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Une reunion d'experts

Le CICR avait pr£sent6 a la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge un rapport sur le statut du personnel de protection civile.
Comme suite a la resolution XXIX adopted a ce sujet par ladite Confe-
rence, le CICR a r6uni a Geneve, du 31 octobre au 3 novembre 1967, un
Groupe consultatif d'experts sur le statut des organismes de protection
civile.

II s'agissait d'elaborer un projet de reglementation destine a assurer,
en temps de guerre aux membres des services de protection civile, un
statut analogue a celui dont bene"ficie le personnel des hopitaux. Des
personnalite"s d'Allemagne (Republique federate), Finlande, Suede, Suisse
et Yougoslavie, dirigeants de Soci6t6s nationales ou de Services de protec-
tion civile, ont participe' aux travaux en meme temps que les representants
du Comite" international.

Les grandes lignes d'un projet de reglementation ont pu etre fixers,
dont Petude sera poursuivie par le service juridique du CICR en colla-
boration avec les experts consultes. Ce projet fera Pobjet d'une nouvelle
reunion d'experts et sera pr6sent6 a la prochaine Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge.

Rapport d'actfrite 1966

Le Comit6 international a public son Rapport d'activite pour
Fann6e 19661. Les evdnements lui ont impose des taches nombreuses
dans les cinq continents, et Ton en trouvera un compte rendu, constatant
aussi, pays apres pays, Pintervention de la Croix-Rouge dans des occa-
sions tres diverses. De plus, des actions de caractere g6neral se sont

1 Geneve, 1967, 90 pages. Ce rapport est 6dite en fran?ais, anglais, espagnol et
comporte une Edition roneographiee en allemand. II peut Stre obtenu au prix de
7 frs suisses.

569



COMITE INTERNATIONAL A GENEVE

poursuivies, dans le domaine du droit international humanitaire en
particulier. Citons aussi les taches permanentes comme celles de la
diffusion des Conventions de Geneve.

On trouve dans ce rapport un etat de la situation financiere de
1'institution — nos lecteurs ont pu en prendre connaissance dans une
prece'dente livraison — suivi d'un tableau des secours distribues ou
transmis par le CICR durant la meme pSriode, grace auquel apparait
1'ampleur de la tache accomplie dans ce domaine.
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