
COMITE INTERNATIONAL

UNE REUNION D'EXPERTS

Afin de donner suite aux voeux exprimes par la Croix-Rouge
international, notamment lors de son Centenaire en 1963, le
Comite international de la Croix-Rouge convoqua recemment une
reunion d'experts1. Formee de jurisconsultes et de specialistes de
la protection civile, celle-ci s'ouvrit, a Geneve, le 27 octobre 1964.

Groupant une quarantaine d'experts et d'observateurs designes
par les Gouvernements ou les Societes de la Croix-Rouge d'une
douzaine de pays, cette reunion, preliminaire et privee, avait pour
tache d'examiner s'il est possible de renforcer, dans le droit inter-
national humanitaire, les garanties d'immunite et les facilites a
accorder au personnel des services de protection civile. II s'agit,
en effet, de conferer a ces services un statut leur permettant, en cas
de conflit arme, d'exercer leurs taches humanitaires en toutes
circonstances, dans l'interet me'me des populations eprouvees par
les hostilites.

La reunion constitua son Bureau comme suit: President,
M. F. Siordet, membre du Comite international, vice-presidente,
Mme T. Barry, presidente de la Croix-Rouge irlandaise, rappor-
teurs, M. I. Miiller, directeur-general adjoint de la protection civile
suedoise, et M. H. Haug, secretaire general de la Croix-Rouge
suisse.

Dans son discours d'ouverture, apres avoir precise les buts de
la reunion, M. Gonard, president du CICR, souligna combien les
participants partageaient le desir des peuples de voir les differends

1 Hors-texte.
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entre communautes humaines resolus par des moyens pacifiques,
ce qui permettrait aux organismes de protection civile de mettre
toujours davantage, en cas de besoin, leurs experiences et leurs
moyens au service des victimes des catastrophes du temps de paix.

Le 6 novembre, la reunion termina ses travaux qui avaient
occupe quinze seances.

Apres les discussions approfondies, qui se sont poursuivies dans,
une atmosphere de cooperation et de comprehension mutuelle, les
experts ont pu soumettre leurs avis et recommandations, qui seront
extre'mement utiles au Comite international. Le resultat de ces
deliberations, qui sera soumis aux Gouvernements et aux Societes
nationales de la Croix-Rouge, fournit les elements essentiels
propres a l'elaboration future d'une reglementation de droit
international.

La Revue Internationale aura l'occasion, par la suite, de revenir
plus longuement sur le sujet.
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