
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA IIP CONFERENCE INTERNATIONALE
DE PROTECTION CIVILE

Convoquee et organis^e par le Comite international de
l'Organisation international de Protection civile — institution
qui est le successeur de l'ancienne Association des Lieux de
Geneve — la IIIe Conference s'est de"roule"e a Geneve du 12
au 16 mai de cette annee.

Le CICR avait ete invite par les organisateurs non settlement
a assister a la Conference a titre d'observateur, mais en outre
a presenter devant elle un expose sur le « Statut juridique inter-
national des membres de la protection civile». Le Comite
international acc^da volontiers a cette demande, le sujet pro-
pose rencontrant ses propres preoccupations.

Plus de cent dengue's, venant d'une trentaine d'Etats,
participerent a la Conference, un certain nombre d'entre eux
a titre d'observateurs. Plusieurs organisations internationales
avaient ete egalement invitees a assister aux debats.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, en particulier,
presenta devant l'assemblee pleniere un expose sur le role des
Societes nationales de la Croix-Rouge dans le domaine de la
protection civile, expose qui suscita un vif interet.

Des le debut, la Conference se scinda en quatre commissions.
Les rapports qu'elles presentment en seance finale firent l'objet
de plusieurs resolutions, que nous allons examiner ci-dessous.

La premiere Commission avait a examiner le probleme de
Valerie a la radioactivite, magistralement presente par le prof esseur
Jentzer, de Geneve. Elle recommanda la creation d'un comite
d'etude dans le cadre de l'Organisation internationale de pro-
tection civile, qui aurait pour tache non seulement de definir
la mission exacte de la protection civile face aux dangers de
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la radioactivity, mais aussi de susciter une enquete aux fins
de fixer les doses de radiations susceptibles d'entrainer des
effets pathologiques dans l'organisme. Elle recommanda ega-
lement la creation d'un centre mondial d'alerte a la radioactivity,
charge d'alerter les pays qu'on supposerait menaces d'une
pollution radioactive.

La seconde Commission traita du probleme evacuation et
abris qui fit l'objet d'un expose tres documents du General-
Medecin Sillevaerts (Belgique). La resolution qui clotura ses
travaux insiste pour que 1'opinion publique soit mieux inform6e
et recoive les instructions ad6quates; elle recommande que
toutes les mesures utiles pour 1'eVacuation et la construction
des abris soient prises en temps utile et qu'on ne recule pas
devant les depenses ne'cessaires, ces preparatifs pouvant d'ail-
leurs servir aussi en temps de paix, lors de catastrophes.

Le sujet de la troisieme Commission etait celui que traita
le representant du Comite international de la Croix-Rouge, soit
le statut juridique international des membres de la protection civile.
La resolution a laquelle aboutit ses etudes commence par
demander que chaque gouvernement dote son personnel d'un
statut precis, qui distinguerait nettement entre son cafactere
militaire ou civil et fixerait clairement ses droits et ses devoirs.
Ce statut national doit permettre de determiner un statut
juridique international ou tout au moins assurer une protection
de fait.

La resolution recommande, en outre, que le personnel
sanitaire de la protection civile adopte l'embleme medical du
baton serpentaire rouge sur fond blanc l, tout au moins pour
ceux des membres de ce personnel qui, en vertu des Conventions
de Geneve, n'auraient pas le droit d'arborer la croix rouge.
Elle demande £galement que le probleme d'un embleme pour
l'ensemble du personnel de la protection civile soit etudie lors
de la prochaine conference internationale, et elle forme enfin
le voeu que le Projet de Regies limitant les risques courus
par la population civile en temps de guerre, presente par le
CICR a la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,

1 Voir Revue internationale, septembre 1957, p. 489.
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soit adopte par les Gouvernements, auxquels il a e"te transmis
pour examen.

La quatrieme Commission etudia divers problemes relatifs
aux biens culturels. Elle exprima le voeu de voir tous les gou-
vernements non seulement adherer a la Convention de La Haye
pour la protection des biens culturels en cas de conflit arme,
du 14 mai 1954, mais aussi de mettre en oeuvre ses diverses
dispositions. Elle invita en outre le Secretaire general a e"tudier
la possibility d'utiliser les « Centres monumentaux sous protec-
tion speciale», preVus par cette Convention de La Haye,
comme «zones et localites sanitaires et de securite», telles
qu'elles sont de"finies par les Conventions de Geneve de 1949,
et aussi a etudier la creation d'un fonds international pour
aider a la restauration des biens culturels qui auraient e"te"
endommages au cours d'un conflit.

Fort bien organisee par le Secretariat ge"ne"ral, cette Confe-
rence se de'roula dans une atmosphere cordiale et permit aux
delegues de nouer de nombreux et utiles contacts. Pour sa
part, le Comite international en a suivi les de"bats avec interet
et se felicite des re"sultats acquis dans les divers domaines qui
rinte"ressent.

J.-P. S.

LA CROIX-ROUGE ET L'ASSISTANCE
AUX DETENUS POLITIQUES

Le Centre d'Etudes de Politique etrangere vient de publier,
dans une recente livraison de sa revue Politique etrangere 1, une
etude de M. Leopold Boissier, president du Comite interna-
national de la Croix-Rouge, sur « La Croix-Rouge et l'assistance
aux detenus politiques ».

Le protection prevue par les Conventions de Geneve en
faveur des victimes de la guerre ne s'etend pas, en principe,

1 Paris, 54, rue de Varennes, I., 1958, pp. 1-24.
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