
COMITE INTERNATIONAL

ENTRETIEN DES REPRfiSENTANTS
DES LIEUX DE GENEVE ET DU CICR

Le 19 mars 1957, a la demande de l'Organisation des Lieux
de Geneve, une entrevue a eu lieu entre les repre"sentants de
cette organisation et ceux du Comite" international de la Croix-
Rouge, au siege de cette derniere institution. La Delegation du
Comity international des Lieux de Geneve etait composed de
de M. E. Fatio, President, de M. le Conseiller d'Etat A. de
Senarclens, de M. E. Bodi, Secretaire general et de M. Droin.
De son c6t£, le CICR etait represents par son President,
M. Boissier, ainsi que par MM. Siordet, Olgiati, Pictet et
Wilhelm.

Confirmant l'essentiel de 1'aide-memoire adresse au CICR en
date du 16 mars, les reprSsentants de l'Organisation des Lieux
de Geneve, notamment par la voix de M. de Senarclens, ont
expose les resultats atteints par la IIe Conference internationale
des Lieux de Geneve (Florence, Janvier 1957). Cette conference
ayant permis de constater que les travaux juridiques du CICR
pour la protection des populations civiles n'etaient pas encore
suffisamment connus dans les milieux interessSs a la protec-
tion civile, les representants des Lieux de Geneve se sont egale-
ment declares prfits a contribuer a la diffusion de ces travaux,
en agissant dans ce sens aupres de leurs correspondants a l'etran-
ger et par le bulletin mensuel de l'association.

L'opportunite d'harmoniser les efforts entre les deux insti-
tutions et d'eviter les doubles emplois a ete unanimement
reconnue au cours de cette entrevue. Dans ce sens, les repre-
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sentants du Comit6 international ont mentionne quelques
domaines appelant une attention particuliere.

Us ont releve", notamment, Futility de laisser au CICR, en
cas de conflit, le soin d'intervenir aupres des Gouvernements en
vue de l'application des Conventions de Geneve, point de vue
qui a paru fonde" a leurs interlocuteurs; ils ont souligne" e"gale-
ment l'avantage qu'il y aurait a promouvoir l'id^e des Lieux
de Geneve d'une facon qui ne puisse en rien affaiblir le credit
des nouvelles Conventions de Geneve; ils ont explique" dans
quelle perspective le CICR avait e"tabli son nouveau projet de
re'glementation relative a la protection des populations civiles
— re'glementation visant moins a combler des lacunes qu'a
r6afnrmer des principes que le CICR considere comme toujours
valables.

La discussion, qui s'est de"roulee dans un esprit de compre-
hension et de cooperation, a porte" e"galement sur le probleme
g^n^ral de la protection civile et, en particulier, sur les chances
de realisation des zones de s^curite" ainsi que les dimculte"s
qu'elles rencontrent. Les repre"sentants des Lieux de Geneve
ont eu l'occasion de pr6ciser que leur organisation ne s'occu-
pait plus de mesures de dissemination de la population dans
la campagne (zones de « refuge »), mais qu'elle portait tout son
effort sur la creation de zones correspondant au principe des
zones de s6curit6 prevues par la IVe Convention de Geneve
(zones destinies a abriter les elements les plus faibles de la
population, et dont la protection est assured par une reconnais-
sance de l'adversaire). Cette organisation entend de"sormais
re"server uniquement a de telles zones l'appellation de Lieux
de Geneve.

Les repre"sentants de 1'Organisation des Lieux de Geneve ont
fait part e"galement de l'intention de leur institution de jouer,
entre les diffe"rents mouvements nationaux pour la protection
civile, le role d'un organe de liaison et de coordination.

En fin d'entretien, le desir a e"t6 exprime", de part et d'autre,
de voir se maintenir entre les deux institutions un contact
suivi et, a intervalles re"guliers, des ^changes de vues portant
sur le deVeloppement de l'action.
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