conviendrait egalement d'entreprendre des etudes visant a developper des regies juridiques internationales appropriees, lesquelles
seraient basees sur la pratique generale ainsi que sur le droit existant
en matiere de secours en cas de catastrophes.
En vue d'un developpement efficace des activites d'assistance en
cas de desastre, la preparation des plans de secours au niveau national
revet une importance primordiale; l'elaboration de tels plans devrait
etre encouragee dans tous les pays.
Considerant que les organisations de protection civile existant dans
de nombreux pays constituent un important facteur permettant d'assurer a la fois la protection des victimes et des biens, il est hautement
souhaitable que de telles organisations voient le jour dans tous les pays
du monde et particulierement dans les pays en developpement. II serait
non moins souhaitable d'accroitre la cooperation internationale entre
ces memes organisations.
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•

Protection civile et droit humanitaire

II est important de souligner par ailleurs que l'aide et les secours
specifiques que procure la protection civile dans le cadre des dispositions regissant le droit international humanitaire entrent tout naturellement a la fois dans le contexte de la protection generate de la population civile, ainsi que dans celui des limites imposees aux belligerents
quant aux moyens et methodes utilises pendant la guerre. Les mesures
d'aide et de secours doivent etre mises en ceuvre de maniere effective
et les differents pays concernes doivent adapter l'ensemble de leurs
moyens logistiques aux mesures prescrites par le droit international
humanitaire en ce domaine. En outre, la diffusion des regies de protection civile constitue un important moyen de promouvoir leur application. L'importance du role joue par 1'Organisation Internationale de la
Protection civile fut particulierement souligne au cours du debat.
Par ailleurs, les participants au seminaire s'accorderent pour souligner les points suivants:
— Les problemes relatifs a l'accroissement et a une meilleure harmonisation des activites d'institutions engagees dans les actions de
secours internationales meritent d'etre etudies de maniere plus
approfondies en tenant dument compte des responsabilites specifiques de l'UNDRO en matiere de desastres.
— Toutes les activites relevant du domaine des secours en cas de
catastrophes doivent etre considerees comme contribution a la
protection des droits elementaires de l'homme. A ce propos, la
question du droit a 1'assistance humanitaire et des obligations qui
en decouleraient pour les Etats et les organismes de protection
civile, devront egalement faire l'objet de recherches plus approfondies.
•

Volontaires et protection civile

L'utilisation de volontaires et l'accroissement de leur role dans
l'execution des taches de protection civile au sein des organisations
non gouvernementales doivent etre encouragees et toutes les questions
concernant leur recrutement, leurs motivations, leur formation et leurs
responsabilites dans Faction devraient etre examinees tres attend vement.
En ce qui concerne la participation des volontaires de la CroixRouge et du Croissant-Rouge dans les activites de protection civile, les
Societes nationales devraient definir et specifier, en accord avec les
autorites competentes, les formes qu'elles entendent dormer a leur
contribution aux activites de protection civile, dans le respect des Prin399

cipes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.
Les participants ont finalement estime que 1'etude des divers types
d'activite et de problemes rencontres dans la poursuite des actions de
secours en cas de desastres devrait etre poursuivie, et ce tout particulierement a la lumiere des deliberations du seminaire. Pour sa part,
l'lnstitut international de droit humanitaire continuera l'ceuvre qu'il a
deja entreprise dans cet important domaine humanitaire ainsi que la
recherche d'une cooperation efficace avec les organisations qui
seraient pretes a appuyer ce travail».
En conclusion les participants n'ont pas manque d'exprimer leur
vive gratitude aux autorites nationales italiennes ainsi qu'a la CroixRouge italienne, en particulier au Comite de Messine, pour leur hospitalite et le devouement inlassable de leurs volontaires.

La Roumanie ratifie les Protocoles
La Roumanie a ratifie, le 21 juin 1990, les Protocoles additionnels
aux Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949, relatifs a la protection
des victimes des conflits armes internationaux (Protocole I) et non
internationaux (Protocole II), adoptes a Geneve le 8 juin 1977.
Conformement a leurs dispositions, les Protocoles entreront en
vigueur, pour la Roumanie, le 21 decembre 1990.
La Roumanie est le 97e Etat partie au Protocole I et le 87e au
Protocole II.
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