
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

ECHANGES DE VUES

SUR L'ACTION DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE
DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

En marge de la recente session du Comite executif de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont eu lieu, les 26 et
27 septembre, au siege de la Ligue, des echanges de vues sur
Faction des Societes nationales dans le domaine de la protection
technique des populations civiles en cas de conflit arme. Presides
par M. H. Haug, secretaire general de la Croix-Rouge suisse,
ils ont fourni heureusement l'occasion aux nombreux delegues
de Croix-Rouge qui y ont pris part, et qui representaient une
trentaine de Societes nationales, de faire utilement le point
sur certains aspects de Faction de la Croix-Rouge dans ce domaine
— bien que le peu de temps disponible ainsi que l'ampleur du
sujet n'aient pas permis de l'examiner de facon tres approfondie.

Rappelons que cette reunion, a laquelle toutes les Societes
nationales ont ete invitees par lettre-circulaire de la Ligue
du 23 avril dernier, avait 6te soigneusement preparee par le
Secretariat de cette institution, en collaboration avec les services
du CICR. Deux rapports, un de la Ligue, l'autre du CICR 1,
ont ete envoyes a. toutes les Societes nationales, a titre de
documentation preliminaire, et plusieurs Societes ont fourni, de
leur c6te, des renseignements ecrits sur leur activite dans ce
domaine.

1 Rapport preliminaire du CICR (Introduction au point I de l'ordre
du jour) ; GeneVe, aout 1955, 17 pages.
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Sur le point I de l'ordre du jour, les echanges de vues ont
porte, tout d'abord, sur les « Taches decoulant de la IVe Conven-
tion de Geneve de 1949 ». On sait que cette Convention, consacree
plus specialement au traitement des personnes civiles passe es
au pouvoir de l'ennemi, contient une partie d'une portee beau-
coup plus large, qui vise la protection generate des populations
contre les effets de la guerre et qui, a cet effet, contient des
dispositions prevoyant en particulier la signalisation des
hopitaux, la creation des zones de securite, l'identincation des
enfants, etc. Le devoir de prendre, des le temps de paix, les
mesures preparatoires pour donner plein effet a ces dispositions,
au moment voulu, incombe aux Gouvernements; mais les
Societes nationales sont pleinement fondees a s'y interesser :
elles peuvent, elles doivent me"me, se preoccuper de savoir si
ces mesures sont prises ou envisagees et, en outre, elles peuvent
se voir chargees de l'execution de certaines taches dans ce
domaine.

En relation avec ce premier point de l'ordre du jour, les
questions suivantes, introduites par les representants du CICR,
ont ete examinees : signalisation des hopitaux et de leur per-
sonnel, identification des enfants, zones sanitaires et de securite,
recherche des disparus et regroupement des families, et, enfin,
diffusion du contenu des Conventions.

Sur ces differentes questions, plusieurs representants de
Croix-Rouges ont pu donner de precieux renseignements quant
aux mesures pratiques adoptees dans leur pays. Ainsi, l'assemblee
a pris connaissance avec un vif interet de la campagne menee
en Suede pour doter tous les enfants d'une plaque d'identite,
ou des efforts faits dans certains Etats pour instruire le grand
public du contenu des nouvelles Conventions de Geneve.

La question des zones de securite, en particulier, a donne
lieu a discussion. D'aucuns ont souligne la dimculte, voire-
l'impossibilite, d'instituer ces zones des le temps de paix, alors
que d'autres delegues ont pense que certains pays — les pays
vastes et peu peuples — se preitaient a. une telle entreprise.
Finalement, il a ete propose que les deux institutions interna-
tionales de la Croix-Rouge examinent, avec un petit nombre
d'experts, la possibility d'approfondir l'etude de la question.
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La seconde seance de ces echanges de vues, portant sur les
points II et III de l'ordre du jour, a ete consacree plus specia-
lement au role des Societes nationales dans l'organisation de
la protection civile, ainsi qu'aux relations qu'elles entretiennent
a cet egard avec les pouvoirs publics ou les organismes prives,
en vue de remplir ce role avec le maximum d'efficacite.

Les differents aspects de leur activite dans ce domaine
(services sanitaires civils, services de secours et d'assistance
sociale, formation des instructeurs et du personnel, etc.), aspects
commentes et introduits par les representants de la Ligue,
ont donne lieu, eux aussi, a. d'interessantes communications
de la part des representants de Societes nationales.

A propos des accords passes entre les Societes nationales
et les pouvoirs publics, le CICR a pu attirer l'attention sur un
certain nombre de points lui paraissant importants : interet
pour les Societes nationales desireuses de se charger de taches
en matiere de protection civile, de se limiter aux domaines
sanitaire, social ou des secours, et de ne pas assumer des fonc-
tions de nature a exceder leurs possibilites ; interet, pour ces
Societes, d'obtenir du Gouvernement l'assurance que leur
personnel affecte a ces taches ne serait pas mobilise ailleurs en
temps de guerre, et qu'il pourrait jouir des memes avantages
sociaux que les autres membres de l'organisation nationale de
la protection civile ; opportunity, enfin, de veiller a ce que
l'aide aux victimes civiles soit, dans toute la mesure du possible,
dominee, elle aussi, par les principes qui regissent l'action de
la Croix-Rouge en general, notamment par les principes de
l'egalite et de la proportionnalite.

652


