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LA PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
EN FRANCE

L'Assemblde nationale francaise a etesaisie le ig ddcembre 1951,
Par M. de Benouville, d'une proposition de loi tendant a la crda-
tion d'un « Commissariat general a la protection des populations
civiles ».

Nous reproduisons, ci-aprh, le texte de ce document, en raison
de son intdrU general et de haute actualiU, ainsi que V« exposd des
motifs » qui nous met en contact avec I'un des probUmes les plus
dmouvants de notre dpoque ; d'une epoque qui se cherche dans
I'inquidtude. (L.D.)

EXPOSE DES MOTIFS

Au debut de Janvier 1951, une proposition de resolution
etait deposee qui invitait le Gouvernement a organiser la «pro-
tection civile », c'est-a-dire a realiser l'infrastructure et l'orga-
nisation destinees a assurer a la population francaise, en cas
de conflit, une protection efficace, contre les moyens modernes
de destruction. De toute evidence un ensemble de mesures de-
passant de beaucoup le champ d'action de l'ancienne defense
passive est rendu necessaire par l'extension des risques que les
armements font maintenant courir aux populations non combat-
tantes, me"me eloignees des zones de bataille.

Peu apres le dep6t de cette resolution, le 12 fevrier 1951,
une loi ratifiant les Conventions de Geneve d'aoiit 1949, offrait
a cet £gard des possibilites precises. En effet, une des Conven-
tions ainsi ratifiees concerne la protection des populations
civiles contre certains effets de la guerre ; elle prevoit des zones
sanitaires et des zones neutralisees, correspondant a la necessite
devant les dangers de bombardement et en particulier de bom-
bardement atomique des centres urbains, d'en eVacuer les
civils dont la presence n'y est pas indispensable.

Les zones sanitaires d6terminees a. l'avance peuvent accueil-
lir, en dehors des blesses et des malades, civils et militaires, les
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vieillards et les infirmes, les fernmes enceintes et celles qui ont
des enfants de moins de 7 ans, et les enfants isoles de moins de
quinze ans. Les zones neutralisees, determinees seulement
apres l'ouverture du conflit, peuvent accueillir tous les civils
ne participant pas aux hostilites et ne se livrant a aucun travail
de caractere militaire.

La creation de ces zones pose, en dehors des problemes
purement sanitaires, des problemes multiples : delimitation,
recensement des populations a evacuer, transport, hebergement,
nourriture, utilisation de la main-d'ceuvre, communications
avec le reste du pays, encadrement, etc.

Or, malgre la resolution de l'Assemblee Nationale, malgre
la ratification des Conventions de Geneve, il semble que rien de
consistant n'ait ete ebauche pour assurer la protection de la
population civile. A cette inaction, nous croyons trouver une
raison majeure dans la difficult e qu'il y a a creer une organi-
sation dont le but unique serait la preparation d'une action
a mener en cas de conflit. Et nous avons pense qu'il y avait lieu
de grouper divers problemes, qui relevent tous de la protection
des populations civiles, pour les Conner a. une m§me organisation.
D'autre part, nous avons pense qu'il appartenait a l'Assemblee
Nationale de tracer elle-me"me le cadre de ce qu'elle souhaite
voir realiser dans ce domaine, plutot que de renouveler un geste
d'invitation, deja fait au debut de l'annee, a l'adresse du Gou-
vernement.

Nous avons cherche a combler les lacunes qui pourraient
exister dans la protection des populations civiles hors du cas
de conflit. Et un certain nombre d'anomalies nous sont apparues
que nous allons passer en revue et auxquelles nous vous propo-
sons de remedier par une proposition de loi.

A. — PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
CONTRE LES CALAMITES PUBLIQUES

Les inondations, incendies et autres catamite's, des qu'elles
prennent une certaine ampleur, depassent les possibilites d'y
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remedier avec des ressources locales, et necessitent l'intervention
des Pouvoirs publics a. l'echelle nationale. II se cree, chaque fois,
un Comite national d'aide, auquel un vote de l'Assemblee
confie des credits, et qui fait appel, en outre, a la generosite
publique. Chaque fois, une organisation se cree avec des delais
et des frais, puis se defait. Les moyens qu'elle recueille sont
parfois insufnsants et parfois excessifs. Quand les sinistres
depassent en importance ceux qui peuvent £tre secourus loca-
lement et ne sont pas assez importants pour justifier un appel
national, les victimes restent insuffisamment aidees.

II nous est apparu qu'un cadre permanent leger, mais tou-
jours pr£t a se mouvoir, apte a apporter les premiers secours et
a diriger les bonnes volontes auxquelles il ferait appel, serait
moins couteux pour la nation que le gaspillage resultant du
caractere sporadique et improvise des efforts faits. Ce cadre
permanent trouverait sa place au Commissariat a la protection
civile.

B. — PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
CONTRE LES RISQUES EXCEPTIONNELS

L'assistance a la population francaise a atteint un grand
developpement grace aux lois d'assistance, a la Securite sociale
et aux bureaux de bienfaisance.

II n'en reste pas moins des risques exceptionnels qui, du fait
mgrne qu'ils sont exceptionnels, ne peuvent 6tre preVus par
aucune loi, et qui ont provoque, a de nombreux sieges de pre-
fectures, la creation de services sociaux departementaux.

Ces services manquent souvent des moyens qu'exigeraient
certains « depannages >.. II serait excellent qu'un fonds commun
fut a leur disposition, que le Commissariat general gererait et
repartirait, et il semblerait possible d'imposer a la Securite
sociale — celle-ci ayant ete prealablement reorganisee comme
il est souhaitable de le faire — d'alimenter ce fonds de solida-
rite par un prelevement sur les sojnmes affectees a l'action
sanitaire et sociale et dont la plus grande partie est utilisee a
des fins d'equipement sanitaire.
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C. — PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE

Une loi du 12 mars 1951 a ratine quatre Conventions ela-
borees par la Conference diplomatique de Geneve, en aout
1949, et signees par 61 nations, dont les Etats-Unis d'Amerique,
la France, la Grande-Bretagne, le Saint-Siege, l'Union des
Republiques socialistes sovietiques et la Suisse. Les instruments
de ratification ont ete deposes en nombre suffisant pour que
ces conventions entrent maintenant en vigueur.

Jusqu'a maintenant, les populations civiles etaient prote-
gees par les Services de la defense passive contre le danger de
bombardement aerien qui est, pour elles, l'essentiel, puisqu'il
s'etend en dehors des zones d'operation, et que les bombarde-
ments visent les regions industrielles tres peuplees et les nceuds
de communications souvent voisins de grands centres urbains.
Ce danger est singulierement accru par la bombe atomique et la
bombe a hydrogene.

Les etudes qui ont ete faites — principalement dans les
pays anglo-saxons — sur les nouvelles mesures de defense
passive montrent qu'elles sont complexes et couteuses, et il
apparait que l'evacuation hors des zones de combat et des
zones industrielles, des civils qui ne travaillent pas pour la
defense nationale, est indispensable. D'ailleurs, cette paitie de
la population aura tendance a fuir d'elle-m£me les risques de
bombardement et, meme si la bombe atomique devait, en fin de
compte, ne pas etre employee par les belligerants, sa crainte
suffirait a provoquer des exodes massifs et desordonnes qui
troubleraient la mobilisation, les mouvements des armees et le
ravitaillement, en un mot la conduite de la defense nationale.

Precisement, la quatrieme Convention de Geneve permet
d'eviter le desordre et de substituer a la dispersion des popula-
tions civiles, au hasard des improvisations, la creation de zones
.de repli reconnues par les belligerants. Sans doute, la deter-
mination des zones de securite ne peut appartenir qu'a l'auto-
rite militaire ; neanmoins, un choix pourra etre fait, en se
placant du point de vue des facilites d'amenagement, entre
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plusieurs solutions proposees. Aussitot choisies, ces zones
devront £tre dote"es d'un equipement sanitaire et social. Quant
aux zones neutralisees, elles ne peuvent 6tre localisees avant
l'ouverture du conflit, mais leur equipement doit £tre prepare
et adapte a la necessite ou Ton se trouvera d'en assurer un
transport et un montage rapides. De me'me, les populations
civiles a transferer dans les zones doivent e"tre denombrees a
l'avance, les moyens de transport disponibles, les itineraires
reserves, le personnel d'encadrement entrain^.

Les taches importantes que comporte l'application de la
quatrieme Convention de Geneve, necessitant des etudes
nouvelles et une coordination severe, doivent Stre confiees
a un organisme national.

Elles sont trop particulieres, trop differentes notamment
de la defense passive ou des Services de la sante\ pour ne pas
£tre confiees a un service specialise dans la protection des popu-
lations civiles. Ce sera une des activites principales du com-
missariat.

D. — PROTECTION SANITAIRE DE LA POPULATION
CIVILE EN TEMPS DE GUERRE

Le decret N° 51-497 du 9 mai 1951 a institue une organisation
de protection sanitaire de la population civile en temps de
guerre. Mais, comme l'intitule l'indique suflisamment, le champ
d'application de ce texte est restreint, puisqu'il se borne a
reprendre dans leurs grandes lignes les dispositions reglemen-
taires concernant la defense passive.

Sans doute est-il necessaire de codifier 1'ensemble des rnesures
qui ressortissent aux mesures d'urgence appiicables aux victimes
civiles d'evenements de guerre. II apparait neanmoins que le
decret precite ne r6pond que partiellement a la totality des
besoins.

Des lors, il nous semble opportun de prevoir que les mesures
de protection sanitaire feront partie, elles aussi, des attri-
butions du Commissariat general a la protection civile.
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E. — PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
REFUGIEES ET APATRIDES

Un projet de loi avait ete depose par le Gouvernement le
29 septembre 1950, portant creation d'un office francais de
protection des refugies et apatrides. L'expose des motifs rappe-
lait que, par accord du 13 Janvier 1948, ces taches de protection
et d'assistance etaient exercees en France par le delegue general
de l'Organisation internationale des refugies pour certaines
categories et pour d'autres, directement par le ministere des
Affaires etrangeres.

Les activites de l'O.I.R, devant prendre fin en 1951, l'assis-
tance medicale, materielle et sociale a ete transferee des le
ier juillet 1950 au Service social d'aide aux emigrants, et depuis
le ier Janvier 1951, la protection consulaire des refugies a ete
transferee au Gouvernement.

Ainsi «le Gouvernement est desormais responsable de cette
masse de personnes dont une partie a besoin de recourir a
1'assistance de notre pays oil elles cherchent refuge, et dont la
totalite peut se reclamer de sa protection en vertu du droit
d'asile auquel la nation francaise est traditionnellement attachee.
Une telle responsabilite jouera notamment en faveur des deci-
sions de l'Assemblee gen£rale des Nations Unies relatives a
1'institution d'un Haut Commissariat pour les refugies a partir
du ier Janvier 1951.))

Le projet de loi concluait : « Pour faire face a ses engagements
il importe de creer un organe qui aurait en quelque sorte les
attributions d'un grand Consulat general de France», et il
proposait d'instituer aupres du ministere des Affaires etrangeres
un etablissement public dote de la personnalite civile et de
l'autonomie financiere.

Bien que repondant a un besoin incontestable, la creation
d'un office specialise dans la protection quasi consulaire des
refugies et apatrides a rencontre des oppositions si vives que le
projet n'a jamais pu fitre vote. De son c6t6, notre proposition
satisfait aux obligations humanitaires, aussi bien qu'a celles qui
decoulent des accords internationaux, en etendant la protection
des populations civiles aux refugies et apatrides, parl'adjonc-
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tion d'un service a triple specialisation : controle a l'entree en
France, protection consulaire des refugies admis, enfin reemi-
gration des refugies qu'on ne peut ou qu'on ne veut employer
en France, trois problemes importants qu'il nous parait impos-
sible de disjoindre.

De ce qui precede, il ressort que la protection des populations
civiles, dans la Metropole, au sens le plus large du terme, ne
peut 6tre assuree efficacement que par un etablissement public,
qui serait dote de la personnalite civile et de l'autonomie finan-
ciere. Etant donne la nature diverse et la multiplicity des
taches qui lui incomberont, cet organisme devrait 6tre place
sous l'autorite directe du Chef du Gouvernement plut6t que de
tel ou tel ministre dont les attributions sont necessairement
limitees.

Le caractere juridique que nous entendons lui donner per-
mettra l'adjonction et l'association aux representants du
Parlement, qui seront, bien entendu, en majorite au Conseil
d'administration, des representants des institutions d'entr'aide
et des syndicats, et des techniciens des questions sociales. Nous
pensons aussi que, sous cette forme, l'organisation pourra
proceder a des appels a la generosite publique et a des collectes.

Parmi les etablissements publics, nous avons choisi la forme
d'un commissariat general pour marquer le caractere gouverne-
mental de cette creation sociale, et ne pas dissimuler son aspect
politique de son aspect humanitaire.

Le Commissariat aura, ainsi qu'il a ete expose, quatre
sections :

— la premiere assurera le secours d'urgence en cas de
calamites ;

— la seconde assurera la gestion et la repartition d'un fonds
commun de solidarite destine a permettre aux services sociaux
departementaux et eventuellement aux bureaux de bienfaisance
municipaux de faire face a des besoins provoques par des sinis-
tres exceptionnels ; elle contrdlera l'emploi des fonds repartis ;

— la troisieme etudiera et preparera la creation de zones
d'abri en cas de conflit pour les populations civiles valides ne
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travaillant pas pour la defense nationale ; elle aura en outre les
attributions devolues au ministre de la Sante publique par le
decret N° 51-497 du 2 mai 1951 ;

— la quatrieme controlera l'entree, la sortie et l'installation
des refugids ou apatrides et leur assurera la protection juri-
dique et administrative a laquelle ils peuvent pretendre.

Cette structure doit permettre de creer un organisme qui
soit financierement aussi 16ger que possible : en groupant des
attributions qui ont toutes le mSme caractere de protection
civile, on reduit par leur fusion les frais d'administration;
d'autre part, en autorisant la perception de ressources extra-
budgetaires par des collectes publiques, en assurant egalement
au fonds commun de solidarity le concours du fonds d'action
sanitaire et sociale de la securite sociale, en prevoyant des
droits de chancellerie sur les actes administratifs, on reduit
1'importance des credits a. inscrire au budget.

Tel est, dans ses grandes lignes, le plan de protection que
nous croyons indispensable de proposer aux Pouvoirs publics
pour donner aux populations civiles le temoignage concret de
la sollicitude du Gouvernement et du Parlement.

Si l'Assemble'e Nationale veut bien partager notre maniere
de voir, nous lui demandons de voter, en consequence, la propo-
sition de loi ci-apres :

PROPOSITION DE LOI

Article premier

II est institue, sous l'autorite directe du president du Conseil
des ministres, un Commissariat general a la protection des
populations civiles dont le but est de mettre sur pied et de
coordonner l'ensemble des mesures propres a assurer la pro-
tection des populations civiles, notamment en cas de conflit.
Cependant, des le temps de paix, le Commissariat est habilite
a prendre des dispositions d'un caractere social et humanitaire
tres large.
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Article 2

Le Commissariat general a la protection des populations
civiles comprend quatre grandes sections qui correspondent
aux branches essentielles de son activite :

— la premiere section est chargee de l'attribution des
secours d'urgence, a l'occasion des calamites publiques ;

— la deuxieme section assure la gestion, la repartition et le
controle d'un fonds commun de solidarity destine a venir en
aide aux services departementaux et municipaux d'assistance.
Le fonds commun est alimente pour partie par les sommes que
lui verse la securite sociale au titre de prelevement sur les cre-
dits affectes a Faction sanitaire et sociale ;

— la troisieme section etudie et prepare la creation de zones
d'abri (zones sanitaires et zones neutralisees) qui doivent ser-
vir a la protection, en cas de conflit, des populations civiles ne
travaillant pas pour la defense nationale ;

— la quatrieme section contrdle l'entree, la sortie, 1'instal-
lation et la vie en France des refugies politiques et apatrides
auxquels le droit d'asile a ete reconnu ; elle veille a l'execution
des mesures de protection juridique et administrative que
requiert leur situation.

Article 3

Le Commissariat general a la protection des populations
civiles est dote de la personnalite civile et de l'autonomie
financiere.

Article 4

Un reglement d'administration publique qui devra inter-
venir dans un delai de trois mois precisera les modalites d'appli-
cation de la presente loi.
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