COMITE INTERNATIONAL

UN STATUT INTERNATIONAL SPECIAL
POUR LE PERSONNEL DE PROTECTION CIVILE

Dans son numero d'octobre 1962, la Revue Internationale de
la Croix-Rouge a fait part des etudes menees par le CICR en vue
d'examiner la possibility de renforcer les garanties que le droit
international humanitaire pourrait accorder au personnel des organismes non militaires de protection civile. Les encouragements
que le Comite international a regus dans ce domaine, tant du
Conseil des Delegues de la Croix-Rouge internationale, dans sa
session de 1963, que de Societes nationales de la Croix-Rouge et
me"me de Gouvernements, l'ont incite a convoquer, pour cet
automne, une reunion d'experts qui groupera en particulier des
representants de Gouvernements s'etant declares favorables a
cette entreprise. Cette reunion aurait pour but de fournir les
elements d'un projet de reglementation sur un statut international de la protection civile, projet qui serait soumis a la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge.
On trouvera ci-apres le texte de la lettre-circulaire que le
Comite a adressee en date du 10 juin 1964 aux Comites centraux
des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil-Rouge pour les informer de ladite reunion.
*

*

Le Conseil des Delegues siegeant a Geneve du 2 au 10 septembre
1963 a adopte la Resolution suivante:
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VII
Statut du personnel des services de protection civile
Le Conseil des Delegues,
se referant a la Resolution N° IV relative a la participation
des Societes nationales de la Croix-Rouge a la protection
civile, adoptee par le Conseil des Delegues reuni a Prague en
automne 1961,
ayant pris connaissance du rapport presente par le Comite
international de la Croix-Rouge au Conseil des Delegu6s concernant le Statut du personnel des services de protection civile,
a) prend note avec satisfaction de l'intention du Comite international de la Croix-Rouge, s'il obtient l'appui gouvernemental qu'il juge necessaire, d'elaborer avec le concours
d'experts fournis par les gouvernements et les Societes
nationales de la Croix-Rouge interessees, un projet de regiementation internationale definissant le Statut du personnel,
du materiel et des installations des organismes de protection
civile en cas de conflit arme.
b) emet le vceu que ce projet de reglementation, s'il est etabli,
soit soumis a la XX e Conference internationale de la CroixRouge,
c) souhaite que les Societes nationales appuient les efforts du
Comite international de la Croix-Rouge et attirent l'attention de leur gouvernement sur ces travaux qui visent a
renforcer sensiblement la protection des victimes de la
guerre, preconisee de tout temps par la Croix-Rouge.
Apres avoir continue les consultations dont il a fait etat dans
le rapport qu'il a presente au Congres du Centenaire l , le Comite
international de la Croix-Rouge a pu conclure, en avril dernier,
que le nombre des Gouvernements qui l'avaient encourage a
poursuivre ses efforts dans ce domaine etait maintenant suffisant
pour essayer d'etablir avec leur concours un projet de reglementation dans le sens souhaite.
1
Statut du personnel des services de protection civile. Rapport pr6sent6
par le CICR, document DD 3 b/i, Geneve, juin 1963.
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Dans ces conditions, le CICR a decide de convoquer pour cet
automne, a Geneve, du 27 octobre au 6 novembre, une reunion
de caractere prive qui groupera des experts gouvernementaux et
de Croix-Rouge provenant des pays — environ une douzaine
jusqu'ici — qui se sont montres favorables au principe d'une telle
reglementation. La reunion aura pour tache, sur la base d'un
texte prealable, de fournir au CICR tous les elements lui permettant d'elaborer un projet de reglementation destine a la XX e Conference internationale de la Croix-Rouge de 1965. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge sera egalement representee a cette reunion.
Le projet de reglementation que le CICR etablira a la suite de
ces deliberations sera envoye, au printemps 1965, a tous les membres (Gouvernements et Societes nationales), de la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge. Ceux-ci auront done
amplement le temps de l'examiner et de formuler leurs propositions
d'amendements avant et pendant cette Conference.
Cependant, si votre Societe ou vos Autorites jugeaient utile
de nous faire part, deja avant cet automne, de certaines reflexions
ou suggestions sur le contenu de la reglementation a etablir, nous
serions pr£ts a les recevoir avec reconnaissance et a les soumettre
a la reunion d'experts sous une forme appropriee.
En outre, il se peut que les Autorites de votre pays, ayant eu
l'occasion d'etudier le probleme sur la base du rapport que nous
avons presente a ce sujet au dernier Conseil des Delegues, se declarent d'ores et deja favorables au principe de la reglementation
envisagee, et desirent, en raison de leur experience en matiere
de protection civile ou du developpement des services de defense
civile dans votre pays, prendre une part active a la reunion de cet
automne et y deleguer des experts appartenant aux services
gouvernementaux ou a la Croix-Rouge. Dans un tel cas, nous vous
saurions gre de nous faire part des que possible de ce desir, afin
que le CICR puisse communiquer a votre Gouvernement, par
votre entremise, une invitation en vue de la reunion de cet automne,
accompagnee des precisions necessaires.
Soulignons que, de toute facon, le but de la reunion precitee
sera limite et technique ; elle concernera avant tout l'etablissement
du projet de reglementation envisage par la resolution precitee
du Conseil des Delegues.
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