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(Point 4, lettre d de Vordre du jour)

I. — H i s t o r i q u e .

La XVe Conférence internationale de la Croix-Bouge, 
réunie à ToMo en octobre 1934, a pris une résolution 
(Xo X X X V II, E tude de certaines lois de la guerre) dont 
la teneur est la suivante :

L a Conférence,
Remercie le Gouvernement belge de l ’in itiative ten d an t à faire 

soum ettre à une Conférence diplom atique l ’étude de certaines lois 
de la  guerre, no tam m ent un pro je t concernant la  création de zones 
ou de villes assurant une protection suffisante ta n t aux blessés et 
malades m ilitaires qu’à la  population civile,

Exprim e le vœ u que le Comité in ternational et les Sociétés nationales 
de la  Croix-Rouge se m e tten t en rappo rt avec les Gouvernem ents 
pour stim uler leurs efforts en vue de la prom pte réalisation de tou te  
mesure tendan t à  protéger les populations susvisées.

Bien que le Gouvernement belge n ’ait pas vu la possi
bilité de convoquer la Conférence diplomatique envisagée, 
le Comité international de la Croix-Bouge s’est efforcé 
de donner suite à ce vœu 1.

D ’autre part, on sait qu’en février 1934 s’est réunie à 
Monaco une Commission de médecins et de juristes qui,

1 Voir aussi rapport du Comité in ternational sur la  revision do la 
Convention de Genève. Document n° 11.
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Villes sanitaires.

selon le vœu exprimé par le V IIe Congrès de méde
cine et de pharmacie militaires en 1933 à Madrid, a 
établi un projet de Convention internationale. Ce 
projet comprend des dispositions relatives à la création 
de villes et localités sanitaires destinées à abriter, en 
temps de guerre, les militaires blessés et malades. Or, 
le Comité perm anent des Congrès internationaux de 
médecine et de pharmacie militaires a décidé, en juin 
1935, « d ’adresser au Comité international de la Croix- 
Bouge tou t ce qui, dans les textes de Monaco, relève de 
la compétence de la Croix-Bouge ». Le Secrétaire général 
du Comité perm anent, en portant cette décision à la 
connaissance du Comité international, ajoutait qu’elle 
comportait « non seulement la transmission pure et simple 
des textes et délibérations de la réunion de Monaco, mais 
encore une offre de collaboration pour la revision et la 
détermination définitive des textes, qui pourront alofs 
servir de base à une conférence diplomatique ».

Pour donner suite au vœu de la Conférence de Tokio et 
répondant à l ’aimable proposition du Comité permanent 
des Congrès de médecine et de pharmacie militaires, le 
Comité international de la Croix-Bouge organisa une 
réunion d ’experts pour étudier le problème de la création 
de villes sanitaires.

Cette Commission d ’experts, qui siégea les 15 et 
16 octobre 1936, groupait 27 délégués de 10 Sociétés 
nationales, du Comité perm anent des Congrès inter
nationaux de médecine et de pharmacie militaires, de 
l ’Union internationale de secours aux enfants et du 
Comité international de la Croix-Bouge.

Les débats de cette Commission révélèrent un très fort 
courant en faveur de la création de villes sanitaires, mais 
firent également ressortir que ce problème soulevait de 
nombreuses questions d ’ordre essentiellement militaire. 
C’est pourquoi la Commission estima qu’il y aurait grand 
intérêt à soumettre la matière à des experts militaires.
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Comme la X X X V IIe résolution de la XVe Conférence 
avait donné m andat d ’étudier la création de zones et de 
Aúlles assurant une protection suffisante tan t aux blessés 
et malades militaires qu’à la population civile, le Comité 
international demanda aux experts réunis à Genève le 
15 octobre 1936 s’ils estimaient désirable d ’étendre la 
protection envisagée pour les blessés militaires (villes 
sanitaires): a) aux malades civils, infirmes, femmes 
enceintes, enfants en bas âge (lieux de Genève) 1 ; b) au 
reste de la population civile (villes de sécurité) 2.

Le point b, examiné par les experts de Monaco, en 
1934, a d’ailleurs été concrétisé par l ’article 6 du Projet 
n° 4 de Monaco.

La Commission d’octobre 1936 estima qu’une telle 
extension serait éminemment désirable. Cependant elle 
jugea préférable de s’attacher d ’abord à l ’étude de 
l’institution de villes sanitaires réservées aux blessés et 
aux malades militaires — étude ren tran t plus spéciale
ment dans le cadre de la Convention de Genève et- 
conforme au but primordial de la Croix-Rouge — et de 
s’efforcer d’aboutir à leur création pour aborder ensuite 
avec plus de chances de succès le problème plus vaste 
des lieux de sécurité destinés à abriter tou t ou partie 
de la  population civile.

C’est pourquoi, répondant à ce vœu, le Comité in ter
national lim ita-t-il pour l ’instant ses travaux aux blessés 
des armées en campagne.

1 On peut rem arquer que l’idée d ’obtenir, en cas de conflit arm é, la 
neutralisation de localités susceptibles d ’ab riter des non-com battants 
n’est pas nouvelle. Sans rem onter plus hau t dans l ’histoire, il suffit 
de rappeler qu’il a  été question en 1870 de neutraliser les villes d ’eaux 
allemandes et françaises. P lus récem ment, depuis la  guerre mondiale, 
le médecin général Saint-Paul a proposé de créer des localités n eu tra 
lisées et de les baptiser « lieux de Genève ».

2 D ’intéressantes ten tatives dans cette voie on t été faites récem 
m ent à Bilbao, à M adrid et à Shanghaï. Dans ce dernier cas, un 
accord formel in terv in t entre les belligérants pour instituer une zone 
de sécurité. (Cf. docum ent n° 12. R apport général, p. 130.)
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Par sa 336 e circulaire, le Comité international présenta 
aux Sociétés nationales de la Croix-Eouge un projet 
(Tarticles pouvant servir de cadre à une convention relative 
à la création de villes sanitaires, résum ant les principes 
exprimés par la Commission du 15 octobre 1936. On 
trouvera ci-dessous ce projet.

Concurremment, le Comité international demandait 
aux Sociétés nationales de soumettre ledit projet à leurs 
Gouvernements respectifs de manière à ce qu’elles puissent 
recevoir l’avis des états-m ajors généraux.

En outre, les Sociétés nationales étaient priées de bien 
vouloir faire savoir si leurs Gouvernements seraient 
disposés à déléguer un représentant à une commission 
d ’experts militaires, qu’en cas de réponses favorables le 
Comité international aurait convoquée.

En réponse à la 336e circulaire, 13 Sociétés nationales 
firent connaître le point de vue de leurs Gouvernements, 
dont deux seulement se déclarèrent disposés à déléguer 
un expert militaire ; de plus, l ’un d ’entre eux manifesta 
l’intention d ’y envoyer un observateur. Les résultats de 
cette consultation étaient insuffisants pour envisager la 
possibilité de la réunion.

Le 19 octobre 1937, lors des séances de la Commission 
d ’experts convoquée en vue de la revision de la Conven
tion de Genève, le Comité international de la Croix-Eouge 
profita de la présence des délégués de 22 Sociétés natio
nales et du Comité perm anent des Congrès de médecine 
et de pharmacies militaires, pour leur exposer brièvement 
à quel stade la question était parvenue et pour solliciter 
leur avis sur la suite qu’il convenait de lui donner. Les 
membres de la Commission exprimèrent le vœu que le 
Comité international consultât à nouveau les Sociétés 
nationales qui n ’avaient pas encore fait connaître le 
point de vue de leur Gouvernement, afin qu’elles s’effor
çassent de l ’obtenir.
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Suite ayant été donnée à ce vœu, huit nouvelles Sociétés 
nationales transm irent au Comité international l ’avis de 
leurs Gouvernements à l’égard du projet de création 
de villes sanitaires. En ce qui concerne la commission 
d’experts militaires, les démarches réitérées qui furent 
faites par le Comité international auprès de diverses 
Sociétés nationales n ’obtinrent pas le résultat escompté. 
En définitive, quatre Gouvernements seulement étant 
disposés à désigner des experts ayant qualité pour déli
bérer, le Comité international fut, à son regret, contraint 
de renoncer à convoquer ladite commission qui, dans ces 
conditions, n ’aurait guère pu accomplir la tâche envisagée 
par les experts réunis à Genève le 15 octobre 1936. En consé
quence, le Comité international doit se borner à présenter 
à la X V Ie Conférence un rapport provisoire qui, résu
m ant l ’état actuel des travaux et les observations ém a
nant d’experts militaires reçues relativem ent au Projet 
de convention, perm ettra à la Conférence de se pronon
cer sur la suite à donner à la question. Le Comité in terna
tional espère qu’il sera alors possible de procéder à la 
convocation d ’une commission d ’experts militaires aux
quels pourraient se joindre un certain nombre d ’experts 
de droit international, de manière à aboutir à un pro
jet définitif susceptible d ’être soumis sans délai à l ’exa
men des divers Gouvernements.

II. — P r o j e t  d ’a r t ic l e s  p o u v a n t  s e r v i r  d e  c a d r e

A UNE CONVENTION RELATIVE A LA CRÉATION DE VILLES 
SANITAIRES ET COMMENTAIRE RÉSUMANT LES AVIS 
D ’EXPERTS MILITAIRES TRANSMIS PAR LES SOCIÉTÉS 
NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE.

Les Croix-Rouges allemande, américaine, autrichienne, 
de Belgique, du Chili, le Croissant-Rouge égyptien, les 
Croix-Rouges hongroise, de Lettonie, néerlandaise, de 
Norvège et suédoise, en réponse à la 336e circulaire du
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Comité international, firent connaître à ce dernier des 
avis d ’experts militaires de leur pays respectif, émanant 
pour la p lupart des états-majors, sur le Projet que le 
Comité international avait établi sur la base des travaux 
de la Commission d ’experts réunie à Genève le 15 octobre 
1936. On trouvera ci-dessous les articles de ce Projet 
suivis de la substance des mémoires reçus.

De plus, certains services des Départements poli
tique et militaire suisses ont bien voulu donner au 
Comité international des avis particulièrement déve
loppés, en autorisant ce dernier à en communiquer le 
résumé aux Sociétés nationales. Ce résumé figure en 
annexe à la page 17 du présent rapport.

D ’autre part, en octobre 1937, le Comité international 
a reçu des Croix-Bouges roumaine et yougoslave des 
projets de Convention établis dans le cadre du Projet 
du Comité international. Comme ces projets forment 
un tout, le Comité international a jugé préférable de les 
reproduire in extenso, plutôt que d ’en résumer la sub
stance dans le présent commentaire. On trouvera ces 
projets ci-joint en annexe, ainsi que le chapitre du 
projet de Monaco relatif aux villes sanitaires.

La grande m ajorité des avis reçus donne son approba
tion de principe au Projet du Comité international, le 
considérant comme une base satisfaisante pour des 
travaux d ’experts.

L ’idée de la création de villes sanitaires a recueilli en 
général la sympathie et la faveur des experts. Deux avis 
toutefois considèrent que, dans des pays déterminés, sa 
réalisation se heurterait à des obstacles presque insur
montables, étant données les conditions de la guerre 
moderne. Ils préconisent de rassembler les blessés et 
malades militaires dans des hôpitaux ou autres centres 
hospitaliers (hôtels, sanatoria, etc.) protégés par la
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Convention de Genève et situés à l’écart des établisse
ments industriels et hors de la zone menacée par les 
hostilités.

Selon une des opinions émises, les conditions posées 
dans le Projet, si elles sont réalisables dans les grands 
pays, ne le sont pas pour les petits, et devraient par 
conséquent être modifiées afin de s’appliquer également 
à ces derniers.

Titre I  — Désignation et notification des villes sanitaires.

A r t i c l e  p r e m i e r .

Sous les conditions prévues ci-dessous, les villes dites 
sanitaires, destinées à abriter les malades et les blessés 
militaires et à permettre leur traitement dans la zone de 
Varrière, seront protégées et respectées par les belligérants.

Bien qu’il n ’ait pas paru possible aux experts réunis à 
Genève le 15 octobre 1936 de déterminer d ’une manière 
précise quel devait être l ’éloignement des villes sanitaires 
par rapport à la zone des opérations, ils ont cependant 
estimé que, d ’une manière générale, cet éloignement ne 
devait pas être inférieur à 100 km. environ.

Les avis communiqués au Comité international, en 
réponse à sa 336e circulaire, écartent dans leur presque 
unanimité cette distance de 100 km., et même pour la 
plupart toute distance fixe, dont les villes sanitaires 
devraient être éloignées de la zone des opérations, faisant 
valoir qu’elle aurait pour conséquence une grande res
triction ou même la suppression de la possibilité de créer 
des villes sanitaires dans les petits E tats. On a fait 
remarquer à ce propos qu’en vertu de l’article 2 du Projet 
l’adversaire peut faire des objections s’il estime qu’une 
ville sanitaire est trop proche de l’éventuel théâtre des 
opérations.

1



Villes sanitaires.

L ’un des experts consultés a fait valoir que le nombre 
des villes sanitaires devrait être le plus réduit possible 
afin de ne pas constituer une gêne pour les opérations 
militaires.

Selon une autre opinion exprimée, il serait désirable 
de définir dans la Convention la protection dont jouiraient 
les villes sanitaires, à savoir être à l ’abri de tou t bom bar
dement et être traitées de manière analogue à celle dont 
bénéficient les hôpitaux militaires dans la Convention de 
Genève.

D ’après l ’un des avis reçus, il ne faudrait pas employer 
la terminologie de « villes sanitaires », mais au contraire 
celle de « zones sanitaires », du fait que dans les petits 
pays il sera souvent impossible de désigner des villes 
répondant aux conditions proposées mais qu’en revanche 
on pourra déterminer certaines zones comprenant une 
ou plusieurs communes.

De plus, on a proposé de substituer au term e de « zone 
de l ’arrière », une expression précise comme, par exemple, 
une « zone destinée à demeurer, tou t au moins pendant 
la partie initiale des hostilités, hors d ’atteinte des grandes 
unités terrestres ou des forces navales des belligérants ».

Quant à la question de savoir si les villes sanitaires 
devraient être signalisées, certains experts se sont pro
noncés affirmativement alors que d ’autres ont émis 
l’opinion contraire.

A r t ic l e  2 .

Dès le temps de paix (après la ratification delà présente 
Convention), chacune des Parties contractantes aura la 
faculté de proposer à Vagrément des autres Parties contrac
tantes une liste générale de villes qu’elle envisagerait, eneas 
d’hostilités, d’utiliser comme villes sanitaires.
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L ’un des mémoires reçus fait remarquer, à l’égard de 
cet article, qu’une telle proposition, ayant lieu en temps 
de paix, ne pourra que difficilement tenir compte de la 
situation militaire et des voies de communication, du fait 
que les belligérants ne seront connus qu’au moment de 
l ’ouverture des hostilités.

D ’après une autre opinion, il conviendrait que les petits 
pays soient autorisés à désigner et à aménager leurs villes 
sanitaires non seulement avant et lors du commencement 
des hostilités, mais encore pendant leur durée, étant 
données les difficultés qu’auront les petits E ta ts à 
prendre les mesures préparatoires nécessaires.

A r t ic l e  3 .

Le choix des villes sanitaires pourra faire l'objet d'une
protestation motivée dans le délai de ......... à partir du
moment où chaque Partie contractante aura soumis sa 
propre liste à l'agrément des autres Parties contractantes.

La protestation n'aura d'effet qu'en faveur des Parties 
contractantes dont elle émane.

Il n ’est pas désirable, selon une des opinions reçues, de 
prévoir pour les autres E tats un droit de protestation 
contre le choix des villes, car on pourrait en faire un usage 
immodéré qui aurait pour conséquence d ’empêcher la 
constitution de villes sanitaires.

Un autre avis propose que, au cas où la désignation 
de certaines villes provoquerait des protestations m ani
festement non fondées, il soit prévu une procédure 
d ’arbitrage, qui s’imposerait entre autres lorsque toutes 
les villes proposées par un E ta t déterminé feraient l’objet 
d ’une protestation de la part d ’un autre E ta t.
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Dès Vouverture des hostilités, chaque belligérant pourra 
notifier à son adversaire la liste des villes sanitaires qui 
n'auront pas fait l'objet d'une protestation de sa part.

Cette notification s'imposera alors de plein droit à 
V adversaire.

A r t ic l e  4.

L ’un des avis reçus par le Comité international pré
conise que la reconnaissance juridique du choix des villes 
sanitaires soit déjà assurée en temps de paix.

On a proposé également que le rôle de reconnaissance 
des villes sanitaires revienne aux autorités qui auront 
été désignées dans ce but et que, si les autorités des deux 
pays en lu tte  concluent un accord à ce sujet, acte en soit 
passé sous le contrôle d ’un E ta t neutre désigné à cet 
effet par les belligérants. Le pays autorisé à installer une 
ville sanitaire devrait alors communiquer à son adversaire 
la date à partir de laquelle il désire qu’elle soit reconnue, 
de manière à lui laisser le temps nécessaire pour informer 
ses forces militaires, en particulier son aviation, de ladite 
reconnaissance.

On a d ’autre part émis l ’idée que l’affectation d ’une 
ville sanitaire devrait être permanente pour toute la 
durée des hostilités. En effet, on a fait valoir que les 
dispositions prises par un belligérant, en tenant compte 
de l ’existence de villes sanitaires chez son adversaire, 
peuvent être totalem ent dérangées si ce dernier, à un 
moment donné, affecte à des fins militaires une ou 
plusieurs de ces villes.

Il a enfin été suggéré que la notification soit faite 
avec précision, dans la langue de l ’adversaire, et qu’elle 
comprenne un croquis annexé indiquant exactement 
l’emplacement de la ville.
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Titre I I  — Conditions d’utilisation des villes sanitaires.

A r t i c l e  5.

Dès leur mise en service, les villes sanitaires devront être 
réservées aux besoins particuliers du Service de santé, à 
l'exclusion de toute utilisation militaire ou de nature à 
faciliter la conduite des opérations de la guerre.

Ne sont pas compris dans cette exclusion les cas prévus 
à l'article 8 de la Convention de Genève.

La plupart des avis communiqués au Comité in ter
national ont approuvé cette disposition.

Il a cependant été proposé de ne prévoir l ’exclusion que 
des entreprises et fabriques dont l’activité pourrait servir 
de façon directe aux besoins de la guerre, en laissant 
subsister celles qui ne sont susceptibles que de les servir 
indirectement (forces motrices, textiles, fabriques de 
produits alimentaires, etc.).

On a remarqué que cet article commandait de ne pas 
choisir comme villes sanitaires des centres fortem ent 
peuplés mais, au contraire, des villages situés à l ’écart 
des routes et voies ferrées d ’importance stratégique, ou, à 
défaut d ’agglomération répondant à ces conditions, de 
se contenter de baraquements et constructions légères à 
l’écart des grandes villes.

L’un des experts qui estiment que la création de villes 
sanitaires se heurte à des difficultés insurmontables a 
fait valoir que, dans un E ta t civilisé, il ne se trouvera pas 
de ville répondant aux conditions de l’article 5, si ce ne 
sont des hameaux de capacité insuffisante.

La question de savoir dans quelle mesure les voies de 
communication qui traversent les villes sanitaires pourront 
être utilisées pour des transports militaires a préoccupé 
les experts, mais les avis recueillis sont partagés sur ce 
point.
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Dans l ’une des observations reçues, on trouve le désir 
d ’ajouter à l ’article 5 du Projet les conditions a) et b) 
de l’article 2 des textes de Monaco, à savoir l ’utilisation 
en transit des voies de communication et de transport 
par des convois militaires et la présence de permission
naires originaires de la ville.

A r t ic l e  6.

La protection due aux villes sanitaires cessera si Von en 
use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.

Le caractère de connexité de cet article avec le précé
dent a été souligné, de même que la difficulté qu’il y 
avait à fixer la mesure dans laquelle une activité indus
trielle et l’usage de voies de communication pouvaient 
être tolérés dans les villes sanitaires sans être considérés 
comme favorisant les opérations de la guerre et, partant, 
constituer un acte nuisible à l’ennemi.

On a proposé de fondre en un seul les articles 5 et 6 
du Projet ; une nouvelle disposition, qui deviendrait 
l’article 6, définirait 1’« utilisation militaire » ou les « actes 
nuisibles à l ’ennemi » comme étan t :

1) le fait de faire séjourner dans une ville sanitaire un 
élément militaire quelconque (troupe, service, établis
sement, etc.), les éléments sanitaires faisant exception ;

2) le fait d ’y placer même temporairement, ou d ’y 
maintenir un organisme travaillant directement ou 
indirectement au profit de l ’armée ;

3) le fait d ’y faire transiter des formations militaires 
ou des matières quelconques de nature à être utiles à 
l’armée.

D ’après un autre avis, il serait désirable d ’énumérer 
les actes nuisibles à l ’ennemi tels que : la présence d ’in 
dustries de guerre, le fait d ’héberger des troupes ou 
d ’aménager des fortifications.
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A u cas où, en raison du rapprochement du front, une 
ville sanitaire menacerait de se trouver comprise dans la 
zone de combat, elle devra être évacuée le plus rapidement 
possible.

Les experts réunis à Genève le 15 octobre 1936 avaient 
suggéré que, pour éviter que des abus ne se produisent 
ayant pour but ou pour effet d ’entraver la marche des 
opérations militaires, l’on envisage, en cas de non- 
évacuation de la ville sanitaire, la possibilité d ’une 
protestation de la part de l’adversaire, protestation qui 
aurait pour conséquence, après écoulement d ’un certain 
délai, de priver la ville sanitaire de la protection de la 
Convention.

Si certains des experts dont les avis ont été commu
niqués par les Sociétés nationales de la Croix-Eouge au 
Comité international approuvent cette suggestion, celle-ci 
a également donné lieu à une critique. Selon cette critique, 
cette procédure est à rejeter pour deux raisons : d ’abord 
parce que, même dans le cas envisagé, la protection due 
— en vertu de la Convention de Genève — aux blessés 
et aux malades subsiste ainsi que pour ceux qui assurent 
leur traitem ent, et, ensuite, parce que l’évacuation peut 
être rendue impossible par les opérations militaires. Il 
suffirait donc de prévoir que, dans le cas envisagé, l’on 
devra s’efforcer d ’évacuer les villes sanitaires pour au tan t 
que les exigences militaires le perm ettront.

On a fait également remarquer que l’évacuation des 
villes sanitaires pourrait n ’être que difficilement réalisable 
dans les petits pays qui ne disposeraient que d ’un nombre 
de villes sanitaires réduit.

A r t ic l e  7.
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En cas de capture par l'ennemi, la ville sanitaire pourra 
continuer à être utilisée comme telle par l'occupant, sauf 
notification contraire de sa part ou protestation de l'adver
saire.

L'occupant assurera, conformément aux dispositions de 
la Convention de Genève, le sort des personnes se trouvant 
au bénéfice de ladite Convention.

La situation de la population civile de la ville sanitaire 
sera régie par les règles générales du droit des gens.

Cette disposition n ’a pas fait l ’objet d ’observations, si 
ce n ’est la remarque que la présence de la population 
civile originaire de la ville sanitaire constituait une 
difficulté de réalisation.

Ar t ic l e  8.

Titre III — Contrôle des villes sanitaires

A r t ic l e  9.

Dès leur mise en service, les villes sanitaires seront obli
gatoirement placées sous le contrôle d'une Commission 
composée de ressortissants neutres désignés par les Puis
sances protectrices et agréés par le belligérant auprès duquel 
ils exerceront leur mission.

Le désir a été exprimé que l’on stipule dans la Con
vention quelles seraient exactement les attributions de 
la Commission de contrôle. Selon un avis reçu, elle devrait 
se borner à veiller à ce que les droits du Service de santé 
soient respectés, l’administration des villes sanitaires 
é tan t réservée aux autorités militaires.

On a proposé de ne prévoir la constitution que d ’une 
seule commission neutre pour assurer le contrôle et les 
enquêtes en cas de violations, faisant valoir que la
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procédure prévue dans le Projet est trop formaliste et 
ne tient pas compte des exigences de la guerre.

La question a été également soulevée de savoir de quels 
moyens disposeront les commissions de contrôle et d’en
quête pour faire respecter l’observance de la Convention, 
notamment en cas d ’occupation de la ville sanitaire par 
l’ennemi.

A r t ic l e  10 .

Les belligérants devront faciliter dans la plus large mesure 
possible, la tâche des Commissions de contrôle.

On a fait rem arquer que les moyens personnels et m a
tériels nécessaires pour accomplir leur mission devraient 
être mis à la disposition des membres de la Commission 
de contrôle.

Titre IV — De l’application et de l’exécution 
de la Convention.

A r t ic l e  11 .

TJne Commission internationale d'enquête, composée de 
personnalités neutres agréées par les Parties contractantes 
(par les belligérants) sera constituée dès le temps de paix 
(dès le début des hostilités).

A  la demande d'un belligérant ou de la Commission de 
contrôle d'une ville sanitaire, cette Commission internatio
nale devra ouvrir une enquête au sujet de toute violation 
alléguée de la Convention. Une fois la violation constatée 
les belligérants y mettront fin  et la réprimeront le plus 
promptement possible.

Il convient tou t d ’abord de signaler que les experts 
réunis à Genève le 15 octobre 1936 ont envisagé deux 
éventualités pour le moment où la Commission d ’en
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quête sera constituée : dès le temps de paix ou dès le 
début des hostilités. Dans le premier cas, il s’agirait 
d ’une commission en quelque sorte permanente qui serait 
saisie de toutes les plaintes relatives à des violations 
alléguées de la Convention ; dans le second cas, il s’agirait 
de commissions ad hoc appelées à ne fonctionner que pour 
la durée d ’un conflit déterminé.

L ’un des avis reçus en réponse à la 336e circulaire 
propose de donner au premier alinéa de l’article 11 la 
rédaction suivante : « Une commission internationale
d ’enquête, composée de personnalités neutres agréées par 
les belligérants, sera constituée dès le début des hostilités ».

Une autre observation préconise de prévoir dans la 
convention que les cas de contraventions à ses dispositions 
seront portés devant une cour internationale, telle que 
celle de la Haye.

De plus, nous rappelons l’opinion formulée ad article 9, 
à savoir qu’il serait désirable de ne prévoir qu’une seule 
commission pour assurer le contrôle et les enquêtes.

A r t ic l e  12.

Les dispositions de la présente Convention seront res
pectées par les Parties contractantes en toutes circonstances.

A u  cas où, en temps de guerre, un belligérant en serait 
pas partie à la Convention, ses dispositions demeurent 
néanmoins obligatoires entre tous les belligérants gui y 
pai'ticipent.

Cet article, qui constitue la renonciation à la clausula 
si omnes, n ’a donné lieu à aucune observation.
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ANNEXE

I. — Résumé des avis donnés au Comité international 
de la Croix-Rouge par certains services des Départements 
politique et militaire fédéraux (Suisse) sur le projet 
de création de villes et localités sanitaires.

Mars 1938.
1. — Introduction.

L ’étude des possibilités de créer en temps de guerre 
des villes sanitaires est déjà passablement avancée, 
puisque la 336e circulaire du Comité international est 
accompagnée d’un projet d ’articles pouvant servir de 
cadre à une convention en la matière. Si ce projet d ’a r
ticles, tel qu’il est présenté, est fort intéressant, il appelle 
néanmoins de nombreuses observations. Il est, en effet, 
loin d ’être au point et devrait être soumis à une sérieuse 
revision avant d ’être présenté aux gouvernements comme 
base de discussion. Comme le relève le Comité in ter
national, il est désirable que le Projet soit examiné 
soigneusement par des experts militaires, mais il paraît 
tou t aussi im portant que la question soit étudiée au point 
de vue juridique.

Très généralement, on peut dire que la Suisse est 
disposée à appuyer toute tentative tendant à adoucir les 
maux de la guerre, bien qu’en raison des conditions 
pratiques propres à ce pays l ’on puisse avoir quelques 
doutes sur la nécessité d’une telle institution et les possi
bilités de sa réalisation. Cependant, quoi qu’il en soit 
pour la Suisse, la création de villes ou de localités sani
taires pourrait rendre d ’inappréciables services aux 
victimes de la guerre. Il va de soi qu’avant tou t il ne 
faudrait pas qu’une telle tentative pût risquer de nuire 
aux dispositions déjà en vigueur et notam m ent aux 
principes de la Convention de Genève.
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2. — Définition des villes sanitaires.

Le principe général que pose l’article 1er du Projet 
parait satisfaisant. Il se modèle d ’ailleurs sur les principes 
fixés par les articles 1 et 6 de la Convention de Genève 
de 1929 qui tous deux énoncent cette double idée du 
respect et de la protection. Définir les villes sanitaires au 
moyen d ’une périphrase paraît être une tâche difficile 
mais non point impossible.

Du point de vue militaire, les villes sanitaires peuvent 
être en quelque sorte envisagées comme une extension 
des établissements sanitaires fixes au sens de l ’article 6 
de la Convention de Genève, avec toutefois la différence 
que la protection conventionnelle se trouverait étendue 
à la population civile résidant dans ces villes ainsi qu’à 
ses biens et à ses. moyens d ’existence.

Un officier supérieur de l’état-m ajor de l ’armée rou
maine propose de prévoir une ville sanitaire par 2 millions 
d ’habitants ; son aire serait de 10 km 2 et son éloignement 
nécessaire du champ des opérations de 100 km. Pour la 
Suisse, étant donnés son caractère montagneux et ses 
4 millions d ’habitants, une telle solution serait inaccep
table.

Les villes sanitaires, qui auraient plus le caractère de 
stations de rétablissement que de stations de premiers 
soins, devront être situées le plus loin possible du front 
des hostilités. Leur emplacement variera donc suivant 
la région dans laquelle les hostilités auront lieu.

Quant aux objectifs militaires, au sens de cette étude, 
on doit considérer comme tels : les ouvrages de fortifi
cation, les stationnements de troupes et d’états-majors, 
les dépôts et les fabriques d ’armes, de munitions et autre 
matériel de guerre, les sources d ’énergie et les centrales 
électriques, les chemins de fer, voies de transport et 
ouvrages d ’art d ’importance stratégique, les aérodromes, 
les installations de défense contre avions, les stations de
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T.S.F., etc. On ne peut arrêter une distance fixe qui 
devrait séparer les villes sanitaires des objectifs militaires, 
car elle dépend des conditions locales. Elle doit en tout 
cas être suffisamment grande pour que la ville sanitaire 
ne soit pas mise en péril par le bombardement d ’un 
objectif militaire.

Quant à la question de la signalisation des villes sani
taires, afin de les protéger des attaques aériennes, elle 
doit être réglée de la même manière que pour les établis
sements sanitaires.

3. — Désignation et notification.

Les articles 2, 3 et 4 du Projet tra iten t de la désignation 
des villes sanitaires. La 336e circulaire du Comité in ter
national de la Croix-Eouge relève que la procédure 
recommandée à cet égard par les experts s’écarte de celle 
du projet de Monaco. On peut reconnaître sans peine que, 
sur ce point, le projet de Monaco laissait à désirer, et 
qu’il y  avait lieu, dans ces conditions, d’y apporter 
certaines améliorations. Mais il est permis de se demander 
si la nouvelle formule est préférable à l ’ancienne.

Tout d’abord la terminologie dont on s’est servi à 
Monaco et à Genève est franchement défectueuse. On ne 
« notifie » pas une ville et si un E ta t formule des objec
tions quant à la désignation d’une ville sanitaire, on ne 
voit pas pourquoi sa réclamation serait appelée une 
« protestation ». En effet, on proteste contre la violation 
d ’un droit, mais pas contre l’usage d ’un droit. Il s’agit 
donc de propositions qui peuvent appeler des observations 
ou essuyer un refus de la part des autres parties contrac
tantes.

D’autre part si, d ’une façon générale, l’on s’en tient à 
la procédure des notifications pour la désignation des 
villes sanitaires, il y a lieu de faire observer qu’en réalité 
cette procédure jouera difficilement en temps de paix.
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On ne voit guère, en temps normal, un E ta t disputer à 
un autre le droit d ’ériger une ville déterminée en ville 
sanitaire pour le temps de guerre. Une opposition de ce 
genre serait sans doute qualifiée d ’inamicale et plus d ’un 
E ta t préférera violer la convention le moment venu que 
d ’envenimer ses relations avec un voisin à une heure où 
une guerre lui paraîtrait prématurée.

Pour la Suisse, en particulier, il ne serait pas possible 
de désigner les localités sanitaires déjà en temps de paix. 
Il est, en effet, primordial que les villes sanitaires soient 
situées en dehors de la zone des opérations militaires ; 
or, dans un pays de médiocres dimensions, elles seront 
différemment situées selon le cas de guerre qui se pré
sentera.

La méthode la plus judicieuse consisterait à mieux 
définir la ville sanitaire au point de vue des conditions 
qu’elle doit réunir pour être considérée comme telle 
(distance du front, éloignement suffisant d ’objectifs 
militaires, absence d ’usines fabriquant du matériel des
tiné aux armées, etc.) et à demander aux belligérants 
parties à la Convention de se faire réciproquement 
connaître, par l ’entremise de gouvernements neutres ou 
même par le Comité international de la Croix-Eouge, 
leurs villes sanitaires au début, ou même à tout moment 
au cours des hostilités. La création d ’une ville sanitaire 
peut dépendre des circonstances et tel pays qui n ’estime
rait pas devoir créer des villes de ce genre dès l ’ouverture 
d ’une guerre, peut être amené à modifier son attitude 
au cours des événements. Pour les mêmes raisons, il 
faudrait laisser ouverte la possibilité pour les E tats de 
pouvoir désaffecter d ’anciennes villes sanitaires et en 
désigner de nouvelles lorsque le cours des hostilités 
amènera un changement de la situation.

Il va sans dire qu’un belligérant ne serait pas tenu de 
considérer sans autre comme « sanitaires » toutes les villes

Départements politique
et militaire (Suisse).

20



Villes sanitaires.

qu’il plairait à son adversaire de désigner. Il aurait un 
droit d'opposition (non pas de protestation) à faire valoir, 
mais ce droit devrait être exercé dans un délai déterminé 
(quinze jours ou un mois au plus) à compter de la notifi
cation. L ’opposition devrait faire é ta t ou d ’une violation 
manifeste de la Convention ou d ’une in terprétation 
abusive de celle-ci ; c’est pourquoi il y aurait intérêt à 
préciser au tan t que possible dans quelles limites et à 
quelles conditions une ville pourrait bénéficier du régime 
des localités sanitaires.

Mais l ’opposition peut être tout arbitraire et, dans ce 
cas, il conviendrait que le veto opposé par un belligérant 
pût être soumis par l’autre à une commission impartiale, 
qui ne fonctionnerait pas comme un tribunal mais plutôt 
comme un organe de conciliation. Cette commission ne 
pourrait qu’émettre des avis qui n ’auraient rien d ’obli
gatoire pour les belligérants. Mais on peut adm ettre que 
la possibilité d ’un recours à une autorité de ce genre 
inciterait chaque E ta t à ne pas faire opposition d ’une 
manière inconsidérée à la création de villes sanitaires 
faite en conformité de la Convention. Il est peu probable 
que cette commission, qui serait identique à celle que 
prévoit l’article 11 du Projet, puisse être armée de pou
voirs plus étendus ; elle ne serait guère qualifiée pour 
faire l’office d ’un tribunal arbitral. Une véritable procé
dure judiciaire demanderait, au surplus, trop de délais 
et se heurterait à trop de difficultés (obstruction, par 
exemple, du belligérant mis en cause ou refus de celui-ci 
de participer aux travaux du tribunal, etc.) pour qu’elle 
pût être sérieusement envisagée. Force serait de s’ac
commoder d ’une demi-mesure comme celle d ’une conci
liation qui vaudrait déjà mieux que l’absence de tout 
avis sur la légitimité de. l’opposition. Si l’on s’arrêtait à 
une procédure de ce genre, les articles 2, 3 et 4 du Projet 
devraient être complètement remaniés. Mais ce rem a
niement serait chose facile.
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On peut enfin remarquer que la notification des villes 
sanitaires est une procédure qui pourrait, dans certains 
cas, être également utilisée pour les grands établissements 
sanitaires fixes.

4. — Conditions d'utilisation.

Pour la rédaction de l’article 5 du Projet, la Commission 
d ’experts a repris plus ou moins textuellement l’alinéa 
premier de l ’article 2 du projet de Monaco, mais elle a 
cru devoir le compléter en ajoutant les mots : « ou de 
nature à faciliter la conduite des opérations de la guerre ». 
Cette adjonction paraît peu heureuse. Elle est trop vague 
pour préciser de beaucoup les termes du projet de Monaco : 
« à l’exclusion de toute utilisation militaire », et, comme 
elle est vague, elle pourrait fournir à un belligérant toutes 
sortes de prétextes pour affirmer que la ville sanitaire a 
manqué à sa destination. Quand pourra-t-on attester 
qu’une ville n ’a pas été utilisée de manière à « faciliter 
la conduite des opérations de la guerre » ? Le fait de 
concentrer enfants, vieillards et malades sur un point à 
l’abri des obus peut, en un sens, faciliter déjà la conduite 
des opérations militaires. Si l ’on veut que la Convention 
ne s’avère pas inapplicable dès le début, force sera de 
définir le rôle de la ville sanitaire de manière à prévenir 
au tan t que possible les équivoques et les malentendus. 
L ’introduction, dans la Convention, des réserves con
tenues à l’article 8 de la Convention de Genève de 1929 
peut être excellente, mais il siéra d ’examiner de très 
près si d ’autres réserves ou limitations ne seraient pas 
commandées par les circonstances. En tout cas, les termes 
« à l’exclusion de toute utilisation militaire » devraient 
être modifiés.

En effet, du point de vue pratique, on ne trouvera pas, 
surtout dans les petits pays, une seule ville dans laquelle, 
en cas de guerre, on ne fabriquera pas un produit quel
conque servant aux besoins de l’armée. D ’après le Projet,
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la ville tou t entière doit jouir de la protection de la 
Convention, y compris la population civile qui y réside. 
Or, cette population ne pourra pas vivre isolée, mais 
devra, en premier lieu, être autorisée à travailler. Il sera, 
en effet, impossible de l ’évacuer car elle sera nécessaire 
à la vie de la localité et on ne conçoit pas davantage 
qu’un E ta t puisse assumer les frais d ’entretien de la 
population civile, si elle était réduite à l ’inaction. Elle 
se trouvera de ce fait incorporée dans le processus écono
mique du pays, car il est clair que cette production ne 
sera pas exclusivement destinée aux blessés et aux 
malades militaires, mais qu’une partie en sera au con
traire exportée dans d ’autres régions. Or, en cas de 
guerre, il est impossible qu’une partie de la production 
industrielle de la ville sanitaire ne serve plus ou moins 
directement à favoriser la conduite des opérations. C’est 
pourquoi l’on ne devra pas formuler de façon trop étroite 
les conditions à remplir par les villes sanitaires, sans quoi 
l’on courra le risque qu’elles ne soient pas observées.

De plus, la ville sanitaire recevra nécessairement des 
marchandises (vivres, combustible, etc.) venant des 
autres parties du pays. Il faudra donc prévoir également 
que les importations indispensables à une ville sanitaire 
ne pourront être interceptées, car autrem ent la protec
tion de la ville elle-même deviendrait tou t à fait illusoire.

C’est en raison des difficultés qui viennent d ’être citées 
que 1 on pourrait envisager, en Suisse, de choisir comme 
villes sanitaires des stations de cure qui sont situées le 
plus souvent à l’écart des exploitations industrielles et 
des établissements de l’armée, qui comportent de grands 
hôtels et sanatoria et ne renferment qu’une population 
indigène peu nombreuse.

L’article 6 du Projet reprend le principe posé à l ’a r
ticle 7 de la Convention de Genève. L’idée qu’il exprime 
 ̂a de soi, mais il est bon qu’elle soit exprimée.
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L ’hypothèse qu’envisage l ’article 7 du Projet est trop 
normale pour qu’elle ne soit pas retenue dans la Conven
tion. Cependant elle gagnerait à être précisée. L’énoncé 
du principe peut suffire pour l’attaqué, lequel, voyant 
que la ville sanitaire risque d ’être englobée dans le front 
des opérations, devrait 1’« évacuer le plus tô t possible » 
et déclarer implicitement par là qu’elle n ’a plus de carac
tère « sanitaire ». Mais le principe ne suffirait pas pour 
l’a ttaquant. Celui-ci doit avoir, le cas échéant, son mot 
à dire. Il se peut que, malgré le rapprochement du front, 
l’E ta t dont relève la ville sanitaire continue à revendiquer 
pour cette ville le bénéfice de la Convention. Cette 
exigence peut être injustifiée. Aussi le belligérant adverse 
doit-il avoir la faculté de notifier que telle ville ne pourra 
plus, vu le cours des opérations, être « respectée et pro
tégée » comme ville sanitaire.

Sur ce point, des controverses sont possibles et le mieux 
serait encore de prévoir un renvoi de la question litigieuse 
devant la commission internationale susmentionnée.

Quant à l ’article 8 du Projet, son maintien paraît 
désirable. Lorsqu’une ville sanitaire tombe au pouvoir de 
l’ennemi, tout son personnel et son matériel sanitaires 
doivent être traités de la même manière que s’il s’agissait 
d ’un établissement sanitaire. Les civils et leurs biens 
seront protégés d ’après les prescriptions de la Convention 
de la Haye comme lorsqu’il s’agit d ’une ville ouverte.

En ce qui concerne l ’alinéa premier de l’article 8 du 
Projet, on peut se demander si sa portée ne serait pas 
plus théorique que réelle. Pour qu’une ville sanitaire 
conquise demeurât « sanitaire » avec toutes les immunités 
et faveurs qui s’attachent à ce terme, il faudrait, par 
définition, que l’occupant s’abstînt d ’en tirer quoi que 
ce fû t pour les besoins de son armée. Mais est-ce pos
sible ? E t si c’est possible, comment le constatera-t-on 
assez tô t pour que le belligérant dépossédé, désireux de
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faire le plus de mal possible à l’a ttaquan t victorieux, 
donne immédiatement l’ordre à ses forces de « respecter » 
la cité en tan t que « ville sanitaire » ? Ici encore, il con
viendrait de serrer les réalités de près et de ne pas poser 
à la légère des principes qui, malgré toute leur logique, 
ne répondent qu’à des vues de l’esprit et n ’ont, par 
conséquent, pas plus de valeur concrète qu’une équation 
algébrique.

5. — Contrôle.

Que les villes sanitaires soient placées sous contrôle 
international, cela est trop naturel pour que le principe 
en soit longuement discuté. Beste à savoir comment se 
fera le contrôle. Y aura-t-il une commission pour chaque 
ville sanitaire ou une seule commission suffira-t-elle pour 
toutes les villes sanitaires d ’un même pays ? L’article 9 
du Projet ne le dit pas clairement. Il a l’air de se pro
noncer en faveur de la seconde hypothèse, alors que 
l’article 11, alinéa 2, parle de la « commission de contrôle 
d’une ville sanitaire », ce qui prouve bien que, d ’après le 
Projet, à chaque ville sanitaire correspondrait une com
mission de contrôle. Cette dernière solution paraît aller 
trop loin et il semble qu’une commission neutre devrait 
suffire pour assurer le contrôle de plusieurs villes sani
taires.

D ’autre part, le Projet ne dit presque rien de la com
pétence de chaque commission de contrôle. C’est une 
lacune sur l’importance de laquelle il serait vain d’insister.

L’article 10 du Projet dit bien que « les belligérants 
devront faciliter, dans la plus large mesure possible, la 
tâche des commissions de contrôle », mais comment un 
gouvernement pourrait-il faciliter une tâche s’il ne 
connaît pas exactement en quoi elle consiste ? La com
mission de contrôle aura évidemment pour mission de 
veiller à ce que la ville s’en tienne rigoureusement à son
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s ta tu t de ville sanitaire, mais il faudrait le dire expres
sément.

La désignation des commissions de contrôle ne pourrait 
guère se faire qu’après l’ouverture des hostilités.

Le Projet prévoit que les commissaires devront être 
nommés par les « puissances protectrices » et agréés, au 
surplus, par le « belligérant auprès duquel ils exerceront 
leur mission ». Ici encore, il révèle une grande lacune. 
Quelles seront les « puissances protectrices » ? On ne le 
saura qu’au moment où les hostilités seront déclenchées, 
et encore ignorera-t-on qui prendra l’initiative de se 
concerter avec elles. Si c’est la puissance protectrice du 
pays désireux d ’instituer une ville sanitaire, le Projet 
devrait le dire. Il ne faut cependant pas perdre de vue 
que ce pays aura peut-être plusieurs « puissances protec
trices ». Si l’E ta t A se bat contre X, Y et Z, il peut confier 
à l’E ta t B la protection de ses intérêts auprès de X, à 
C la sauvegarde de ses intérêts auprès de Y et à D la 
défense de ces mêmes intérêts auprès de Z. Or, en une 
telle hypothèse, est-ce à l ’E ta t B qu’incombera le soin 
de se concerter avec C et D pour la désignation de la 
commission de contrôle ? Le Projet est muet à cet égard 
et ce silence empêcherait probablement tout le système 
de fonctionner convenablement.

La méthode indiquée par la Commission d ’experts est 
beaucoup trop vague pour être pratiquem ent utilisable. 
Lors de la Conférence du désarmement, un problème 
analogue s’est posé en ce qui concerne la création des 
comités de contrôle chargés de vérifier l’application de 
la Convention générale parmi les E ta ts contractants. Il 
avait été prévu que ces comités seraient désignés par la 
Commission permanente du désarmement. Toute autre 
procédure se serait heurtée à de grandes difficultés pra
tiques. Dans le cas du Projet de Convention sur les villes 
sanitaires, on peut se demander s’il ne siérait pas de 
s’inspirer de ce précédent en confiant au Comité in ter
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national de la Croix-Eouge le soin de désigner lui-même 
les membres de chaque commission de contrôle. Il ferait 
les désignations sous sa propre responsabilité, l’agrément 
du pays visité demeurant évidemment, chaque fois, 
réservé. On serait assuré d ’une entière im partialité.

Certes, on pourrait envisager d ’autres solutions ; le 
principal est que les organes de contrôle soient vraim ent 
neutres et im partiaux, qu’ils puissent rapidement entrer 
en action et qu’ils possèdent l’autorité nécessaire.

6. — Application et exécution de la Convention.

D ’après l ’article 11 du Projet, il y aurait au-dessus des 
commissions de contrôle une commission internationale 
d ’enquête qui serait appelée à enquêter sur « toute viola
tion alléguée de la Convention ». On ne sait pas encore 
si cette commission devrait être perm anente ou si elle 
serait constituée de cas en cas. Or il est absolument 
nécessaire de sortir, sur ce point, de l ’irrésolution.

Il semble que le système de la commission perm anente 
serait supérieur à celui des commissions occasionnelles. 
Il perm ettrait de traiter en toute célérité les contestations 
qui s’élèveraient au sujet des villes sanitaires. Une com
mission désignée dès le début des hostilités pourrait 
intervenir immédiatement à la demande de n ’importe 
quel belligérant. Mais l’on pourrait aussi envisager 
d ’autres systèmes et il est probable que, m oyennant une 
organisation adéquate, on obtiendrait aussi des résultats 
satisfaisants avec des commissions tem poraires. Au 
surplus, la question des enquêtes au sujet des violations 
conventionnelle se posera également en connexion avec 
la revision de la Convention de Genève de 1929, dont 
l’article 30 a été reconnu insuffisant. La solution à laquelle 
on aboutira pourrait servir aussi pour le projet relatif à 
l’institution de villes sanitaires.
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Quant à l’article 12, il n ’appelle pas de remarques 
particulières. Il est cependant nécessaire. Il écarte tout 
doute possible — et il im portait de le faire — en ce qui 
concerne l’application de la clause si omnes.

Départements politique
et militaire (Suisse).

7. — Villes de sécurité.

Le Projet du Comité international de la Croix-Eouge 
élimine tout ce qui a tra it à la création de villes de sécurité 
au bénéfice de la population civile. Il semble bien qu’il 
soit préférable de s’en tenir pour l’instant à un projet 
modeste. Le fait que dans la création de villes sanitaires 
la population civile qui y réside jouirait de la même 
protection que le personnel sanitaire et les blessés mili
taires est déjà un grand pas dans le sens d’une extension 
du droit de la Croix-Eouge. Cette extension comporte 
déjà le danger, auquel il faudra bien veiller à obvier par 
des mesures de contrôle très strictes, que la ville sanitaire 
ne soit envahie par des civils provenant des autres parties 
du pays et qui viendraient y chercher refuge. Il est à 
craindre que si l’on tente d ’étendre encore le champ de 
la protection, on n ’affaiblisse la portée des dispositions 
humanitaires déjà existantes.

Cependant il ne faudrait pas écarter d ’emblée l’étude 
de la question des villes de sécurité — des « lieux de 
Genève » comme on dit fréquemment. Du point de vue 
hum anitaire il serait, en effet, fort intéressant qu’une 
partie de la population civile (malades, femmes, enfants, 
vieillards), pût trouver, au besoin, un abri contre les 
horreurs de la guerre. On peut étudier dans quelle mesure 
il serait possible d ’étendre la protection due aux hôpitaux 
militaires à certains quartiers urbains, voire à un nombre 
restreint de villes.
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Il reste à trancher la question de savoir si les disposi
tions concernant les villes sanitaires devraient faire 
l’objet d ’une convention spéciale on être introduites dans 
la Convention de Genève.

Il semble que, si le Projet restait limité à la création 
de villes sanitaires et s’il ne s’agissait, par conséquent, 
que d’institutions destinées aux « malades et blessés 
militaires » (art. 1), il serait préférable de l ’introduire, 
sous forme d ’un chapitre spécial, dans la Convention de 
Genève revisée.

L ’utilité d ’nne convention particulière apparaîtrait si 
l’on renonçait à une revision totale de la Convention de 
Genève ou si le Projet concernant les villes sanitaires 
devait prendre l ’envergure de celui de Monaco en pré
voyant, en particulier, la création de villes de sécurité.

II. — Projet d’articles pouvant servir de cadre à une 
Convention relative à la création de zones sanitaires 
(villes et localités), présenté par la Croix-Rouge roumaine.

A) Désignation et notification des zones sanitaires 
(villes et localités).

Artic l e  p r e m ie r . — Sous les conditions prévues ci-dessous, les 
zones dites sanitaires com prenant des villes et localités sanitaires, 
destinées à ab riter les blessés et les malades m ilitaires et à perm ettre 
leur tra item ent dans la  zone de l’arrière, seront respectées et protégées 
par les belligérants d ’après les normes suivantes :

Artic l e  2. — Dès le tem ps de paix, après la ratification de la 
présente Convention, chacune des Parties con tractan tes aura  la 
faculté de proposer à l ’agrém ent des autres Parties contractan tes 
une liste générale de zones (villes et localités) qu ’elle envisagerait, 
en cas d hostilités, d’utiliser comme zones sanitaires (villes et localités) 
dans la  proportion d ’une zone par million d ’hab itan ts ou fraction de 
million en sus.

La surface d ’une zone (com prenant localités ou villes) sera au 
maximum d ’environ 10 km 2.
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A utan t que possible, la  zone sera très visible et délimitée par des 
eaux, accidents de terrain , forêts, etc. et m arquée distinctem ent 
sur la  carte.

Il est désirable qu ’elles renferm ent des sources d ’eau potable.
D ans les unions d ’E ta ts , colonies et dominions, correspondront, 

proportionnellem ent au  nom bre d ’habitants, des zones sur la surface 
même de ces pays, colonies ou dominions.

Chaque P a rtie  contractan te  devra, dès le tem ps de paix, proposer 
au Comité in ternational de la Croix-Rouge (Comité in ternational 
perm anent des zones sanitaires ou Comité in ternational des zones 
sanitaires) une liste générale des zones sanitaires (villes et localités) 
ayan t la surface indiquée plus h au t et qui sera communiquée en copie, 
le plus tô t possible, à chaque E ta t intéressé.

Ar tic l e  3. — Le choix des zones sanitaires (villes et localités) 
pourra faire l’objet d ’une protestation  m otivée dans un délai de trois 
mois à p a rtir  du m om ent où chaque P a trie  contractan te  aura soumis 
sa propre liste à l’agrém ent des autres Parties contractantes dont 
elle émane.

A r tic l e  4. — L a  liste définitive, avec une carte des zones sani
taires (villes et localités), sera notifiée aux belligérants par le Comité 
in ternational de la Croix-Rouge (C.I.P.Z.S. ou C.I.Z.S.), en u tilisant 
tous les moyens possibles pour que les intéressés soient prévenus 
d ’urgence.

B) Conditions d’utilisation des zones sanitaires.

Ar tic l e  5. — Dès leur mise en service, les zones sanitaires (villes 
et localités) devront être réservées uniquem ent aux besoins du 
Service de santé, à  l ’exclusion de tou te  utilisation m ilitaire ou de 
natu re  à faciliter la  conduite des opérations de guerre.

Ne sont pas compris dans cette exclusion les cas prévus par 
l ’article 8 de la  Convention de Genève.

Ar tic l e  6. —  L a protection due aux zones sanitaires cessera 
si l’on en use pour com m ettre des actes nuisibles à l ’ennemi.

Le contrôle des zones sanitaires définitives (villes et localités) 
sera effectué par des représentants du Comité in ternational de la 
Croix-Rouge (C.I.P.Z.S. ou C.I.Z.S.) à raison d ’un représentant 
pour chaque zone.

Les frais du représentant seront supportés par la zone respective.
Ar tic l e  7. —  Au cas où une zone sanitaire (ville ou localité) 

m enacerait de se trouver comprise dans la zone de combat, si elle
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reste non évacuée, les belligérants seront obligés de prendre toutes 
les mesures de protection.

Ar tic l e  8. —  E n cas d ’occupation p a r l ’ennemi, la  zone sani
taire  pourra continuer à être utilisée comme telle par l ’occupant 
et contrôlée par le même commissaire du Comité in ternational de 
la Croix-Rouge (C.I.P.Z.S. ou C.I.Z.S.).

L ’occupant doit recevoir, jusqu’au plein de la capacité de la  zone, 
les blessés e t malades des deux parties tom bés à proxim ité.

L ’occupant assurera, conformément aux dispositions de la  Conven
tion de Genève, le sort des personnes se trouvan t au bénéfice de ladite 
convention.

L a situation de la population civile sera régie par les règles géné
rales du droit des gens.

C) Contrôle des zones sanitaires (villes et localités).

Ar t ic l e  9. —  Dès leur mise en service, les zones sanitaires (villes 
et localités) seront obligatoirem ent placées sous le contrôle m en
tionné à l ’article 6.

Les commissaires désignés du Comité in ternational de la  Croix- 
Rouge (C.I.P.Z.S. ou C.I.Z.S.) doivent être agréés par la Partie  
auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Artic l e  10. — Les belligérants devront faciliter, dans la  plus 
large mesure possible, la  tâche des commissaires de contrôle.

D) De l’application et de l’exécution de la Convention.

Ar tic l e  11. — Un comité in ternational de contrôle des zones 
sanitaires, composé par des délégués de la Croix-Rouge nationale 
e t de l ’état-m ajor de l’armée de chaque pays con trac tan t, sera 
constitué le plus tô t possible par le Comité in ternational de la 
Croix-Rouge.

A la demande d ’un belligérant ou d ’un commissaire de contrôle 
d ’une zone sanitaire, le Comité international de contrôle devra ouvrir 
une enquête au sujet de tou te  violation alléguée de la convention.

Une fois la violation constatée, les belligérants y  m ettron t fin et 
la réprim eront le plus prom ptem ent possible.

Artic l e  12. — Les dispositions de la  présente Convention seront 
respectées par les Parties contractantes en toutes circonstances.

Au cas où, en tem ps de guerre, un belligérant ne serait pas Partie  
à la Convention, ses dispositions dem eurent néanmoins obligatoires 
entre tous les belligérants qui y participent.
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L ’E ta t con trac tan t qui, en é ta t de guerre, violera les clauses de 
la Convention pour une seule ville ou localité sanitaire, perdra le 
bénéfice de la protection pour tou tes les villes se trouvan t sur son 
territoire.

A cet effet, il faudra que le comité de contrôle prononce un arrêt 
définitif.

III. — Projet de création de zones sanitaires en temps 
de guerre, présenté par la Croix-Rouge yougoslave.

A) Désignation et notification des villes et des zones sanitaires.

Ar tic l e  p r e m ie r . — Les zones sanitaires sont des endroits hab i
tés désignés dès le tem ps de paix  pour servir en tem ps de guerre 
comme centres de concentration des malades et des blessés.

L a zone sanitaire est formée par une étendue de 10 km 2 com prenant 
soit une ville soit un groupe d ’endroits habités.

Le nom bre des zones sanitaires sera déterm iné par le nombre 
d ’hab itan ts de chaque pays, dans la  proportion d ’une zone par deux 
millions d’hab itan ts ou fraction en sus de plus d ’un million.

A r tic l e  2. — Les E ta ts  signataires constitueront dès le tem ps de 
paix  la liste de leurs zones sanitaires et la rem ettron t sous plis scellé 
au Comité in ternational de la  Croix-Rouge, en p renan t tou tes les 
mesures nécessaires pour garder le secret.

L a liste de chaque E ta t, dressée pour tous les conflits éventuels, 
com prendra un nombre de zones sanitaires trip le  de celui auquel 
il a droit. Les E ta ts  signataires sont libres d ’employer, pour' indiquer 
et décrire leurs zones, la manière qu ’ils estim eront la meilleure.

A r tic l e  3. —  Le choix des zones sanitaires sera fa it à Genève, 
au commencement des hostilités, par le Président du Comité in te r
national de la Croix-Rouge, auquel seront adjoints deux ou quatre 
officiers d ’état-m ajor ; les décisions seront prises aux voix.

Ce choix sera communiqué dans un bref délai aux belligérants 
aux fins d ’obtenir leur consentement.

Une protestation  n ’aura de valeur que pour les E ta ts  signataires 
dont elle provient ; elle doit avoir lieu dans un délai maximum de 
15 jours.

Ar tic l e  4. —  La liste définitive sera communiquée aux belli
gérants par le Comité in ternational de la  Croix-Rouge le plus rapide
m ent possible.

— 32 —



Villes sanitaires.

B) Conditions d’utilisation des villes et des zones sanitaires.

Artic l e  5. — Dès le m om ent de leur mise en usage, les villes et 
zones sanitaires doivent être réservées aux besoins particuliers du 
service sanitaire, en excluant les besoins m ilitaires ou de natu re  
à favoriser les opérations de guerre.

Cette exclusion ne comprend pas les cas visés p a r l ’article 8 de la 
Convention de Genève.

Artic l e  6. —  L a protection dont jouissent les villes sanitaires 
cessera si l ’on en use pour causer des dommages à  l ’ennemi.

Ces faits doivent être  constatés par une commission d’enquête 
in ternationale qui com plétera l ’enquête commencée par la  commission 
de contrôle.

Ar tic l e  7. — Au cas où le fron t des opérations s’approcherait 
d’une ville sanitaire à une distance de moins de 100 km ., cette  ville 
perd autom atiquem ent ses droits de ville sanitaire. Les établissem ents 
sanitaires de cette ville sont, dès ce m om ent, protégés p a r la Conven
tion de Genève.

Ar tic l e  8. —  Lorsqu’une ville sanitaire tom be au pouvoir de 
l ’ennemi, ce dernier n ’aura le droit de l ’employer comme telle que 
lorsqu’elle se trouvera à 100 km. du front des opérations m ilitaires, 
conformément à l ’article précédent.

D ans ce cas, la  zone continuera à fonctionner sous le contrôle de 
la même commission en recevant, pour a u tan t que sa capacité le 
perm ettra , les blessés e t les malades des deux belligérants tom bés 
dans sa proxim ité.

Le belligérant qui a occupé une ville sanitaire assurera, selon les 
prescriptions de la  Convention de Genève, le sort des personnes qu’elle 
protège. La situation de la population civile sera réglée d ’après les 
normes générales du dro it des gens.

C) Contrôle des zones sanitaires.

Artic l e  9. — Les zones sanitaires sont placées obligatoirem ent 
sous le contrôle d ’une commission de contrôle, composée de ressor
tissants d’E ta ts  neutres nommés par le Comité in ternational de la 
Croix-Rouge ; ils seront accueillis par les pays belligérants où ils 
accompliront leur mission.

L ’élection du président e t des membres de la commission aura 
lieu dès le tem ps de paix.

Aucune zone ne peu t fonctionner s ’il n ’y est présent au moins 
un membre de la commission de contrôle.
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Ar t ic l e  10. — Les belligérants faciliteront dans la mesure du 
possible la  tâcbe des commissions de contrôle.

Les commissions accom pliront leur tâcbe selon un s ta tu t de fonc
tionnem ent qui sera élaboré par le Comité in ternational de la Croix- 
Rouge et présenté à l ’approbation des E ta ts  signataires.

Le s ta tu t pourra avoir le même contenu ou un contenu spécial 
pour deux ou plusieurs E ta ts  qui l ’adopteront.

Le s ta tu t sera élaboré dans un très bref délai.
L a Commission de contrôle com prendra au moins un membre 

de la commission d ’enquête qui sera désigné en tem ps de paix  selon 
la même procédure.

Le personnel de la  commission de contrôle et le membre de la 
commission d ’enquête seront rém unérés sur le budget des communes 
qui se trouven t dans la  zone sanitaire et ils travailleron t dans des 
locaux mis à leur disposition à titre  gratu it.

D) Application et exécution de la Convention.

A rtic l e  11. —  Une commission d ’enquête internationale, compo
sée de ressortissants d ’E ta ts  neutres agréés par les E ta ts  signataires, 
sera formée dès le tem ps de paix.

L a Commission d ’enquête internationale est tenue, à la  demande 
d ’un belligérant ou de la commission de contrôle d ’une zone sani
taire, d ’ouvrir l’enquête au sujet de tou te  transgression alléguée de 
la Convention.

Lorsque la transgression sera prouvée, les belligérants prendront, 
le plus vite possible, des mesures pour la  supprim er et prévenir son 
renouvellem ent.

La commission est tenue de ten ir compte de l ’enquête commencée 
par la commission de contrôle et son représentant initial.

A rtic l e  12. — Les dispositions de cette convention et du s ta tu t 
qui sera élaboré, seront respectées en tou tes circonstances par les 
E ta ts  signataires.

IV. — Extrait de l’avant-projet de Monaco, concernant 
les villes et localités sanitaires.

Artic l e  p r e m ie r . — Une protection particulière est garantie 
aux villes sanitaires par les belligérants, aux conditions suivantes :

A rtic l e  2. — La ville doit être réservée aux besoins particuliers 
des services de santé à l’exclusion de tou te  utilisation militaire.
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Ne sont pas compris dans cette exclusion :
a) L ’utilisation en tran sit des voies de com m unication et de 

transport par des convois m ilitaires ;
b) La présence de permissionnaires originaires de la  ville ;
c) Les cas prévus par l ’article 8 de la  Convention de Genève ;
d) L ’activité des établissem ents industriels autres que ceux cons

titu a n t des centres im portan ts et bien connus employés à la fabrication 
d ’armes, de m unitions ou de fournitures m ilitaires caractérisées.

Ar tic l e  3. —- L a ville doit être notifiée soit pendant la paix, soit 
à  l’ouverture ou au cours des hostilités.

Cette notification sera faite  :
a) pendant le tem ps de paix, par voie de com m unication diplom a

tique à tous les Gouvernements ;
b) à l ’ouverture et au cours des hostilités, entre belligérants, par 

l’entremise des Puissances protectrices.
Variante ou m ieux : ...ta n t en tem ps de paix  qu ’en tem ps de guerre, 

par l ’entremise d ’un organe in ternational (à définir).

Ar tic l e  4. — Le choix de la ville peu t être  l ’objet d ’une pro tes
ta tion  dûm ent motivée dans un délai raisonnable.

L a vérification des motifs de cette protestation  sera faite  à la 
demande du notifiant, en tem ps de paix  dans un délai raisonnable, 
en tem ps de guerre d ’urgence, p a r :

a) en tem ps de paix  : la  Cour perm anente de Justice  internationale ;
b) en tem ps de guerre : le Comité spécial désigné à l ’ouverture des 

hostilités par les Puissances non belligérantes signataires de la 
Convention.

Ou mieux : dans les deux cas, par l’organisme in ternational précité.

Ar tic l e  5. — L a ville doit recevoir obligatoirem ent, en tem ps de 
guerre, une commission de contrôle dont les membres, désignés par 
une des autorités ci-dessus qualifiées devront être agréés par le 
Gouvernement intéressé.

Ils agiront sous le contrôle de la Puissance protectrice.
Ou mieux : de l ’organisme in ternational précité.
Artic l e  6. —  L a Commission de contrôle des non-belligérants n ’a 

pas à s’immiscer dans l’exercice de la  souveraineté territoriale. D ’autre 
part, l ’autorité  locale devra donner à la commission toutes facilités 
utiles pour l ’accomplissement de sa mission.

Artic l e  7. La procédure à employer pour l’affectation des 
villes sanitaires s’applique à leur désaffectation.

En cas d occupation par l ’ennemi, l’affectation est m aintenue sauf 
notification contraire de sa part.
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A r tic l e  8. —  Les garanties accordées aux villes sanitaires 
peuvent s’étendre aux localités dans lesquelles seront groupées des 
form ations sanitaires mobiles ou fixes, opérant en contact rapproché 
du fron t de bataille, aux conditions suivantes :

10 Ne recevoir à l ’intérieur, et dans une zone environnante de 
500 mètres, aucune form ation m ilitaire au tre  que celles appartenant 
en propre au Service de santé, compte tenu  des cas prévus par l’article 8 
de la Convention de Genève ;

2° placer les insignes de la Croix-Rouge aux issues de la  localité ; 
ce placem ent tiendra lieu de notification, celle-ci s’im posant de plein 
droit à  l’adversaire, sauf à lui d ’en contester la légitim ité d ’après les 
modes de droit comm un (parlem entaires, liaison radiotéléplionique, 
message lesté) ;

3° le contrôle sera, s’il n ’en est autrem ent décidé, exercé aux term es 
de l’article 30 de la Convention de Genève.

11 est toutefois recom mandé aux intéressés d ’utiliser, dans tou te  la 
mesure du possible, les bons offices d ’organes de contrôle composés 
de non-belligérants.

A r tic l e  9. —  Aucune des dispositions qui précèdent ne peut 
être  in terprétée dans un sens restrictif des droits acquis à l’hum anité 
en vertu  de tou tes autres conventions.
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