
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

LA CROIX-ROUGE DEVANT LES MENACES
DE LA GUERRE TOTALE

A l'occasion de la recente session du Comite ex6cutif de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, de nombreux repre-
sentants des Societes nationales participant a cette session se
sont reunis au siege du Comite international de la Croix-Rouge
pour prendre connaissance des travaux que ce dernier effectue
en vue de renforcer la protection juridique des populations
contre les dangers de la guerre moderne.

Ces travaux font suite a la reunion d'experts que le Comite
international a convoques en avril a. Geneve \ ainsi qu'a une
resolution adoptee par l'unanimite des Societes de la Croix-
Rouge, ce printemps, a Oslo 2.

Les porte-parole du Comite international ont souligne,
notamment, 1'idee qui est a la base de ses etudes : parallelement
aux pourparlers engages sur le plan gouvernemental au sujet
du desarmement et de la prohibition des armes de destruction
massive, la Croix-Rouge tout entiere doit s'efforcer, pour sa
part, sur le plan humanitaire, de reaffirmer, preciser et faire
admettre par les Gouvernements les regies et limites essentielles
a la sauvegarde des populations civiles que les belligerants
doivent toujours respecter, quellesque soient les armes employees.
La Croix-Rouge, en effet, ne peut rester indifferente devant
une conception de la guerre fondamentalement opposee aux
principes qui inspirent son action.

Les delegues des Societes nationales presents ont encourage
le Comite international a poursuivre ses travaux selon le plan
qu'il leur a expose ; ce plan prevoit la presentation, par le CICR,

1 Cf. Revue Internationale, avril 1954, P- 255-
a Cf. Revue Internationale, octobre 1954, P- 816.
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a. la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge,
a la Nouvelle Delhi, en 1956, d'un projet de reglementation
contenant ces regies essentielles de protection.

En outre, le desir a ete exprime que le Comite international
de la Croix-Rouge informe largement le grand public des travaux
qu'il poursuit dans ce domaine avec l'aide des Societes nationales
de la Croix-Rouge.
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