
PROTECTION CIVILE

ACTIVITES DES SOCIETES NATIONALES

A. INTRODUCTION

I. Objet et but du rapport

Le present rapport a trait a la participation des Societes natio-
nales a la protection civile. II s'agit, par consequent, de leur collabo-
ration aux mesures pratiques qui sont prises sur le plan national
par des organismes gouvernementaux ou prives, en vue de proteger
la population civile et ses biens des effets des conflits armes ou des
catastrophes naturelles, et de porter secours aux victimes de ces
evenements.

Rappelons que l'activite des Societes nationales dans le domaine
de la protection civile, n'est qu'un des aspects des efforts deployes
par la Croix-Rouge pour la sauvegarde des populations contre les
effets de la guerre. L'autre aspect est constitue par le developpement
du droit international humanitaire, qui doit renforcer le respect du
aux non-combattants. II est evident que ces deux aspects sont
etroitement lies: l'efficacite de la protection civile, et, par conse-
quent, de l'activite des Societes nationales dans ce domaine,
depend, dans une large mesure, de la reconnaissance et de l'obser-
vation des principes du droit international assurant le respect du
aux populations civiles aux organismes qui leur viennent en aide.

1 Rapport presentd par le CICR et la Ligue a la XXe Confdrence inter-
nationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965. Ce rapport comprend egalement
des annexes qui ne sont pas reproduites ici.
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Ce rapport a pour but de donner une vue d'ensemble, a la fois
breve et synthetique, de la question et, en particulier, des pro-
blemes pratiques qu'elle souleve pour les Societes nationales, ainsi
que des solutions possibles.

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge fournit
en effet, semble-t-il, l'occasion de proceder a ce tour d'horizon:
bien des Societes nationales ont amasse maintenant une certaine
experience dans le domaine traite; le Comite international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont consacre
aux divers aspects de la question plusieurs rapports qu'il convient
de mieux Her les uns aux autres, et, eniin, il parait opportun de
faire la synthese de tous ces elements a l'intention des jeunes
Societes nationales.

Le present rapport n'entrera done pas dans le detail des ques-
tions principales, mais se bornera a les evoquer, en se referant, pour
le surplus, aux documents deja publies par les institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge ou aux experiences qui leur ont ete
communiquees par les Societes nationales elles-mfimes.

II. Aper$u historique

i. Quand la Croix-Rouge commenca-t-elle de s'intdresser
a la protection civile ?

Immediatement apres la premiere guerre mondiale, lorsque la
Croix-Rouge commenca de se preoccuper de la protection des popu-
lations civiles contre les effets de la guerre, elle ne songea pas encore
a participer a des mesures pratiques. Par l'entremise du CICR, ses
efforts visaient exclusivement a F amelioration du droit international
ayant trait aux populations civiles. Cependant, par ses etudes sur
les dangers de la guerre chimique, la XIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge (Geneve, 1925) comprit qu'on ne pouvait a
priori exclure d'eventuelles violations d'un accord international
dans ce domaine et que l'effort de la Croix-Rouge sur le plan juri-
dique devait se doubler de taches pratiques.

Par la suite, le CICR convoqua une Commission internationale
d'experts a Bruxelles (1928), puis a Rome (1929), et l'invita a se
preoccuper non seulement des dangers de la guerre chimique, mais
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egalement de ceux des bombardements aeriens. C'est au sein de
cette Commission que fut etudie pour la premiere fois, entre autres
questions, le role des Societes nationales dans la protection civile.
De l'avis des experts, un Centre de documentation, cree par le
CICR, devait appuyer et soutenir, par des conseils et informations
techniques, cette nouvelle activite des Societes nationales. Le CICR
donna suite a cette recommandation, et ce Centre, cree en 1931,
fonctionna jusqu'en 1939. Cette periode marque ainsi le debut de la
collaboration des Societes nationales a la protection civile.

Les travaux de la Commission d'experts precitee permirent
a la XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge (Bruxelles,
1930) de definir les taches des Societes nationales en matiere de
protection civile, et de souligner qu'il s'agissait la pour elles d'un
devoir imperieux.

2. Situation apres la deuxieme guerre mondiale

Durant la deuxieme guerre mondiale, l'extension de F activite
de la Croix-Rouge aux populations civiles devint une realite incon-
testable. Aussi, apres le conflit, la Croix-Rouge s'efforca-t-elle d'en
renforcer les fondements juridiques, tant sur le plan international
que national. Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue, lors de ses
XIXe et XXe Sessions (Oxford, 1946 et Stockholm, 1948), fit
inclure cette activite dans les «principes fondamentaux» des
Societes nationales et, d'autre part, la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) recommanda aux
Societes nationales de faire figurer cette activite dans leurs Statuts,
et aux Gouvernements de la reconnaitre sur le plan international.

L'entree en vigueur des Conventions de Geneve de 1949 incita
plusieuis Societes nationales a se preoccuper du role pratique
qu'elles pouvaient jouer dans la protection civile. Aussi les etudes
des organismes internationaux de la Croix-Rouge dans ce domaine
furent-elles reprises et developpees. En 1952, a la stiite d'une vaste
enqueue aupres des Societes nationales, la Ligue publia un Manuel
intitule « Aide-memoire sur le role que peuvent jouer les Societes
nationales de la Croix-Rouge comme auxiliaires des Services de
sante militaires et de defense civile ». En 1955, ces travaux abou-
tirent, en marge du Comite executif de la Ligue, a des « Echanges
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de vues » sur la matiere, reunion qui groupa des representants de
29 Societes nationales, de la Ligue et du CICR 1.

Par la suite, ce probleme figura a l'ordre du jour de toutes les
grandes assises internationales de la Croix-Rouge. Au vu des
rapports presentes par la Ligue et par le CICR, la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge (Nouvelle-Delhi, 1957) et le
Conseil des Delegues (Prague, 1961) reaffirmerent l'importance
qu'ils attachaient a l'activite des Societes nationales dans la
protection civile, et les prierent de developper cette activite, en
tenant compte des directions preconisees par ces rapports. Lors
du Congres du Centenaire de la Croix-Rouge internationale (Geneve
1963), donnant suite au vceu exprime par le CICR et par la Ligue
dans leur rapport conjoint, quelques Societes nationales firent part
de leurs experiences pratiques.

B. FONDEMENTS JURIDIQUES

DE L'ACTIVITE DES SOCIETES NATIONALES DANS CE DOMAINE

I. Resolutions et principes de la Croix-Rouge internationale,
Statuts des Societes nationales

Les resolutions adoptees en la matiere par les Conferences
internationales de la Croix-Rouge depuis 1925, et par le Conseil
des delegues a Prague en 1961, notamment sur la base des recom-
mandations contenues dans les rapports du CICR et de la Ligue,
montrent clairement que l'activite des Societes nationales dans la
protection civile est consideree, en fait, comme un de leurs princi-
paux devoirs. Ainsi, la derniere en date de ces resolutions, celle de
Prague, souligne notamment que :

La collaboration des Societes nationales de la Croix-Rouge aux
efforts des Gouvernements visant a proteger les populations civiles en
cas de conflits armes, constitue une tache naturelle de ces Societes qui
est conforme aux principes de la Croix-Rouge.

1 Voir « Le r61e des Societes nationales dans le domaine de la protection
civile », rapport de la Ligue a la XIXme Conference internationale de la
Croix-Rouge, Nouvelle-Delhi, 1957.
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En outre, comme il l'a ete dit dans la resolution precise, cette
activite est egalement suggeree aux Societes nationales par les
principes de la Croix-Rouge 1.

Ce devoir devrait, par consequent, se refleter dans les statuts des
Societes nationales. A cet effet, des modifications statutaires seront
parfois necessaires 2, puisque, pendant longtemps, du point de vue
de leurs activites en faveur des victimes de la guerre, les Societes
nationales ont et6 uniquement les auxiliaires des Services de sante
de 1'armee.

II. Droit international

Les Societes nationales qui exercent une activite de protection
civile sont tout d'abord — par leur appartenance meme a la popula-
tion civile -— protegees par les regies et principes du droit des gens
relatifs a la sauvegarde des non-combattants. Selon le droit coutu-
mier, en effet, la population civile ne peut faire l'objet d'actes
d'hostilite diriges contre elle.

Ce principe a, par la suite, ete concretise par certaines disposi-
tions du Reglement de la Have, et surtout par la IVe Convention
de Geneve de 1949. Cette Convention protege, notamment, les
organismes de secours en territoire occupe (article 63), leurs contacts
avec les personnes protegees (art. 30 et 142), les hopitaux civils
et leur personnel (art. 18 et 20), ainsi que plusieurs activites qui
peuvent e"tre exercees par les Societes nationales en faveur des
populations victimes des hostilites s.

Ces garanties sont precieuses. Cependant, agissant selon le voeu
exprime par la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge

1 Principe de l'Humanite : « Declaration des Principes de la Croix-Rouge »,
Conseil des D61egu6s, Prague, 1961, et Principe n° 6, « Principes fondamen-
taux », Conseil des Gouverneurs de la Ligue, XIXe et XXe Sessions, Oxford
1946 et Stockholm 1948.

2 Doc. DS 4/1 «Activit6 des Societes nationales dans le domaine de la
Protection civile » ; rapport conjoint CICR-LIGUE au Congres du Centenaire
de la Croix-Rouge internationale, Geneve, aout-septembre 1963.

3 Activites enumerees dans «l'Aide-Memoire sur le role que peuvent
jouer les Societes nationales de la Croix-Rouge comme auxiliaires des
Services de sante militaires et de defense civile », Ligue, Geneve, 1952,
pp. 25-28.
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(Nouvelle-Delhi, 1957) 1, et a la suite des suggestions de plusieurs
Societes nationales, le CICR s'est demande s'il ne fallait pas com-
pleter et renforcer la protection apportee par la IVe Convention
de Geneve de 1949 aux organismes de secours a la population
civile. A cette question, les experts consultes en la matiere ont
donne une reponse positive. Ainsi, apres avoir figure a l'ordre du
jour du Conseil des delegues (Prague, 1961) et du Congres du
Centenaire (Geneve 1963), ce probleme sera a nouveau discute a
la XXe Conference international de la Croix-Rouge 2, a laquelle
le CICR soumettra un important rapport exposant les pro-
blemes et solutions d'une reglementation internationale dans ce
domaine 3.

C. PRINCIPAUX PROBLEMES POSES AUX SOCIETES NATIONALES

I. Les Societes nationales et la protection civile de leur pays

1. Rdle des Societes nationales

Les etudes du CICR et de la Ligue, ainsi que les experiences
faites par les Croix-Rouges, montrent que les Societes nationales,
comme telles, ne sauraient, en general, assumer l'entiere responsabi-
lite des mesures de protection civile dans un pays donne. Dans ce
domaine, comme dans beaucoup d'autres, les Societes seront les
auxiliaires des pouvoirs publics. Seules des circonstances parti-
culieres et exceptionnelles que nous indiquerons plus bas, pourront
amener une Societe nationale a essayer d'assumer, par ses seules
forces, le secours aux populations eprouvees par les hostilites.

1 Dans sa Resolution n° 13, cette Conference a declare notamment:
«... La Conference invite instamment le CICR a poursuivre ses efforts pour
la protection des populations civiles contre les maux de la guerre... ».

2 Point 5b de l'ordre du jour provisoire de la Commission du droit inter-
national humanitaire.

3 Conf. D 5b/i « Statut du Personnel des Services de protection civile ».
Etude d'une reglementation visant a renforcer les garanties que le droit
international humanitaire accorde aux organismes non militaires de protec-
tion, civile, Rapport du CICR a la XXe Conference internationale de la
Croix-Rouge, Vienne 1965.
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II est a peine besoin de rappeler combien ce caractere d'auxiliaire
est conforme a l'esprit des taches imparties aux Societes nationales
en general, societes qui ont ete creees a l'origine comme auxiliaires
des Services de sante militaires. Ce caractere n'a-t-il pas ete retenu
dans les principes de la Croix-Rouge 1, et dans les conditions de
reconnaissance des Societes nationales?

Cependant, dans leur collaboration avec les Services de l'Etat
charges de la protection civile, il incombera aux Societes nationales,
toujours selon les principes de la Croix-Rouge, de veiller a maintenir
intacte leur independance. Tel sera le cas si elles parviennent a
« conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon
les principes de la Croix-Rouge » 1.

Dans certaines circonstances particulieres et exceptionnelles,
comme nous l'avons dit, il se peut qu'une Societe nationale soit seule,
en cas de conflit arme, en mesure de venir en aide aux populations
6prouvees par les hostilites. Nous pensons notamment a. deux types
de circonstances. En premier lieu, dans un conflit arme international,
en cas de deplacement du front, ou lors de soulevement dans un pays
occupe, il peut exister, pendant un certain temps, une sorte de
« vacuum » quant a la legalite et au fonctionnement des services
publics. Des hostilites eparses se poursuivent, mais l'ancien occupant
du territoire est deja parti alors que le nouveau n'est pas encore
fermement etabli. Dans ce cas, il se peut que seule la Croix-Rouge
soit a mSme de venir en aide aux victimes des hostilites qui se
poursuivent. La nouvelle reglementation que le CICR preconise
pour renforcer les garanties du personnel de la protection civile
devrait permettre a celui-ci d'agir en toutes circonstances, y compris
dans des situations de cette espece. Mais, en attendant qu'elle soit
etablie, il est possible que, dans ce genre de situations, les services
ofnciels de protection civile soient paralyses ou retires en d'autres
lieux et, a ce moment, la Croix-Rouge serait done seule sur le
terrain pour secourir les victimes.

En second lieu, il faut envisager le cas du conflit d'ordre interne
(guerre civile, graves troubles interieurs), dans lequel il est fort
possible que les services ofnciels de protection civile soient en

1« Declaration des principes de la Croix-Rouge »; Conseil des del6gu6s,
Prague 1961, voir Principe de l'lnd^pendance.
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partie ou totalement paralyses. Dans ce cas, la Societe nationale sera
peut-etre la seule, grace a sa neutralite, a intervenir en faveur des
victimes des evenements, combattants ou population civile. II se
peut qu'elle puisse prendre sa responsabilite et sous son drapeau
les elements des services omciels qui seraient encore en etat d'appor-
ter une aide effective, soit en personnel, soit en materiel.

Ces deux cas — ou les Societes nationales n'auraient pas seule-
ment un role d'auxiliaire, mais devraient assumer seules une tache
peut-Stre tres lourde, meme si ce n'est que provisoirement —
montrent l'inter£t qui s'attache a ce que les Societes nationales
disposent d'equipes de secouristes ou de corps de secours capables,
non seulement de servir au sein de la protection civile, mais aussi,
le cas echeant, d'agir d'une facon autonome.

En temps de paix egalement, le role de la Societe peut parfois
depasser ce caractere de simple auxiliaire, sans me"me considerer ici
le cas des desastres naturels de peu d'ampleur ou les forces de la
Croix-Rouge suffiront a faire face aux besoins. II peut arriver, dans
une catastrophe de grande envergure mettant automatiquement
en jeu l'ensemble de la protection civile nationale, que les agents
de la Croix-Rouge, par la rapidite de leur mise sur pied, inter-
viennent comme un service d'urgence et d'avant-garde, en atten-
dant que le rgste de l'organisation soit en place et en mesure de
fonctionner.

Enfin, il faut examiner egalement une situation dans laquelle la
Societe nationale n'aura pas seulement un role d'auxiliaire, mais
dans laquelle elle devra prendre l'initiative. II s'agit des pays qui
n'ont encore aucun service de protection civile, ce qui est le cas dans
plusieurs pays en voie de developpement. Dans ces circonstances,
il incombe aux Societes nationales d'intervenir aupres des pouvoirs
publics pour suggerer l'organisation d'un service de protection
civile. En ce faisant, elles pourront, d'une part, souligner que cette
organisation consiste plut6t dans une coordination de services ou
destitutions deja existants (pompiers, police, Croix-Rouge, autres
institutions d'assistance) que dans la creation de nouveaux services
etatiques.

D'autre part — et cela vaut surtout pour les pays en voie de
developpement — elles pourront souligner que la protection civile
doit trouver sa place dans les plans consacres a revolution du pays ;
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cette organisation constituera une sorte d'assurance, tout au moins
partielle, contre les effets destructeurs des cataclysmes naturels ou
des conflits armes, qui viendraient ruiner les progres accomplis au
prix de grands sacrifices.

2. Collaboration des Societes nationales avec leur gouvernement1

a) Types de collaboration

Parmi les diverses formes de collaboration que les Societes
nationales ont etablies avec les services gouvernementaux, ce sont
principalement les suivantes qui se rencontrent le plus souvent:

— la Societe nationale assume, entierement ou partiellement,
la responsabilite de certains services de la protection civile (Service
de la transfusion sanguine, formation du personnel sanitaire et de
premiers secours, education du public, etc.) ;

— la Croix-Rouge met du personnel, avec ou sans materiel, a la
disposition de la .protection civile, que ce soit individuellement ou
par unites;

— ces deux formes de collaboration, qui peuvent se presenter
separement ou conjointement, devraient etre completees par des
arrangements permettant a la Societe nationale d'etre representee
au sein de l'autorite dirigeante de la protection civile du pays. La
Societe aurait ainsi la possibilite de veiller a la bonne application
des accords passes avec le gouvernement, et aussi, dans une
certaine mesure, d'inciter l'organisation nationale de protection
civile a exercer son activite dans le sens des principes de la
Croix-Rouge.

b) Bases juridiques

Pour qu'une collaboration avec les services gouvernementaux
se developpe de facon harmonieuse et efncace, il importe de la faire

1 D 695 «Collaboration des Societes nationales de la Croix-Rouge a la
protection civile », rapport conjoint CICR-LIGUE au Conseil des Delegues,
Prague, 1961. pp. 8-12.
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reposer sur des bases juridiques solides. II convient done, d'une
part, que la cooperation des organismes prives soit en general
prevue par la loi sur la protection civile du pays, si elle existe, et,
d'autre part, qu'un accord particulier regie les modalites de la coope-
ration entre le Gouvernement et la Societe nationale. Un tel accord
devrait, en particulier, garantir a cette derniere la possibility de
se conformer, dans son activite, aux principes de la Croix-Rouge.

II. Activites

i . Choix des activites

Tout en tenant compte des necessites imposees par les conditions
locales et de ses possibility propres, une Societe nationale devrait
suivre certains principes dans le choix de ses activites de protection
civile.

En premier lieu, elle choisira de preference des activites aux-
quelles aucun autre organisme se consacre efneacement; l'idee qui
guide la Croix-Rouge est de ne pas chercher a faire ce que d'autres
font deja et suffisamment bien, mais d'intervenir quand apparait
un besoin, une lacune ou une carence.

En second lieu, il importe que les Societes nationales se chargent
d'activites pour lesquelles elles sont, de par leur nature, speciale-
ment qualinees. Ces activites sont, en general, caracterisees par
l'element d'urgence et par le concours volontaire et massif du
public. En effet, les Societes sont habitudes a agir sur-le-champ
et leur appel au concours benevole du public rencontre en general
beaucoup de succes — qui s'explique par la longue tradition de la
Croix-Rouge dans Faction humanitaire et par l'ideal qui l'anime.
En outre, les Societes nationales sont essentiellement predestinees
a s'occuper de certaines taches decoulant de la IVe Convention
de Geneve de 1949.

En troisieme lieu, il serait preferable que les Societes nationales
collaborent a la protection civile dans les domaines oil elles ont
deja acquis de l'experience. Ainsi, la qualite de leur concours en
sera amelioree et elles eviteront de dissiper par trop leurs forces, ce
qui presente toujours un danger.
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2. Exemples d'activites

a) Assistance sanitaire1

Premiers secours. — Dans l'assistance sanitaire que les Societes
nationales fournissent a la protection civile, les premiers secours
jouent un role preponderant pour beaucoup d'entre elles, situation
qu'explique le fait que le secourisme est une des activites de base
des Societes de la Croix-Rouge. Cette tache peut impliquer, d'une
part, la formation des instructeurs-secouristes et des secouristes
de la protection civile et, d'autre part, l'instruction du grand
public en matiere de premiers secours. Les cours s'adapteront aux
besoins particuliers de la protection civile et viseront a organiser
et a mettre en place des equipes de secouristes completement
formes. II est evident que ces taches doivent 6tre entreprises deja
en temps de paix.

Pour l'organisation des Services de premiers secours, on peut
envisager differentes solutions. Certaines Societes maintiennent de
simples groupes de secouristes; d'autres disposent de veritables
services d'urgence assures par un reseau national de postes de
secours, unite's qui, souvent, sont composees, non seulement de
secouristes, mais egalement de medecins et d'innrmieres.

Personnel et materiel sanitaires. — Une autre activite des Socie-
tes nationales dans le domaine sanitaire consiste a mettre du
personnel sanitaire, professionnel et auxiliaire, a la disposition
de la protection civile.

Pour le personnel professionnel (medecins et infirmieres), il
s'agit avant tout d'une tache de recrutement en vue de la guerre.

1 Voir «Aide-memoire » sur le rdle des Societes nationales de la Croix
Rouge comme auxiliaires des Services de sante militaires et de defense
civile. Geneve, 1952, pp. 31-55.

Rapport de la Ligue a la XIXe Conference internationale de la Croix-
Rouge —• La Nouvelle-Dehli, janvier-fevrier 1957 : " Le rdle des Societes
nationales dans le domaine de la protection civile », pp. 26-27.

Rapport du CICR a la XIXe Conference internationale de la Croix-
Rouge, La Nouvelle-Dehli, janvier-feVrier 1957: «Le role des Societes
nationales de la Croix-Rouge dans le domaine de la protection civile »,
pp. 4-7.
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Cependant, il serait necessaire que ce personnel suive des cours sur
la protection civile en general et sur ses taches particulieres dans
ce cadre, organises par le gouvernement, par la Societe nationale, ou
encore, par les associations professionnelles. Certaines Societes
nationales ont egalement organise des cours sur des sujets speciaux,
telles les maladies et lesions dues aux radiations.

Quant au personnel auxiliaire, les Societes nationales doivent
fournir notamment des infirmieres auxiliaires (aides-infirmieres)
a la protection civile. II s'agit non seulement de recruter ce per-
sonnel et d'organiser des cours de protection civile a son intention,
mais souvent aussi d'assurer sa preparation de base en matiere de
soins.

Dans ce domaine, certaines Societes nationales — en accord
avec leur gouvernement — ont etabli de veritables services natio-
naux hospitaliers de reserve, qui groupent des infirmieres n'etant
plus en service actif et des infirmieres auxiliaires. Ce systeme
comprend un important programme d'enseignement, tant aupres
des infirmieres, pour mettre a jour leurs connaissances, qu'aupres
des infirmieres auxiliaires, parmi lesquelles se trouvent precisement
les membres des unites de la Societe nationale. Ces infirmieres
auxiliaires recoivent une formation de premiers secours et font
un stage dans un hopital.

L'assistance sanitaire de la Croix-Rouge pourrait egalement
comprendre — comme c'est le cas pour plusieurs Societes natio-
nales — l'etablissement, deja en temps de paix, de stocks de medica-
ments et de materiel sanitaire. Parmi ce dernier, figureront notam-
ment les elements necessaires a l'etablissement d'hopitaux auxi-
liaires, le cas echeant.

Transfusion sanguine. •— C'est egalement en matiere de trans-
fusion sanguine que les Societes nationales ont la possibility de
collaborer au domaine sanitaire de la protection civile. De nom-
breuses Societes assument deja des responsabilites a cet egard;
celles-ci s'etendent non seulement au temps de guerre ou aux cas
de catastrophes naturelles, mais aussi aux emplois entraines par
les maladies ou les accidents habituels, pour lesquels la transfusion
sanguine prend une importance accrue, selon les progres les plus
recents de la medecine.
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La Croix-Rouge est, en effet, predestinee a se charger de taches
dans ce domaine. Elle contribuera a maintenir le caractere benevole
du don du sang, elle protegera le donneur contre toute exploitation
commerciale abusive ; elle permettra que le sang et ses produits
soient accessibles a tous du point de vue financier.

Le role des Societes nationales varie d'un pays a un autre;
cependant, il est possible de degager trois types principaux:

1. — La Croix-Rouge a l'entiere responsabilite du service natio-
nal de la transfusion sanguine.

2. •— La Croix-Rouge a des responsabilites limitees : elle recrute
les donneurs; elle preleve, conserve et distribue le sang complet
aux Services hospitaliers, mais ne s'occupe ni de la preparation du
plasma ou des derives du sang, ni de certaines recherches.

3. — La Croix-Rouge ne s'occupe que de la propagande et du
recrutement des donneurs.

b) Assistance dans d'autres domaines *

Secours materiel et moral. — De nombreuses Societes nationales
sont pretes a fournir une aide en matiere d'abris, de vivres et
d'habillement. Certaines d'entre elles disposent deja en temps de
paix — afin d'assurer une aide immediate — de stocks de vivres, de
vetements, de couvertures et parfois m£me d'elements de baraques
prefabriquees.

La Croix-Rouge peut egalement apporter un soutien moral aux
victimes auxquelles elle vient materiellement en aide, et cela grace
au contact personnel que ses agents, en particulier son personnel
d'assistance sociale, etablissent avec les personnes secourues. Ce
genre de soutien est parfois decisif pour permettre a ces personnes
de mieux supporter des conditions dimciles.

Recherche des personnes civiles disparues. — Plusieurs Societes
nationales ont, a cet egard, un Service de recherche. Certaines
d'entre elles ont ete officiellement chargees de cette fonction.

1 Voir « Aide-M6moire », pp. 36-41, 54-55, Geneve 1952. Voir « Rapport
Ligue»pp. 27-28, 54-55, Nouvelle-Delhi 1957. Voir ccRapport CICR», pp. 4-7,
54-55, Nouvelle-Delhi 1957.
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Parfois, leur responsabilite dans ce domaine s'etend jusqu'a l'eta-
blissement du Bureau officiel de renseignements sur les victimes de
la guerre, et l'activite du Bureau comprend aussi, souvent, la
recherche des civils disparus. Vu les connaissances et l'experience
administrative qu'une telle tache exige, elle ne peut Stre assuree
que par des Societes possedant les qualifications necessaires.

Cependant, la Societe nationale peut toujours jouer un role
auxiliaire par la liaison avec le Service de recherche gouverne-
mental. Ainsi, elle peut fournir du personnel benevole pendant des
periodes d'activite intense, ou servir d'intermediaire entre le
Bureau et les demandeurs en cas d'evenements graves.

Education en matiere de protection civile. — De nombreuses
Societes nationales participent aux taches d'education en matiere
de protection civile, education qui s'adresse, d'une part, au person-
nel collaborant d'une facon ou d'une autre a la protection civile,
et, d'autre part, a la population civile en general.

Les cours destines aux personnes appelees a assumer certaines
taches de protection civile, telles que les secouristes, le personnel
sanitaire, les assistantes sociales, etc., portent sur la protection
civile en general (notamment son but, son organisation, la technique
de la guerre), et sur les taches particulieres qui les attendent.

Quant a l'education du public en general, elle vise en premier
lieu a amener la population a eviter toute panique et a faire preuve
de discipline. Puis elle vise a diffuser les mesures d'auto-protection
a la portee de chacun, y compris les premiers secours. Pour atteindre
ce but, les Societes nationales organisent des cours et des confe-
rences ; elles recourent a la presse, a la radio et a la television.
Toutefois, une telle activite appelle, de la part de la Croix-Rouge,
quelque prudence et reserve, car certains aspects de la protection
civile font parfois, sur le plan national, l'objet de controverses, et
il est alors preferable que les Societes nationales laissent aux
organismes officiels eux-melnes le soin de la propagande.

Personnel d'assistance sociale. ~r- Pour tous ces services de
secours, de recherches ou pour l'education en matiere de protection
civile — qu'ils soient assures par la Croix-Rouge ou par d'autres
organismes — la collaboration d'un personnel specialise dans le
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« travail social » est necessaire. Aussi, certaines Societes nationales
tiennent-elles des assistantes sociales et du personnel auxiliaire
qualifies a la disposition de la protection civile. Quant au personnel
auxiliaire, ce sont souvent les Societes nationales elles-m&mes qui
Font forme au moyen de cours speciaux.

c) Taches concernant la IVe Convention de Geneve de 1949 l

Les mesures d'execution des Conventions internationales sont
principalement du ressort des Gouvernements; cependant, les
Societes nationales sont pleinement fondees a s'y interesser, quand
il s'agit de la mise en oeuvre de conventions qui, comme celles de
Geneve, ont ete preparees en grande partie au sein de la Croix-
Rouge et constituent pour elle une charte fondamentale.

Les Societes nationales peuvent — elles doivent me"me — se
preoccuper de savoir, notamment dans les domaines qui touchent
a leur propre champ d'activite, si les mesures preparatoires mini-
mums sont prises ou envisagees. De plus, elles peuvent y 6tre
directement interessees et se voir elles-me"mes confier l'execution de
certaines de ces mesures. Dans le domaine de leur collaboration
a la protection civile nationale, ce sont principalement les articles
suivants de la IVe Convention de Geneve qui devront retenir
l'attention des Societes nationales :

I. Articles 18 et 20: Hdpitaux civils et leur personnel

Ces dispositions impliquent des mesures reglementaires du
gouvernement pour la reconnaissance officielle et la signalisation
des hopitaux civils, d'une part, et pour l'identincation et la signalisa-
tion du personnel de ces hopitaux, d'autre part. Certaines Societes
nationales ont eu l'occasion de collaborer avec leur gouvernement

1 Voir Commentaire de la IVe Convention de Geneve de 1949, CICR,
Geneve, 1956.

Voir 6galement: « Le rdle des Soci6t6s nationales dans le domaine de la
protection civile », rapport de la Ligue a la XIXe Conference internationale
de la Croix-Rouge, Nouvelle-Dehli, 1957, pp. 12-27.

Voir aussi: « Mise en oeuvre et diffusion des Conventions de Geneve »,
rapport du CICR a la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
Vienne, 1965.

(Point 3 de l'ordre du jour provisoire de la Commission du Droit inter-
national humanitaire.)
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dans la preparation de telles mesures, en qualite de conseiller
technique. En effet, leur experience en matiere sanitaire en temps
de guerre les qualifie tout specialement pour participer a cette
preparation.

2. Article 24, alinea 3: Identification des enfants

Selon cet article, les gouvernements devront etablir un systeme
d'identiflcation des enfants. Plusieurs Societes nationales ont
collabore avec leur gouvernement dans ce domaine, notamment
dans l'etude de differents systemes d'identification et a la propa-
gande, au cas ou les mesures envisagees par les gouvernements
seraient de caractere facultatif.

3. Article 144: Diffusion des Conventions

Les gouvernements se sont engages, par cet article, a incorporer
l'etude de la Convention dans les programmes d'instruction mili-
taire, et si possible civile, arm que toute la population connaisse les
principes de ces Conventions. Leur diffusion, en effet, en particulier
au sein des forces armees, est une des conditions indispensables a
leur application reguliere. Dans de nombreux pays, les Societes
nationales aident les Gouvernements a s'acquitter de cette tache
conventionnelle, notamment en publiant des brochures d'enseigne-
ment et en organisant des cours sur les Conventions de Geneve.

4. Article 14: Zones et localites sanitaires et de securite

Les Etats peuvent etablir des zones sanitaires et de securite,
prevues par l'article 14, des le temps de paix ou pendant un conflit
arme, en designant a cet effet certains territoires et en les amena-
geant specialement. Les Societes nationales, le cas echeant, attire-
ront l'attention de leur Gouvernement sur la possibilite de creer
de telles zones et elles pourront se voir chargees de l'organisation
partielle de ces zones.
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