
UN STATUT INTERNATIONAL SPECIAL
POUR LE PERSONNEL DE PROTECTION CIVILE

Si les conventions humanitaires accordent au personnel sanitaire
des armies des garanties spe'ciales, dans I'interet meme de sa mission
en faveur des soldats blesses et malades, pourquoi nous, membres de la
protection civile, qui remplissons une mission equivalente aupres des
civils victimes des hostilites, ne beneficierions-nous pas egalement d'un
statut privilegie et surtout d'un signe distinctif ?

Tel est le vceu souvent exprime par des representants d'organisa-
tions de protection civile, notamment quand elles ont un caractere non
militaire. Telle est egalement la question qu'a examinee de jacon appro-
fondie un groupe d'experts convoques par le CICR en juin ig6i, et
qui avail pour tdche d'etudier la situation des organisations de pro-
tection civile en droit international.

Le CICR a prepare, sur les resultats de cette reunion, un rapport
detaille accompagne de nombreuses annexes, qui reproduisent notam-
ment les reponses donnees par des Societes nationales de la Croix-
Rouge a une enquete sur la question.1 Nous pensons interesser nos
lecteurs en publiant, dans la Revue internationale, la partie essentielle
de ce rapport, qui comprend des precisions sur I'objet propre de la
reunion ainsi que les questions pose'es aux experts et les avis de ces
dernier s.

Ajoutons que le CICR a communique, au debut de juillet, ce rap-
port en particulier a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge,
en les priant de bien vouloir en transmettre un exemplaire aux orga-
nismes de leur pays s'occupant de protection civile. Dans la lettre

1 Groupe de travail sur la situation des organisations de protection
civile en Droit international (Geneve, 12 au 16 juin 1961), Rapport analytique
— Document dactylografi6 D 745, de mai 1962, existant en francais, anglais,
espagnol et allemand.
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d' accompagnement, datee du 20 juin ig62, le Comite concluait en ces
termes: «... Comme ce rapport le montre, les experts re'unis en juin
ig6i ont fait plusieurs suggestions au sujet de la suite a donner a ces
travaux. Le CICR aura sans doute I'occasion, ces prochains mois, et
en vue de la XXe Conference Internationale de la Croix-Rouge, de
vous faire connaitre comment et dans quelles mesures il lui parait pos-
sible de tenir compte de ces suggestions et de leur donner effet ». x

1. Historique de la reunion. — Dans sa resolution N° XIII, la XIXe

Conference internationale de la Croix-Rouge (La Nouvelle Delhi, 1957)
a invite «instamment le CICR a poursuivre ses efforts en vue de la pro-
tection des populations contre les maux de la guerre ».

Pour donner suite a ce voeu et vu le peu de reactions suscitees aupres
des Gouvernements par la reglementation d'ensemble qu'il a soumise
en projet a la Conference precitee, le CICR a juge opportun de porter
ses efforts sur des points particuliers ou sur d'autres solutions, plus pro-
pres a recueillir un assentiment assez large. L'un d'eux est precisement
le renforcement eventuel de la protection juridique des organismes de
defense civile.

En effet, certaines reponses gouvernementales au Projet de Regies
insistent sur l'opportunite de renforcer cette protection; d'autre part,
des representants d'organisations de protection civile, assemblies dans
une conference en mai 1958, ont aussi souligne l'interet d'arriver, si pos-
sible, a un statut uniforme sur le plan international et, eventuellement,
a l'adoption d'un signe distinctif.

Tenant compte de tous ces desiderata, et aussi de son role tradition-
nel dans le developpement du droit humanitaire, le CICR a juge de son
devoir d'examiner attentivement dans quelle mesure cette idee pouvait
trouver realisation. A cet effet, il a procede d'abord, en 1959, aupres
d'une vingtaine de Societes nationales de la Croix-Rouge specialement
interessees a cette matiere, a une enquete qui portait sur le statut de
l'organisation nationale de protection civile et, en particulier, sur la
place du Service sanitaire au sein de cette organisation. Les reponses
nombreuses et detaillees qu'il a recues lui ont montre toute l'attention
portee a cette question.

Aussi a-t-il juge opportun, pour degager les resultats de cette enquete,
de reunir un Groupe de travail, de caractere preliminaire et prive, com-

1 Rappelons en outre que, dans une de ses resolutions, le Conseil des
Del6gues de la Croix-Rouge internationale, reuni a Prague en octobre 1961,
a emis le voeu que le CICR poursuive activement ses travaux ayant pour
but de renforcer, dans le droit international humanitaire, rimmunite des
organismes de protection civile de caractere non militaire, en particulier
par l'adoption en faveur de ces organismes d'un signe distinctif uniforme
(Voir Revue internationale, novembre 1961, p. 525).
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pose d'un certain nombre de specialistes invites a titre purement person-
nel et choisis avec l'aide de quelques Societes nationales de la Croix-
Rouge.

Ce Groupe de travail s'est reuni du 12 au 16 juin 1961: forme a la
fois de veritables experts et de personnalites de la Croix-Rouge compe-
tentes en ces matieres, il comprenait les personnes suivantes; M. le
Colonel Ernest Fischer, Charge des questions de protection civile au
Departement federal de Justice et Police, Berne; M. le Dr Sten Florelius,
Medecin-chef de la Protection civile norvegienne, Oslo; M. le Dr Bern-
hard Graefrath, Professeur a l'Universite Humboldt (Berlin-Est) et
Conseiller juridique de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
democratique; M. le Dr Hans Haug, Secretaire general de la Croix-
Rouge suisse, Berne; M. Pierre Lebrun, Directeur de la Protection
civile beige, Bruxelles ; M. Ivar Muller, Chef-adjoint de la Defense civile
suedoise, Stockholm; M. Hermann Ritgen, Charge des questions de
secours et de protection en cas de catastrophes, Croix-Rouge allemande
dans la Republique federate, Bonn; M. J.-G. Rombach, Secretaire des
Relations exterieures, Croix-Rouge neerlandaise, La Haye. En outre,
M. le Dr Z. Hantchef, Directeur du Bureau medico-social de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge avait ete invite a se joindre a ce groupe,
en qualite d'observateur.

Ce groupe a tenu huit seances, sous la presidence de M. C. Pilloud,
Directeur-Adjoint des Affaires generates du CICR, et avec le concours
de MM. F. Siordet et D. Schindler, membres du CICR, ainsi que
M. R.-J. Wilhelm, Conseiller-juriste. II a pu ainsi examiner de facon
approfondie l'ensemble des questions, une quinzaine, qui constituaient
son ordre du jour.

2. Objet et ordre du jour de la reunion. — Comme on l'a indique pre-
cedemment, la reunion devait examiner la possibilite de renforcer la
« protection juridique » des organismes de protection civile. Par la, il
faut entendre la protection particuliere que le droit international huma-
nitaire peut conferer aux organismes de protection civile a l'egard des
hostilites et des effets de l'occupation, afin qu'ils puissent poursuivre
leur activite en toutes circonstances. Un tel examen inter esse, par con-
sequent, les organismes qui, en donnant a dessein un caractere non-mili-
taire a leurs services, ou a une partie de leurs services, manifestent ainsi
leur desir de beneficier, en tout ou en partie, de I'immunite contre les atta-
ques directes et contre la capture que le droit des gens confere aux non-
combattants.

Dans son Projet de Regies pour la protection des populations civiles,
le CICR a fait figurer une disposition, Farticle 12, relative aux organismes
de protection civile; mais il ne s'agit la que d'une disposition d'ordre
indicatif, demandant a etre developpee. Dans le droit humanitaire
actuel, il n'existe encore aucune stipulation faisant mention expresse de
ces organismes, tels qu'ils sont concus de nos jours. Cependant, plusieurs
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dispositions de la IVe Convention de Geneve peuvent s'appliquer a leur
activity, en particulier l'alinea 2 de l'article 63, article qui doit permettre
la poursuite, en territoire occupe, de l'activite des Societes nationales
ou des autres societes de secours. Aussi certaines lois nationales
relatives a l'organisation de la protection civile se referent-elles a
cet article.

Cependant, on estime parfois que cette disposition (alinea 2 de l'ar-
ticle 63) presente des faiblesses, des lacunes, et qu'elle ne s'applique pas
entierement a l'activite des organisations precitees.

Ainsi, le probleme qui se pose, et qui a ete nettement souleve dans
une des reponses recues par le CICR, est le suivant: convient-il d'essayer
d'etablir et de faire accepter par les Gouvernements une nouvelle regie-
mentation de droit international, plus complete et plus adaptee que
l'article 63 a la structure ainsi qu'a l'activite des organisations de pro-
tection civile ? Ou bien faut-il rester dans le cadre de l'article 63, exa-
miner comment il peut s'appliquer a ces organisations qui desirent se
reclamer du droit humanitaire et essayer ainsi d'etablir de cet article
une interpretation tenant compte des aspects actuels de ces organisa-
tions, interpretation qui pourrait ulterieurement recevoir une consecra-
tion officielle ?

Telle est la question de principe prealable, sur laquelle l'avis du
Groupe de travail a ete sollicite. Dans la documentation preliminaire
qu'il lui a soumise, le CICR avait indique qu'il estimait preferable, pour
l'instant, sans vouloir prejuger l'avis du Groupe, de preciser l'interpre-
tation a donner a l'article 63 et d'essayer de la faire admettre officielle-
ment, par une procedure restant a determiner. Cette methode aurait
l'avantage de partir d'une disposition presque universellement acceptee,
la quasi totalite des Etats etant parties aux Conventions de Geneve. Le
CICR avait ajoute que les points ainsi precises pourraient etre repris
ulterieurement en une reglementation ad hoc, si les chances de faire
adopter sur le plan international de nouvelles regies humanitaires rela-
tives aux conflits armes paraissaient favofables.

Pour cette raison, l'ordre du jour qui a ete propose au Groupe de
travail se referait principalement a l'article 63, sans pour autant exclure
l'examen d'autres problemes interessant la protection de droit interna-
tional des organisations en cause. Cet ordre du jour se composait de
six questions principales touchant a. l'application de l'article 63, alinea 2,
a ces organisations.

Le Groupe de travail a d'abord examine quels etaient les organismes
auxquels cette disposition pouvait s'appliquer (questions I et II), puis
les modalites et l'etendue de la protection conferee a ces organismes
(questions III, IV et V); enfin, il a considere un point non tranche par
l'article 63, mais auquel ce dernier ne fait pas obstacle, a savoir l'adoption
d'un signe distinctif uniforme pour les organisations qui se reclameraient
de cette disposition (question VI).
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3. Resultats des deliberations du Groupe de travail. — Le present rap-
port reprend ci-dessous les questions telles qu'elles ont ete soumises aux
experts, avec le bref commentaire, entre parentheses, qui les accompa-
gnait. Chaque question est suivie d'un resume analytique succinct des
avis exprimes par le Groupe de travail.

DEBAT GENERAL INTRODUCTIF *

Un debat general s'est engage tout d'abord sur l'ordre du jour
propose" par le CICR et, en particulier, sur la question de principe :
faut-il se contenter de l'article 63 ou, au contraire, viser a une
reglementation ad hocl

Deux theses ici se sont manifestees: les uns ont estime" que
l'article 63 offrait deja une base importante et suffisante a la pro-
tection des organismes de defense civile; a leur avis, il convient
plutot, en restant dans le cadre de cet article, de chercher a le pre-
ciser et a l'interpre'ter aussi largement que possible.

La majority des experts, toutefois, a estim6 que l'article 63 ne
constituait pas une base suffisante pour assurer une protection
efficace aux organismes de defense civile. A leurs yeux, cette dispo-
sition pre'sente notamment trois grands desavantages; d'une part,
elle ne concerne que les territoires occupes, alors qu'il faut assurer
la protection du personnel de la defense civile aussi dans les zones
d'operations militaires, a l'instar de ce qui existe pour le personnel
rattache" aux hopitaux civils. D'autre part, la reserve ge"nerale
figurant au de"but de l'article 63 affaiblit la portee de toute la dis-
position. Enfin, cet article a e"te concu en 1949, alors qu'on ignorait
encore le deVeloppement et les formes que les organisations de pro-
tection civile ont pris de nos jours.

Tout en partageant ce point de vue, certains ont estim£ que la
difficult^ d'une protection efficace provenait de la structure meme
de la protection civile, qui varie conside"rablement d'un pays a
l'autre. D'autres ont aussi rappele" que le renforcement de la protec-
tion des organisations de defense civile n'est pas un but en soi: il
est lie a la sauvegarde plus generale des populations civiles contre
les effets des hostilites, et c'est cette derniere qui doit e"tre assuree.

1 Un debat d'ordre gen6ral a eu lieu egalement lors de l'examen de la
question VI, (signalisation).
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Les representants du CICR ont fait valoir que toute modifica-
tion apportee aux Conventions existantes, ou toute Elaboration de
reglementation Internationale nouvelle demandait beaucoup de
temps et pouvait rencontrer des difficultes. Par consequent, et
pour etre realiste, tout en visant a la protection la plus large, il
convenait de commencer par ce qui existe, c'est-a-dire d'examiner
Interpretation la plus favorable a donner a l'article 63; dans un
second stade, on pourrait rechercher comment etendre la protec-
tion conferee deja par cette disposition.

Tous les experts se sont finalement ranges a cette maniere de
voir, certains avec l'idee que l'examen de l'article 63 permettrait
precisement de mettre mieux en evidence les lacunes qui justifient
ce desir d'une nouvelle reglementation.

Question I. Que signifie la condition « d'un caractere non militaire »,
figurant a l'article 63, paragraphe 2, par rapport aux
differents aspects des organismes de protection civile?

1 . Autorite's dont depend Vorganisation de protection civile.

Comme le montrent les reponses recues par le CICR a. son enquete,
les organisations de protection civile desirant beneficier de l'article 63
ont evite, en general, de dependre du Ministere de la Defense nationale
et sont places plutot sous l'autorite du Ministere de l'lnterieur.
Peut-on imaginer encore d'autres solutions?

Sur ce point, les experts ont ete d'avis qu'il etait preferable,
pour des raisons pratiques et psychologiques, que les organisations
de protection civile soient placees sous l'autorite d'un ministere
civil. En cas d'occupation, en effet, les ministeres de caractere
militaire sont supprimes par l'occupant et si la protection civile en
depend etroitement, elle peut en etre affaiblie. Le fait que l'organi-
sation de protection civile est placee sous une autorite civile — le
Ministere de l'lnterieur par exemple, comme c'est le cas dans plu-
sieurs pays — peut faire utilement presumer du caractere non-
militaire de l'organisation.

Les experts ont reconnu cependant qu'il ne s'agissait pas la
d'un critere absolu. D'une part, dans certains pays, le Ministere
de la Guerre peut avoir, en temps de paix, un caractere purement
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civil; d'autre part, la protection civile parfois relevera conjointe-
ment de plusieurs ministeres, dont celui de la De-fense nationale.

Ainsi, selon les experts, pour determiner ie caractere militaire ou
non d'une organisation de protection civile, ce qui est determinant
au regard du droit des gens, c'est moins l'autorite dont elle depend
— ce qui peut fournir toutefois une presomption — que l'activite
exerce"e par son personnel et l'attitude de celui-ci a l'egard des
forces arme'es ennemies.

2. Recrutement du personnel de I'organisation de protection
civile.

Peut-il s'agir d'un personnel provenant de 1'armee, c'est-a-dire
qui etait primitivement incorpore dans 1'armee et qui a ete verse par
la suite dans les services de protection civile ? Peut-il s'agir aussi
de personnel apte au service militaire et qui est verse plutot dans les
services de protection civile?

Sur ce point, les experts ont souligne qu'il est impossible, de
nos jours, d'organiser une protection civile uniquement avec des
femmes ou des hommes qui seraient inaptes au service militaire.
La protection civile doit done pouvoir, tout en gardant son carac-
tere non militaire, recevoir du personnel ayant fait partie de l'ar-
mee, ou meme apte a en faire partie. L'essentiel, a leur avis, est
qu'il ne puisse pas y avoir simultanement double affectation:
celui qui est incorpor6 dans la protection civile ne doit pas depen-
dre de 1'armee en aucune facon. A titre d'exemple, ils ont cite des
lois nationales qui precisent clairement ce point.

II est egalement avantageux d'^tablir nettement cette distinc-
tion pour une autre raison, envisagee par les experts : En terri-
toire occupe", la Puissance occupante peut, pour des raisons de
securite, interner des civils, et souvent une telle mesure a ete prise
a l'egard de personnes ayant servi ou aptes a servir dans l'arme'e.
Par consequent, si Faffectation a la protection civile de personnes
de ces cat6gories presente, avant mfime l'occupation, un caractere
permanent et non occasionnel, les risques seront moins grands
pour ces personnes de devenir l'objet de mesures d'internement.

3. Participation a la lutte contre Vennemi.

II est evident et inconteste que le personnel d'une organisation
de protection civile se reclamant de l'article 63 ne peut en aucun
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cas prendre part aux operations militaires contre les forces armees
ennemies, quelles qu'elles soient. Mais, qu'en est-il de la participation
a des mesures contre le sabotage du a l'ennemi, ou contre les espions ?

Le groupe de travail a lie" cette question a la suivante, et il s'est
prononce sur rarmement en general du personnel de la protection
civile, sans considerer specialement le cas qui est vis6 ici1.)

4. A rmement du personnel de la protection civile.

Dans quelle mesure le personnel d'une organisation de protection
civile peut-il etre arme pour sa defense ou a d'autres fins ?

Cette question a donne lieu a un des de"bats les plus nourris de
la reunion, d'autant que les experts etaient en possession de la
consultation donnee par le CICR sur un probleme semblable quel-
ques mois auparavant2.

Le personnel de la protection civile peut etre arm6 afin d'assurer
en cas d'attaques illegitimes, sa propre defense ou celle des person-
nes qu'il secourt. a l'instar du droit au port d'armes accorde au
personnel sanitaire militaire par la Premiere Convention de Geneve,
(art. 22, chiffre 1). On peut aussi concevoir qu'il soit arm^ afin de
pouvoir exercer certaines taches de police, telles la lutte contre
le pillage ou le sabotage, le maintien de l'ordre en cas d'evacuation,
la garde des installations de la protection civile ou des entrepots ou
sont deposes des vivres et des secours destines aux victimes.

Un expert a fait valoir que, dans son pays, les forces de police
ordinaires ne seraient pas suffisamment nombreuses, en cas de
conflit arme", pour remplir ces taches dont l'organisation de pro-
tection civile serait force'ment appele"e a se charger.

Les experts ont admis qu'un armement pour des buts stricte-
ment limites (legitime defense, police), et assorti de certaines con-
ditions 3 n'etait pas contraire au caractere non-militaire exige" par
l'article 63. Cependant, la majorite d'entre eux ont estime qu'en
general le fait d'etre arme entrainait en quelque sorte le personnel

1 Sur cette question on trouvera a titre indicatif le point de vue exprime
par le CICR dans une consultation recente. Voir Revue internationale, fevrier
1962, p. 65.

2 Voir consultation pr6citee.
3 Voir la consultation etablie par le CICR, et que nous venons de citer.
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charge1 de la protection civile sur un terrain dangereux: en temps
de guerre, son devoir est avant tout de sauver des vies, et Ton
devrait de"finir clairement quels sont ses devoirs; toutes les autres
taches devraient incomber a ceux qui ont le droit de porter les
armes, comme les forces armees affectees a la surveillance du ter-
ritoire ou les forces de police ; si ces dernieres ne sont pas suffisan-
tes, il conviendrait alors de les renforcer. D'ailleurs, les attributions
preVues par l'article 63 sont avant tout l'assistance humanitaire et
des activites qui n'impliquent pas, en principe, l'usage des armes;
cette disposition ne saurait guere justifier des mesures visant au
maintien de l'ordre public.

Les experts ont cependant reconnu que certains Etats de"sire-
raient peut-e'tre armer des unites de leur protection civile pour des
taches de police, mais qu'ils devaient le faire alors sous leur res-
ponsabilit6 et de la maniere la plus reduite.

5. Activites des organismes de defense civile en rapport avec la
protection des objectifs militaires.

Dans quelle mesure une organisation de protection civile peut-
elle exercer son activite en rapport avec la sauvegarde d'installations
qui peuvent etre considerees comme des objectifs militaires ? Ce point
souleve la question de la protection industrielle et, par consequent,
quand elle existe, de la cooperation entre l'une et l'autre.

Ce probleme est assez complexe, et les experts exprimerent des
avis assez partages. Ils exposerent d'abord quelle est la situation
dans leur pays: d'une part, les installations militaires ont leur
propre protection, le plus souvent aussi d'ordre militaire, d'autre
part, celle des installations industrielles est en general assuree par
une organisation speciale qui, dans certains pays, est totalement
separee de la protection civile, alors que, dans d'autres, elle y est
ne'e assez etroitement. En outre, le service de la « protection indus-
trielle » ne fait pas toujours la distinction entre les industries qui,
en cas de guerre, pourraient &tre manifestement conside're'es comme
objectifs militaires et les autres industries. Pour les Etats qui
voudraient faire b^neficier leur protection civile des garanties de
l'article 63, ce point devrait done etre eclairci.

Quant a l'activite" qu'une protection civile re"pondant aux exi-
gences de l'article 63 peut exercer a l'e"gard d'etablissements con-
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sideres comme objectifs militaires, leurs experts ont et^ amends a
distinguer entre le sauvetage proprement dit et Faction ayant
pour but ou pour effet principal de proteger les installations elles-
memes. Le sauvetage des civils se trouvant dans des installations
considerees comme objectifs militaires devrait toujours etre «cou-
vert» par l'article 63, car ces personnes, comme on l'a rappele, ne
sont pas devenues pour autant des combattants. A leur avis, le
sauvetage exerce par la protection civile devrait pouvoir m6me
s'etendre, occasionnellement, a toutes les personnes, militaires ou
civiles, qui se trouveraient en danger ou, seraient blesse"es par suite
de la destruction d'objectifs militaires.

Les experts ont admis aussi que le sauvetage pouvait inclure la
necessity de combattre le feu, et qu'une distinction n'e'tait pas tou-
jours facile a tracer entre la lutte contre le feu, destinee unique-
ment a sauver des vies humaines, et celle qui a pour effet de sau-
vegarder l'entreprise elle-meme. Cependant, ils ont etc" unanimes
a penser que l'activite visant principalement a proteger des instal-
lations considered comme objectifs militaires et a les maintenir
en etat de service ou aptes a reprendre leur production, devait etre
confine a des organismes spe'ciaux, ne relevant pas de la protection
civile au sens de l'article 63.

Ils ont ete aussi amenes a considerer que la situation pouvait se
presenter diffe'remment avant ou apres l'occupation. II est possible,
en effet, que la Puissance occupante pousse l'organisation de pro-
tection civile du pays occupe a intervenir largement en cas d'atta-
que contre des installations industrielles ou me'me militaires utili-
sees en faveur de l'occupant; on risque ainsi de donner la priorite
a l'activite de sauvetage des installations d'int6r6t militaire, au
detriment du sauvetage de la population civile elle-meme, ainsi
que de ses habitations et installations.

Certes, en vertu de l'article 51 de la IVe Convention, relatif aux
requisitions,1 le personnel de la protection civile pourrait se refu-
ser aux missions qui l'« obligeraient a prendre part aux operations
militaires ». Cependant, l'application de cette disposition, en l'occur-
rence, peut £tre contestee ou donner lieu a des difficult6s; c'est
pourquoi il est d'un grand inte'ret, en temps de paix deja, que l'ac-

1 Sur 1'exercice du droit de requisition par l'occupant et la protection
civile, voir 6galement plus loin, question III, chiflre 3.
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tivite" d'un organisme de defense civile desireux de se reclamer de
l'article 63 ne s'e"tende pas a la protection des entreprises industriel-
les ; ainsi, il pourra plus facilement, en cas d'occupation, resister aux
demandes de la Puissance occupante qui voudrait lui Conner des
missions sortant du cadre de ses taches humanitaires.

6. Cooperation des organismes de protection civile avec des unites
militaires

II est prevu, dans bien des pays, que les services de protection
civile seront appeles, dans leur action de secours, a collaborer avec
des unites militaires. Dans quelle mesure cette collaboration est-elle
ou non possible, en vertu de la condition d'un «caractere non mili-
taire »? On peut, en particulier, envisager deux cas de collaboration :
a) avec des unites militaires, telles des colonnes mobiles, faisant par-
tie de la protection civile ; b) avec des unites de l'armee en general.

Examinant tout d'abord le premier cas, les experts ont estime
que la collaboration de la protection civile avec des unites militaires
pouvait se concevoir de deux manieres : d'une part, des unites
militaires peuvent etre amene"es a aider la protection civile dans
ses taches habituelles, surtout quand celle-ci est deborde"e devant
l'ampleur des demandes de secours. Par exemple, la protection
civile recevra l'aide du service sanitaire militaire ou du genie. Tant
que cette collaboration reste purement humanitaire, les experts
ont estime qu'elle ne privait aucunement la protection civile de
son caractere non militaire. Tout au plus convient-il d'eviter cette
collaboration si les unites militaires en question, qui restent tou-
jours susceptibles d'attaques ou de capture (a l'exception du per-
sonnel sanitaire), etaient particulierement exposees a ces dangers, et
cela dans l'interet meme des victimes a secourir.

D'autre part, la protection civile et, en particulier, son service
sanitaire, peuvent etre amenes a aider le service sanitaire militaire,
ce qui est possible en vertu de l'article 18 de la Ire Convention de
Geneve. Ici non plus, et tant que cette collaboration reste sur le
plan humanitaire. la protection civile ne perd pas son droit au
benefice de l'article 63.

Examinant ensuite le cas de l'existence simultanee au sein d'une
meme organisation de protection civile de sections militarisees,
appele'es aussi a lutter contre l'ennemi, et de sections a taches pure-
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ment humanitaires, les experts ont estime que les principes dega-
ges plus haut pouvaient s'appliquer. Cette situation, toutefois,
leur a paru plus delicate. En effet, en presence d'une organisation
de protection civile de ce genre, la Puissance occupante pourrait
dissoudre cette organisation, en gardant les sections a taches huma-
nitaires, mais elle pourrait aussi saisir ce pretexte (presence de
sections armees) pour dissoudre toute l'organisation.

La presence de sections arm6es au sein de la protection civile
ou meme la collaboration de celle-ci avec des unite's militaires, de
meme que le but et les limites de cette collaboration, devraient
deja etre precisees officiellement en temps de paix, eventuelle-
ment dans la loi relative a la protection civile, de facon a etre con-
nue a l'avance des bellige"rants eventuels et afin que la protection
civile n'ait a souffrir de cette collaboration, en cas d'occupation.

7. Services de la -protection civile -pouvant avoir une utilite
militaire

Certains services de la protection civile, tel le service de l'alerte,
peuvent egalement etre utiles pour l'armee nationale. Dans quelle
mesure ces services sont-ils compatibles avec l'exigence d'un carac-
tere non militaire ?

Le debat a porte uniquement sur le service d'alerte, et les experts
ont expose" a cet egard la situation existant dans leurs pays. D'une
maniere generate, il apparait que c'est le service d'alerte de l'armee
elle-meme qui transmet ses observations a l'organisation de la pro-
tection civile. Celle-ci communique a son tour l'alarme a la popu-
lation civile. Cependant, dans quelques pays, cette organisation,
bien que purement civile, a pour tache d'avertir egalement certains
services preVus pour la defense nationale ou certaines installations
de guerre, afin de leur permettre de prendre a temps les mesures
de protection ne"cessaires. Le service d'alerte, c'est-a-dire un des
services de la protection civile, prend, des lors, un caractere qui ne
correspond plus aux conditions pos6es par l'art. 63.

Aussi, de l'avis des experts, conviendrait-il de recommander
que le service d'alerte de la protection civile, qui depend forcement
de celui de l'armee, serve uniquement a donner l'alarme a la popu-
lation civile et aux installations qui sont ne"cessaires a son existence
habituelle.
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Question II. Les taches prevues par l'article 63, paragraphe 2 (« main-
tien des services essentiels d'utilite publique », « distribu-
tion de secours» et «organisations da sauvetage »),
sont-elles suffisantes pour couvrir toutes les missions huma-
nitaires assumees actuellement par les organismes de pro-
tection civile ?

Une reponse recue par le CICR indique notamment ceci: «... la
protection (de l'article 63) n'est accordee qu'aux organisations dont
l'activite se limite a maintenir la vie physique de la population et
a en assurer la subsistance. Entretemps, le developpement s'est pour-
suivi; ainsi, le service d'assistance de la protection civile, tel qu'il
existe dans notre pays, va deja au-dela du cadre de cet article. II en
est de meme pour certains organismes mixtes comme ceux, par
exemple, qui sont appeles a diriger et canaliser les Sots de refugies.
Dans ce domaine, les membres du service d'assistance precite colla-
borent avec des organisations de bienfaisance et avec d'autres organi-
sations, y compris la police. »

Une partie des experts ont partage le point de vue negatif
exprime dans la reponse precitee. A leur avis, dans sa forme actuelle,
l'art. 63 parait viser surtout le secours a apporter apres le dommage,
et non les activites d'ordre preventif. II ne s'applique pas suffisam-
ment a certains aspects de la protection civile, comme l'evacuation,
l'alarme, la construction d'abris et les secours aux sinistres ou aux
sans-abri. D'oii la necessity, a leurs yeux, d'une reglementation
nouvelle mieux adaptee aux cas de ce genre. Mais pour d'autres
experts, en revanche, l'art. 63 ne doit pas etre interprets de facon
si restrictive. En particulier les termes «afin d'assurer les condi-
tions d'exsitence de la population », « par le maintien des services
essentiels d'utilite publique » et «1'organisation du sauvetage »
montrent, que cette disposition peut fort bien s'appliquer aux
diffe"rentes taches de la protection civile de caractere non mili-
taire, y compris les taches d'ordre preventif. Tous ont reconnu
qu'il y aurait pour le moins interet a ce que cette interpretation
extensive fit l'objet d'une reconnaissance officielle, sous une forme
ou sous une autre.1

1 On peut 6voquer ici la question soumise au Groupe de travail par un
des experts, M. P. Lebrun. Ce dernier, en taut que membre de la Commission
internationale des sapeurs-pompiers, a demande si les corps de sapeurs-pom-
piers, dans leur activite sur le plan communal, ben6ficiaient aussi de l'arti-
cle 63, parag. 2, qu'ils soient ou non incorpores dans une organisation de
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Enfin, s'agissant des taches et devoirs d'une protection civile
conforme a Fart. 63, un expert, approuve par ses collegues, a mon-
tre" que l'expression «les meirtes principes », qui figure au debut du
paragraphe 2, peut et doit aussi 6tre comprise comme se referant
aux principes humanitaires de la Croix-Rouge vises au paragraphe
premier. Ces principes doivent egalement regir l'activite secourable
de la protection civile, en particulier les principes d'impartialite
et de non-discrimination dans l'aide offerte. La protection civile
doit preter son assistance a tous, sans distinction de race, de con-
fession ou d'opinions, et Ton ne doit pas refuser, par exemple,
l'acces aux abris a certaines categories de personnes, comme il est
arrive" durant la derniere guerre mondiale.

Question III. Quels sont le genre et I'etendue de 1'imniunite conferee
aux organismes de protection civile par Particle 63, para-
graphe 2, en vertu des termcs « les memes principes s'appli-
queront... » ?

1. Protection de la structure de Vorganisation

Comment faut-il entendre, appliquee a la protection civile, la
protection prevue par les lettres a) et surtout b) du premier para-
graphe de l'article 63 ?

D'une maniere generate, les experts ont ete d'avis que, selon
rinterpretation extensive souhaitee, le principe exprime a la lettre
b) du paragraphe premier (aucun changement portant prejudice a
l'activite secourable) devait aussi s'appliquer aux organisations de
protection civile repondant aux conditions du second paragraphe,
me'me si ce dernier ne mentionne plus la « structure » des organis-
mes vises. Certes, selon l'experience, il faut s'attendre, en cas
d'occupation, a des changements a la tete des administrations, et il
est difficile d'interpreter les stipulations en cause comme excluant

protection civile. Plusieurs experts ont estim6 que, par ses termes generaux,
l'article s'appliquait aussi a cette activite, a la condition qu'elle reste huma-
nitaire au sens de cette disposition et que ces corps ne soient pas militarises
ou charges aussi de missions d'ordre militaire. La Commission internatio-
nale des sapeurs-pompiers a d'ailleurs, a sa demande, recu du CICR, l'an
dernier, un avis circonstanci6 sur le renforcement de la protection que le
droit humanitaire accorde aux corps de sapeurs-pompiers en cas de conflit
arme.
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de facon absolue les changements de personnes a titre individuel.
En revanche, ce qu'on peut exiger, en vertu de l'art, 63, c'est que
de tels changements de personnes, que ce soit par le nombre ou la
situation des impresses, ne portent aucunement prejudice a l'acti-
vite de la protection civile et, surtout, a son emcacite. Cette con-
clusion repond d'ailleurs au principe rappele par un des experts,
qui veut que la Puissance occupante collabore avec l'administra-
tion du territoire occupe en l'acceptant dans l'ensemble, telle
qu'elle existe.

2. Dans quelle mesure la protection de I'activite implique-t-elle
la protection du materiel ?

Dans le commentaire sur la IVe Convention de Geneve, publie
par le CICR en 1956, il est dit, a propos de la lettre a) de l'article 63 :
« La presente disposition postule que Foccupant ne pourra paralyser
les Societes nationales en les privant des biens et moyens necessaires
a l'accomplissement de leur tache. On peut en conclure que les biens
de ces Societes ne seront sujets a requisition qu'en cas de necessite
absolue, et seulement a titre temporaire. De toute maniere, ces requi-
sitions ne sauraient faire echec au principe essentiel de la continuite
de leur action humanitaire ». Ces conclusions s'appliquent-elles aussi
au materiel utilise par la protection civile et qui est si important
pour son activite ?

Sur ce point les experts ont estime que la protection de I'activite
d'un organisme de defense civile comprenait en meme temps la
protection du materiel qu'il utilise, conformement aux vues du
CICR exposes ci-dessus. La question de la propriete meme du mate-
riel n'est pas determinante: il appartiendra parfois a la protection
civile elle-meme, parfois aux municipality's, parfois meme aux
Autorite"s centrales. Ce qui compte, c'est l'emploi de ce materiel
aux fins preVues par l'art. 63. S'il est utilise par la protection
civile a ces fins humanitaires, il ne peut etre sujet a requisition
que dans les cas exceptionnels prevus par le commentaire precite;
me'me alors, la requisition ne devrait jamais porter atteinte a la
continuite de l'action secourable exercee par la protection civile.

A ce propos, les experts ont eu l'occasion d'indiquer que dans
leur pays respectif, le materiel et les pieces d'equipement utilises
par le personnel de la protection civile e"taient, en general, munis
d'un signe particulier, usage qu'il y a lieu de recommander.
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3. Protection de Vactivite a I'egard des requisitions

II s'agit ici d'examiner dans quelle mesure le personnel de la pro-
tection civile et l'organisation comme tels peuvent etre requisition-
nes, en vertu des stipulations du droit des gens sur le droit de requi-
sition, en particulier de l'article 51 de la IVe Convention de Geneve.
II s'agit done du lien entre les deux articles 51 et 63.

Sur ce point, les experts ont confirm^ les avis exprimes deja a
propos de la question I, chiffre 5. Ils ont estime que le principe fon-
damental de l'art. 63 (a savoir la possibilite, pour les organismes
de secours, de poursuivre leur activite humanitaire), excluait que
la Puissance occupante put requisitionner un organisme de protec-
tion civile en entier, ou certains de ses services, pour des missions
s'e"cartant des taches expresse"ment prevues au paragraphe 2 de
cet article et, notamment, de celles qu'il a remplies habituellement
avant l'occupation.

En revanche l'art. 63 ne parait pas pouvoir emp&cher des
requisitions individuelles ordonnees en conformite de l'art. 51 de la
IVe Convention. Car, assurement, cette stipulation (art. 63) n'ac-
corde pas, au personnel des organismes qu'il vise, une protection
individuelle aussi etendue que celle que la Convention confere,
par exemple, au personnel des hopitaux civils.

4. Notification aux Etats belligerants des organismes de protec-
tion civile se reclamant de l'article 63

Dans une reponse recue par le CICR, on se demande si l'expres-
sion «les memes principes » vise egalement le fait que les Societes de
la Croix-Rouge, non seulement sont reconnues sur le plan national,
mais que leur existence est portee a la connaissance de toutes les
autres Societes nationales, et par la indirectement de tous les autres
pays. Convient-il de prevoir egalement une sorte de notification
internationale des organismes de protection civile pouvant pretendre
au benefice de l'article 63 ?

A ce propos, certains experts ont aussi rappele la notification
internationale prealable que la IIe Convention de Geneve prevoit
pour les caracte'ristiques des navires-hopitaux. Dans l'ensemble,
les experts se sont montres favorables a l'idee d'une procedure de
notification internationale, des le temps de paix, pour les organis-
mes de protection civile remplissant les conditions requises. Plu-
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sieurs d'entre eux cependant ont estime que, meme interpre'te' de
facon extensive, l'article 63 n'impliquait pas une procedure de ce
genre et que celle-ci devrait plutot faire l'objet d'une mention
particuliere dans une re"glementation ad hoc. Pour d'autres, la noti-
fication ne devrait pas etre une condition absolue de l'immunite' a
accorder au personnel d'une protection civile qui rdpondrait aux
conditions requises. Enfin, un representant du CICR a montre
qu'en attendant la mise au point d'une procedure de notification,
les Etats qui organisent leur protection civile conforme'ment a
l'art. 63 auraient grand interet a le preciser ofnciellement d6ja sur
le plan interne et, notamment, dans la loi nationale consacrant
cette organisation.

Question IV. Protection du personnel de la defense civile appartenant a
des pays etrangers et venu aider la protection civile natio-
nale en cause.

Ce point souleve indirectement le probleme de la collaboration
internationale des organismes de protection civile: quand il s'agit
de l'assistance aux blesses militaires, l'assistance neutre est protegee
par l'article 27 de la Ire Convention. Dans quelle mesure l'article 63
protege-t-il l'assistance fournie par des organisations de protection
civile appartenant a des pays tiers, et a des pays neutres en parti-
culier ?

De l'avis des experts, il semble bien que le paragraphe 2 de
l'art. 63 vise essentiellement des organismes du pays lui-meime,
bien que la disposition n'emploie pas le terme «national», con-
trairement au paragraphe premier qui parle de Societe « nationale ».
II parait done assez difficile, comme pour la notification, de de"duire
de l'art. 63 des garanties pour les services de protection civile d'ori-
gine e"trangere venus en aide a ceux du territoire occupe. La colla-
boration internationale de protection civile ne trouve pas, a leurs
yeux, une solution favorable dans le cadre de l'art. 63 ; elle aussi
devrait faire l'objet d'une reglementation ad hoc; celle-ci pourrait,
sur ce point, s'inspirer de la possibilite que la Ire Convention de
Geneve (art. 27) offre aux soci^tes de secours de pays neutres de
preter leur concours aux services sanitaires bellige"rants, sous cer-
taines conditions, et surtout du principe qui veut qu'un tel concours
ne constitue pas une inge'rence dans le conflit.
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De l'avis des experts, on peut envisager deux cas de colla-
boration. D'une part, l'aide qu'une organisation de protection
civile d'un Etat en guerre offre a celle d'un pays alli£; mais cette
aide, qui ne suscite pas de difficultes, ne peut avoir lieu que si lepays
n'est pas occupe. D'autre part, l'aide qu'une organisation d'un
Etat neutre offre a celle d'un belligerant, et la collaboration depen-
dra de toutes facons de l'assentiment de ce belligerant.

Quant au sort que connaitront les unites de protection civile
d'origine neutre en cas d'occupation du territoire dudit belligerant
— question egalement soulevee par les experts — il n'est regi actuel-
lement par aucune disposition particuliere ; le personnel de ces uni-
tes beneficiera des regies de la IVe Convention de Geneve relative
aux territoires occupes; quant a leur materiel, il connaitra le sort
de la propriety neutre qui se trouve en territoire ennemi et qui peut,
comme la propri^te privee, faire parfois l'objet de requisition; a
cet egard, l'application par analogie de l'article 34 de la Ire Conven-
tion serait souhaitable.

Enfin, tout en jugeant hautement desirable une collaboration
internationale des organisations de protection civile en cas de con-
flit arme, plusieurs experts ont estime qu'elle paraissait pouvoir
se realiser surtout entre des services tels que les services sanitaires,
de sauvetage ou d'aide aux sans-abri et aux r£fugi£s; en revanche,
une collaboration entre services tres techniques leur a paru plus
difficile.

Question V. Possibility de limiter la reserve figurant en tete de l'article
63.

On craint les abus dans l'emploi de cette reserve et on a propose
que son usage soit en quelque sorte place sous le controle de la Puis-
sance protectrice, une notification devant etre adressee a cette der-
niere par la Puissance occupante, toutes les fois que celle-ci jugerait
necessaire d'invoquer la dite reserve.

Les reprdsentants du CICR ont rappele qu'en vertu meme de
la Convention, l'article 63 et, par consequent, la reserve qui figure
au debut de cet article, sont deja places sous le controle de la Puis-
sance protectrice, qui doit concourir a l'application reguliere de
l'ensemble des dispositions conventionnelles. Cette Puissance pourra
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ainsi juger du bien-fonde des raisons de securite que l'occupant
pourrait invoquer pour suspendre provisoirement ou limiter l'acti-
vite de la protection civile en territoire occupe. Tout en admettant
que cette interpretation etait the"oriquement correcte, quelques
experts ont ete d'avis qu'en pratique, il serait difficile a la Puis-
sance protectrice d'exercer un tel controle. Ils ont estime", sur ce
point egalement, que le systeme propose d'une notification preala-
ble par l'occupant, en cas d'usage de la reserve, depassait l'ar-
ticle 63.

Question VI. Signalisation particuliere des organisations de protection
civile.

Possibilite d'adopter et de faire reconnaitre sur la plan inter-
national un meme element distinctif quel qu'il soit (uniforme, piece
de l'uniforme, signe, lettres, etc.) pour le personnel des organisations
de protection civile remplissant des conditions requises, ou tout au
moins pour le personnel n'arborant pas deja un autre signe reconnu
internationalement.

La discussion de cette question a ete l'une des plus longues de
la reunion; elle a pris parfois un caractere general et elle a porte
notamment sur trois points qui seront examines tour a tour ci-
apres: l'opportunite d'une signalisation particuliere pour la pro-
tection civile; la valeur et le controle de la signalisation qui serait
adoptee ; le choix mdme d'un signe distinctif.

Opportunity d'une signalisation particuliere

Le d&ir, exprime dans plusieurs reponses recues par le CICR,
de voir les organisations de protection civile beneficier d'une
signalisation speciale posait un probleme important. En exami-
nant l'article 63, les experts sont restes dans le domaine des garan-
ties a accorder a la protection civile contre les mesures restrictives
qu'une puissance occupante prendrait a son egard; en revanche,
avec la question de la signalisation, les experts ont depasse le cadre
de l'article 63 pour aborder le probleme de l'immunite de la pro-
tection civile et de son personnel contre les actes d'hostilite en
general. Un reprfeentant du CICR a done pu soulever nettement,
au debut de la discussion, la question de la protection civile, une
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protection particuliere au moyen d'un signe distinctif approprie":
en tant que civil, ce personnel beneficie de rimmunite generale
que le droit des gens accorde aux non-combattants contre les actes
d'hostilite diriges directement contre eux. Au reste, n'est-il pas
plutot exceptionnel que ce personnel se touve en contact avec l'en-
nemi? Et, m&me alors, le port d'un element distinctif pourrait-il
contribuer vraiment a le proteger efncacement ? A plus forte raison,
ce signe ne serait probablement pas visible en cas d'attaques
aeriennes.

Dans leur grande majorite, les experts ont donne a cette ques-
tion de principe une re"ponse tout aussi nette, et favorable a l'adop-
tion d'une signalisation particuliere pour les membres de la pro-
tection civile ou, tout au moins, une partie d'entre eux, et ils ont
avance" plusieurs raisons. Tout d'abord, s'il est vrai, theoriquement,
que les non-combattants ne peuvent faire Fob jet d'attaques, en
re"alite" ce sont les populations civiles qui, dans les confiits actuels,
sont souvent les plus exposes aux effets des hostilite"s, d'autant plus
qu'elles ne beneficient souvent pas des moyens de protection dont
disposent les forces arme'es. A ce propos, on a compare" les deux
guerres mondiales et l'augmentation considerable, de l'une a
l'autre, du nombre des morts civils, par rapport aux pertes militai-
res. Aussi, tracant un parallele entre la situation actuelle des civils
et celle des militaires au temps de Solferino, un expert a-t-il juge'
l'immunit^ de la protection civile aussi imperieuse de nos jours
que l'avait 6ti alors la neutralisation du personnel sanitaire des
arme'es.

En outre, plusieurs experts ont montre" qu'en raison du develop-
pement de certaines formes de guerre (troupes aeroportees, par exem-
ple), le personnel de la protection civile aurait assez souvent l'oc-
casion de se trouver dans des zones d'hostilites. Ce sont precise'-
ment des raisons semblables qui ont motive" la protection parti-
culiere que la IVe Convention de Geneve (art. 20) accorde, dans
ces zones, au personnel des hopitaux civils. Celui-ci bene"ficie, en
vertu de la Convention, d'une protection individuelle ; les membres
de la defense civile, eux aussi devraient jouir d'une telle protection,
et elle pourrait leur etre fournie par le port d'un embleme distinc-
tif, car l'article 63 se borne a viser l'organisation dans son ensem-
ble. S'il est permis d'envisager une protection individuelle pour le
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personnel de la defense civile, tout comme celle dont jouissent les
personnes rattache'es aux hopitaux, c'est aussi parce que ce person-
nel est limite en nombre, organise et meme soumis a une disci-
pline stricte.

Enfin une des raisons les plus convaincantes avance'es par les
experts a e'te la suivante: alors que les autres civils peuvent fuir,
se re"fugier dans les abris ou quitter a l'avance les zones expose"es,
le personnel de la protection civile doit, au contraire, courir des
risques et s'exposer a des dangers, parfois tres grands, pour venir
en aide aux victimes. II est done juste, en lui octroyant un signe
distinctif, de lui donner le sentiment de beneficier d'une certaine
protection particuliere; par la meme, on l'encourage a accomplir
ses taches difficiles et on facilite le recrutement de ce personnel.

Un expert s'est montre", toutefois, plus sceptique a l'egard de
l'opportunite d'une signalisation individuelle, estimant qu'on ne
devait pas tracer un parallele absolu entre le personnel de la pro-
tection civile et celui des hopitaux prot6ges par la IVe Convention.
Ce dernier, comme les hopitaux d'ailleurs, beneficie d'une immunite
particuliere, du fait qu'en principe il doit rester sur place avec les
blesse's et malades dont il a la charge. Cet expert a admis, cependant,
qu'une signalisation particuliere pouvait se justiner pour des points
localise"s de la protection civile, tels des d6pots de secours ou de
materiel d'assistance; il en va de me'me pour des postes de rassem-
blement de blesses relevant de la protection civile; a cet egard,
une difference de traitements sur le plan du droit humanitaire,
entre ces postes et les hopitaux civils lui a paru illogique.

Par ce dernier point, les experts ont ete amenes a aborder une
question particuliere que le CICR avait soulevee dans la documen-
tation preliminaire a propos de la signalisation x: ne pourrait-on
pas rattacher les services sanitaires de la protection civile aux hopi-

1 On a estime parfois, dans les reponses recues par le CICR, «injuste »
que les services sanitaires de la protection civile, qui font un travail equiva-
lent aux services sanitaires militaires, ne puissent pas ben6ficier du port de
l'embleme croix rouge. On sait, cependant, que la IVe Convention de Geneve
limite ce port au personnel rattache aux hdpitaux civils ou aux convois
sanitaires, alors que le plus souvent le personnel de la protection civile est
organise differemment. Par sa 425e circulaire, le CICR a propose l'adoption
d'un nouvel embleme, le baton serpentaire rouge sur fond blanc, pour le
personnel m6dical civil non prot6g6 specialement par les Conventions de
Geneve.
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taux civils, de facon a faire beneficier le personnel de ces services
des garanties prevues par l'article 20 de la IVe Convention de
Geneve, notamment le port du signe de la croix rouge ? Les experts
ayant une experience dans ce domaine ont fait valoir que ce ratta-
chement apparaissait impossible, pour plusieurs raisons, notam-
ment d'ordre administratif, et qu'en general les services sanitaires
de la protection civile etaient autonomes.

Valeur et controle de la signalisation adoptee

Interroges sur la valeur du signe distinctif qu'ils souhaitaient,
des experts ont precise qu'a leurs yeux ce signe devrait faire l'objet
d'une reconnaissance ofncielle sur le plan international et corres-
pondre a une protection de droit conventionnel, comme l'embleme
de la croix rouge. D'ou la necessity d'un signe uniforme adopte par
toutes les organisations remplissant les conditions d'une protection
civile humanitaire, au sens de l'article 63. Cependant, une telle
reconnaissance internationale peut exiger beaucoup de temps;
aussi les representants du CICR ont-ils recommand£ que les orga-
nisations de protection civile remplissant ces conditions adoptent
deja, pratiquement, un signe sur lequel elles pourraient se mettre
d'accord. Cependant, comme l'a releve un expert, Fadoption d'un
element distinctif souleve automatiquement un probleme encore
plus difficile que le choix lui-meme d'un signe : celui du controle a
exercer sur l'usage regulier de ce signe. Qui en sera responsable ?
Les repr6sentants du CICR preciserent que, pour le signe de la croix
rouge, ce sont les Etats eux-memes, en vertu des Conventions de
Geneve, qui sont tenus d'emp£cher les abus de l'embleme et d'eta-
blir la legislation interne propre a les reprimer. Cependant, les
Societes nationales de la Croix-Rouge veillent elles-memes a aider
leur Gouvernement dans cette tache ; les organisations de protection
civile devraient sans doute elles aussi concourir au controle du
signe qui serait adopte en leur faveur.

La question du controle a conduit les experts a un probleme
connexe: un signe distinctif ne constitue qu'une pr6somption de
la qualite particuliere de celui qui le porte; cette presomption est
renforcee quand le porteur peut, par une carte d'identite, apporter
la preuve de sa quality et de 1'immunite qu'elle lui vaut. C'est

498



POUR LE PERSONNEL DE LA PROTECTION CIVILE

pourquoi la majorite des experts ont recommande que le personnel
de la protection civile soit 6galement muni d'une carte d'identite.
Certes, l'octroi d'une telle carte peut entrainer un assez grand
travail administratif, comme quelques-uns l'ont craint; mais ce
travail ayant ete fait pour le personnel sanitaire militaire, con-
formement a l'art. 40 de la Ire Convention de Geneve ou meme
pour les membres des forces armees, en vertu de l'article 18 de la
IIIe Convention, on ne verrait pas pourquoi il ne le serait pas pour le
personnel de la protection civile.

Choix du signe distinctif

Sur le choix m£me du signe distinctif, plusieurs suggestions
ont ete formulees. On a souligne, tout d'abord, la n^cessite d'un
signe fixe, nettement reconnaissable a distance et unique, en faisant
remarquer a ce sujet que les raisons qui avaient conduit a l'adop-
tion du croissant ou du lion et soleil rouges a cote de la croix rouge
pourraient etre evitees dans le choix d'un signe pour la protection
civile. On a sugge're' notamment un embleme sous forme d'un
cercle de couleur rouge ou jaune (une sorte de stylisation du C
« civil»), a l'int^rieur duquel figurerait le signe propre aux diffe-
rents services de la protection civile. Les experts ont egalement
retenu tres favorablement l'idee d'un casque de couleur, qui serait
encore plus visible quand le personnel de la protection civile entre
en contact avec l'ennemi. Cependant, plusieurs d'entre eux ont
rappele" que ce personnel doit parfois travailler sans casque, ou
que certains services ne le portent habituellement pas. II serait
done preferable de prevoir egalement le port d'un signe distinctif
a cote du casque de couleur, si l'idee de ce dernier etait retenue ; le
signe adopte pourrait aussi figurer sur le casque.

Les experts ont aussi envisage le brassard comme element dis-
tinctif. Cependant, plusieurs ont estime qu'il s'etait revile" peu pra-
tique a l'experience, et qu'un signe fixe sur une piece du vehement
ou sur le casque etait de beaucoup preferable. En conclusion, les
experts ont reconnu qu'il ne s'agissait la que de premieres sugges-
tions, et qu'il appartiendrait au CICR, apres une etude plus pous-
see de la question, de soumettre des propositions aux differentes
organisations de protection civile.
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SUGGESTIONS POUR LA POURSUITE DES TRAVAUX, ET CONCLUSIONS

A la fin des deliberations, les experts ont ete invites a se pro-
noncer sur la suite qu'ils d6sireraient que le CICR donne a ces tra-
vaux. Approuve par plusieurs de ses collegues, l'un d'eux a envi-
sage" deux taches bien distinctes: d'une part, rechercher et fixer
une interpretation aussi large que possible de l'article 63; d'autre
part, etablir une nouvelle reglementation d'ordre international
sur le statut des organismes de protection civile en cas de conflit
arrae, reglementation valable en toutes circonstances et non seule-
ment pour les territoires occupfe.

Pour ce qui est de la premiere tache, seuls les Gouvernements,
certes, sont habilites a donner une interpretation authentique des
Conventions et, par consequent, de l'article 63. Cependant, sur la
base des deliberations qui ont eu lieu, le CICR pourrait etablir un
document re"sumant les grandes lignes de Interpretation souhaitee,
et le soumettre aux Gouvernements afin qu'ils s'en inspirent. Quant
a la deuxieme tache, c'est-a-dire l'etablissement d'une nouvelle
reglementation, les experts ont ete conscients des difficultes qu'elle
implique, et que les representants du CICR ont rappeMes. Plusieurs
ont souligne, cependant, que le peu d'echo rencontre par le Projet
de Regies — reglementation d'ensemble, que le CICR avait sou-
mise a la XIXe Conference international de la Croix-Rouge —
ne devait nullement decourager le Comite international de recher-
cher de toutes ses forces une solution a un probleme plus limite
et urgent a leurs yeux: renforcer la situation des organismes de
protection civile dans le droit humanitaire.

Us ont aussi dissipe certaines craintes que cette initiative pour-
rait eveiller; il n'est pas question de reviser deja les Conventions
de Geneve de 1949, mais simplement de les computer sur un point
qui ne pouvait etre regie de facon adequate au moment de leur
conclusion; de plus, une telle initiative n'equivaudrait nullement
a un abandon des principes fondamentaux qui ont inspire le CICR
dans la redaction du projet de reglementation qu'il a soumis a la
XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge; elle se situe-
rait, au contraire, dans la ligne de la resolution No XIII adopted una-
nimement par cette Conference, et qui invite instamment le Comite
a poursuivre ses travaux pour la protection des populations civiles.
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Quant a la procedure a suivre pour etablir une telle reglementa-
tion, deux voies sont possibles, selon l'un des experts : celle que
les Conventions de Geneve de 1949 ont adoptee : le CICR etablit un
projet, le soumet d'abord a un groupe d'experts prives ou gouver-
nementaux, puis a une Conference internationale de la Croix-
Rouge, derniere etape avant une conference diplomatique; ou
encore, on laisserait a un groupe de Gouvernements l'initiative
entiere de cette reglementation. Les experts, cependant, ont mar-
que" leur preference pour la premiere voie, en raison de la compe-
tence du CICR en matiere de droit humanitaire.

En conclusion, les representants du CICR ont assure les experts
de l'attention qu'ils porteraient a leurs avis et suggestions. Mais
les organisations de protection civile peuvent, elles aussi, contri-
buer a ce progres: la majorite des experts ont souhaite une immu-
nite particuliere; or, qui dit droits plus etendus dit aussi devoirs
plus grands. A cet egard, le devoir de ces organisations reside pre-
cisement dans le fait de mieux distinguer, dans leur structure, ce
qui est purement humanitaire de ce qui ne Test pas.

Quant au fondement juridique de cette protection renforcee,
il serait difficile a la Croix-Rouge, et au CICR en tout cas, de faire
appel a la notion de la guerre totale, menee sans discrimination,
qu'ils ne sauraient admettre. Mais il suffit de partir de l'idee que,
meme limitees aux objectifs militaires et diriges contre eux, les
attaques aeriennes entrainent forcement des dangers considera-
bles pour la population civile, en raison notamment de la disper-
sion de ces objectifs dans les territoires habites, ainsi que des
effets toujours plus etendus des armes modernes; ces dangers
indirects sont deja tels qu'ils justifient pleinement la creation d'une
protection civile efficace. II est certain, cependant, comme l'expe-
rience le montre, que plus la conduite de la guerre devient totale, plus
la tache de la protection civile devient difficile, voire aleatoire.
Aussi les organisations de protection civile, elles-memes, ont-elles
interet a voir maintenus les principes humanitaires qui fixent des
limites aux hostilites et a marquer nettement que leur protection
speciale implique le respect aussi bien de ces limitations que de
I'immunit6 g6n6rale reconnue aux non-combattants contre les
attaques directes.


