
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA

Zones sanitaires 
et zones de sécurité

Extrait de la Revue in te rn a tio n ale  de la Croix-Rouge 
N°* 390, ju in  et 392, août 1951

G EN ÈV E
1951



COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Zones sanitaires 
et zones de sécurité

Extrait de la Revue in te rn a tio n ale  de la Croix-Rouge 
N °5 390, ju in  et 392, août 1951

G E N È V E
1951



ZONES SA N IT A IR E S E T  ZO N ES DE SÉ C U R IT É

IN T R O D U C T IO N  H IS T O R IQ U E

Henry Dunant et les zones de sécurité.

Le 20 août 1870, alors que les armées françaises livraient 
en Alsace de durs combats, Henry Dunant, qui se trouvait à 
ce moment à Paris, adressait à l ’Impératrice Eugénie la note 
suivante :

Sa Majesté l’Impératrice ne croirait-elle pas essentiellement utile 
de proposer à la Prusse la neutralisation d’un certain nombre de villes 
sur lesquelles on dirigerait des blessés ? Ceux-ci se trouveraient par ce 
fait à l’abri des orages des combats ; et les populations qui leur donne
raient des soins bénéficieraient de la sauvegarde accordée par la 
Conférence Diplomatique l.

C’était là, expressément et clairement définie, la première 
proposition de créer des localités sanitaires. Le projet fut 
favorablement reçu, tant par le chambellan de l’Impératrice 
que par le comte de Flavigny, président de la Société française 
de secours aux blessés militaires, et par le comte Serurier, 
vice-président. Il fut communiqué, par ordre de l’Impératrice, 
au Conseil des ministres. Mais bientôt, ému par les événements 
de la guerre, Henry Dunant rédigeait une deuxième note, qu’il 
adressa tout d’abord à l’Impératrice puis, le 10 septembre 1870, 
à Jules Favre, ministre des Affaires étrangères du Gouverne
ment de la Défense nationale, constitué depuis le 4 septembre. 
Dans cette note, Dunant reprenait les termes exacts de sa 
première proposition, mais il en subordonnait la réalisation à 
une meilleure connaissance et à une stricte observation de la 
Convention de Genève de 1864. En effet, il eût été vain, voire 
dangereux, de grouper des blessés dans des villes exposées si

1 II s ’agit de la Conférence diplom atique qui consacre la  Convention 
de Genève de 1864.

I



la protection que la Convention conférait aux blessés, ainsi 
qu’à ceux qui les soigneraient, n’était pas auparavant pleine
ment assurée.

Le projet de Dunant ne put être réalisé, les ministres 
responsables ayant été, selon l’expression d’un correspondant 
de Dunant, Mme Jules Simon, femme du ministre du Gouverne
ment de la Défense nationale, « emportés par le torrent des 
événements ».

Lors de l’insurrection de la Commune, en 1871, Henry 
Dunant, envisageant les terribles conséquences que pourraient 
avoir sur la population de Paris son extension et sa répression, 
s’efforça, en vain d’ailleurs, de créer dans cette ville des zones 
neutres où les non-combattants pourraient trouver refuge.

Dunant avait donc proposé deux solutions au problème de 
la protection des blessés et malades et des populations civiles 
dans la zone des combats. Ces deux solutions, qui consistent 
à créer des zones neutres, signalées et reconnues par l’adversaire, 
sont celles qui ont été adoptées soixante-dix-neuf ans plus 
tard, par la Conférence diplomatique de Genève de 1949 et 
qui sont formulées par l’article 23 de la Convention pour l’amé
lioration du sort des blessés et malades des armées en campagne 
du 12 août 1949 et par les articles 14 et 15 de la Convention 
relative à la protection des personnes civiles du 12 août 1949.

La Conférence de 186g.

Le problème des zones sanitaires avait déjà été évoqué à 
la deuxième Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue 
à Berlin en 1869. Une proposition présentée à cette Conférence 
sous le titre « La neutralité des établissements d’eaux thermales », 
était ainsi rédigée :

Que la Conférence internationale veuille délibérer sur la protection 
qui serait à accorder aux établissements d’eaux thermales et aux 
malades de toutes les nations qui s’y trouveraient pendant une guerre.

Qu’elle veuille examiner s’il n’y aurait pas lieu de réclamer la 
neutralité pour ces établissements puisque, pendant une guerre, ils 
serviraient de lieux de rétablissement pour les blessés 1.

1 Com pte rendu des tra v a u x  de la Conférence internationale de la 
Croix-R ouge de 1869, page 218.
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L ’auteur de cette proposition, M. Jaeckel, délégué de la 
Prusse, en limita toutefois la portée. En termes généraux, il 
recommandait à la Conférence de patronner la création d’un 
« asile de paix », et de mettre autant que possible « les lieux 
de refuge des malades de toutes les nations à l’abri des orages 
de la guerre » ; mais il ajouta « je n’entends pas, en réclamant 
la neutralité, qu’elle doive couvrir les villes ou les localités mêmes 
où il y aurait des bains d’eaux thermales. Cette neutralité, 
dans ma manière de voir, ne protégerait que les établissements 
curatifs et les maisons de santé de nos bains les plus importants ; 
en même temps, elle mettrait en sûreté le riche matériel sani
taire qu’ils contiennent et qui leur permet, en cas de guerre, 
de les faire immédiatement transformer en excellents hôpitaux 
pour les militaires blessés et malades. » 1

Ainsi commentée, la proposition restait éloignée de la 
notion de lieu de rejuge si caractéristique des zones sanitaires 
et de sécurité, et visait seulement à étendre aux établissements 
de bains la protection assurée par la Convention de Genève 
aux hôpitaux des armées. Elle se rattachait plutôt à des expé
riences déjà faites, et dont la plus intéressante est une conven
tion conclue entre la Prusse et l ’Autriche en 1759, à l ’égard 
des bains de Landeck et Warmbrunn, en Silésie, et de Teplitz 
et Carlsbad, en Bohème, qui accordait protection, sous condi
tion de réciprocité, aux officiers et soldats qui se rendraient 
ou séjourneraient dans les localités désignées 1 2. Selon le Dr Gurlt, 
délégué de la Prusse à la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge de 1869, l’exécution de cette convention, en raison de 
l’absence de dispositions précises concernant les villes balnéaires 
et du voisinage presque immédiat des troupes ennemies, ren
contra de très grandes difficultés.

1 Com pte rendu des tra v a u x  de la  Conférence internationale de la 
C roix-R ouge de 1869, page 219.

2 « A  p artir de ce jour, les officiers et soldats prussiens qui se rendront 
aux bains de L an deck  et de W arm brunn ou qui y  séjourneront pour leur 
santé, seront à l'a b ri de toute atta q u e et pourront tranquillem ent faire 
ou achever leur cure. Cela n ’a lieu toutefois q u ’à la  condition que pareille 
sûreté soit accordée à tous les officiers et soldats de l ’arm ée im périale 
et royale qui se trouveraien t dans les deux villes d ’eaux ci-dessus et dans 
celles de Carlsbad et de Teplitz, en B ohèm e, ou qui s ’y  rendraient en vue 
de rétablir leur santé. »
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Les délégués de 1869 ne se dissimulèrent pas ces difficultés ; 
de sorte que la Conférence se borna au vœu suivant :

Que les Hauts Gouvernements veuillent bien, en temps de guerre, 
accorder aux blessés et malades qui se trouveraient dans des établis
sements d’eaux thermales, les privilèges que possèdent les militaires 
blessés et tombés malades en campagne, et aux établissements les 
privilèges dont jouissent les hôpitaux des armées en campagne.

C’était déjà proposer une extension à certains malades 
civils de la protection accordée aux militaires, et à certains 
hôpitaux civils de la protection accordée aux hôpitaux des 
armées.

Jusqu’à la guerre mondiale de 1914-1918, le problème des 
zones sanitaires et de sécurité ne fut plus évoqué par une 
Conférence internationale. La Convention de Genève pour 
l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en 
campagne, largement revisée le 6 juillet 1906, avait été ratifiée, 
en quelques années, par la plupart des grandes puissances. 
Quant aux populations civiles, l ’immunité que le droit des gens 
leur accordait, et qui avait notamment trouvé son expression 
dans le Règlement sur les lois et coutumes de la guerre de 1889, 
se trouva confirmée en 1907 par la Révision des Conventions 
de La Haye.

C’est pourquoi, semble-t-il, il ne parut pas nécessaire de 
renforcer ces dispositions générales par des mesures de protec
tion d’une portée plus limitée. I

I

L ’E N T R E  D E U X  G U E R R E S

(1919-1939)

Après la première guerre mondiale, devant le spectacle des 
destructions provoquées par l’extension du conflit à toutes les 
catégories de la population et par l’emploi des nouveaux moyens 
de combat, un grand mouvement en faveur d’une protection 
plus étendue des non-combattants et d’une application
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plus efficace de cette protection prit naissance dans l’opinion 
publique. A ce mouvement, l’on peut rattacher les efforts de 
la Croix-Rouge, de la Commission de juristes réunie à La Haye 
en 1922 pour examiner la possibilité d’adapter les lois de la 
guerre aux nécessités de la guerre aérienne et ceux des Congrès 
internationaux de médecine et de pharmacie militaires réunis 
dès l’année 1921.

Dans le courant d’idées qui donna naissance à ces concep
tions nouvelles, on peut distinguer deux tendances principales. 
La première visait à assurer une protection générale aux popu
lations civiles, par l’élaboration de conventions intéressant 
toutes les catégories de non-combattants et s’appliquant en 
toutes circonstances. La seconde, plus limitée dans son dessein, 
visait à assurer une protection à certaines catégories de personnes 
réunies dans certains lieux spécialement désignés. C’est cette 
deuxième conception qui fait l’objet de la présente étude.

On doit remarquer cependant que la deuxième tendance 
est intimement liée à la première, de sorte que l’évolution des 
projets concernant la création de lieux de refuge a reflété en 
quelque sorte l’évolution des travaux relatifs à la revision et 
à l’extension des Conventions de Genève. On pouvait, en effet, 
sans modifier lesdites Conventions, consacrer aux lieux de 
refuge des conventions particulières ; ou bien, les englobant 
dans des conventions de caractère plus général, en préciser les 
modalités d’application par des accords-type. Dans ce dernier 
cas, les méthodes seraient différentes selon qu’il existe ou non 
une convention relative aux catégories de personnes qu’il s’agit 
de protéger. Ces possibilités diverses expliquent les différences 
de conception qui caractérisent les projets relatifs aux zones 
sanitaires et de sécurité, depuis le projet de Monaco de 1934 jus
qu’à l’accord-type annexé aux Conventions de Genève de 1949.

Les « Lieux de Genève ».

C’est à un médecin français, le médecin général Georges 
Saint-Paul, que l’on doit sans doute la première proposition 
concrète pour l’élaboration d’accords internationaux relatifs 
aux zones sanitaires et de sécurité. Dès 1929, en effet, le général
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Saint-Paul, fort de ses expériences de médecin militaire durant 
la grande guerre et profondément imbu des principes humani
taires, proposait la création, sous le nom de « Lieux de Genève », 
de zones de refuge réservées aux non-combattants. Dans une 
lettre-programme qu’il adressa au CICR et qui fut publiée 
dans la « Revue internationale de la Croix-Rouge » 1, le général 
Saint-Paul développait cette idée, l’appliquant aux zones et 
aux villes et prévoyant le contrôle de commissaires neutres.

En 1930 également, le général Saint-Paul présentait à la 
Chambre des députés une proposition en faveur des « Lieux de 
Genève ». La Chambre française adopta une résolution invitant 
le Gouvernement à saisir la Société des Nations d’un projet 
comportant la protection des populations civiles au même titre 
que celle des blessés et malades militaires, et proposant « d’étu
dier les moyens de constituer dans chaque nation, grâce à des 
accords entérinés par la SDN, des endroits, lieux ou zones 
devant être soustraits, en cas de conflits armés, à toutes actions 
comme à tous faits militaires, endroits, lieux ou zones de terri
toire national dénommés, jusqu’à plus ample informé, « Lieux 
de Genève », placés au cours des hostilités sous le contrôle 
de commissaires neutres agréés par les deux parties et où 
pourraient être rassemblées les personnes susceptibles d’être 
assimilées aux blessés et aux malades. » 1 2

En 1931, le Dr Saint-Paul fonda à Paris l ’Association des 
Lieux de Genève, dans l’intention de répandre l’idée des zones 
de sécurité dans l’opinion publique et de susciter la signature 
de conventions internationales pour l’établissement de zones 
de sécurité. Le projet du Dr Saint-Paul, très voisin dans sa 
conception des idées de la Croix-Rouge, demandait :

1. La reconnaissance, en quelque endroit et en quelque circonstance 
que ce soit, de la qualité de blessés aux personnes que leur état assimile 
dans la vie courante aux blessés et aux malades : femmes gravides, 
infirmes, vieillards, impotents, etc.

1 D écem bre 1930, p. 1066.
2 Ci. L a guerre moderne et la protection des civils, Genève, 1943, 

p. 13. (E dité par le secrétariat général des « L ieu x  de Genève »). Voir 
égalem ent Revue internationale, octobre 1931, p. 843.
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2. Par voie de conséquence naturelle, la reconnaissance, en quelque 
endroit et en quelque circonstance que ce soit, de la qualité de for
mations sanitaires aux formations et établissements n’ayant d’autre 
objet que de recueillir les personnes susdites.

3. L’obtention de la reconnaissance, par des ententes bilatérales 
et par entente internationale, de la qualité de « Lieux de Genève », 
jouissant des immunités conférées aux formations sanitaires par la 
Convention de Genève de 1864, en des endroits où, sous le contrôle de 
commissaires neutres agréés par les deux parties adverses dès le temps 
de paix, pourraient être rassemblées les formations précitées et, d’une 
façon générale, sur leur demande ou sur celle de leurs ayants droit, de 
personnes assimilées aux blessés et malades.

Le Dr Saint-Paul se dépensa sans compter pour propager 
l’idée des zones de sécurité. Après sa mort, survenue en 1937, 
l ’Association qu’il avait créée et dont le siège fut transféré à 
Genève, prit le nom de « Lieux de Genève, zones blanches, 
association internationale pour la protection des populations 
civiles et des monuments historiques en temps de guerre, de 
conflits armés », et poursuivit depuis lors, par la voie de publi
cations, de communiqués, et d’adresses aux Gouvernements, 
une active propagande en faveur des zones de sécurité en temps 
de guerre.

L ’avant-projet de Monaco.

Le projet de Convention connu sous le nom d’avant-projet 
de Monaco fut rédigé par la Commission de médecins et de 
juristes réunie à Monaco du 5 au 11 février 1934. Issu lui-même 
d’un vœu formulé par le VIIe Congrès international de médecine 
et de pharmacie militaires réuni à Madrid en 1933 1, il mérite * 1 2

1 « Le V I I e Congrès internation al de médecine et de pharm acie 
m ilitaires, considérant les dangers de bom bardem ents tou jou rs plus 
grands auxquels seront exposés les form ations sanitaires de cam pagne 
et les établissem ents hospitaliers fixes, ém et le double vœ u su ivan t :

1) que des localités sanitaires soient réservées pour les besoins 
exclusifs du Service de santé et placées sous le signe de la  croix 
rouge.

2) q u ’une réglem entation intervien ne le plus tô t possible pour 
déterm iner les conditions d ’application  de cette disposition dans 
le cadre de la Convention de Genève du 27 ju illet 1929 pour 
l ’am élioration du sort des blessés et des malades dans les armées 
en cam pagne ».
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une place spéciale dans la série des projets de convention 
relatifs à la création de zones de refuge.

La Commission qui, selon les termes de son rapport, avait 
tout d’abord « envisagé les conditions d’une guerre future au 
point de vue purement technique », conformément au pro
gramme tracé par les vœux du Congrès de Madrid, en vint à 
étudier « toutes les données ayant trait au respect de la vie 
humaine pendant la guerre » et élabora un avant-projet de 
convention internationale se rapportant aux objets suivants : 
villes et localités sanitaires ; assistance sanitaire par les non- 
belligérants ; protection des prisonniers de guerre, protection 
de la population civile ; sanctions. Certains de ces titres fai
saient double emploi avec ceux de la Convention de Genève 
de 1929, à laquelle ils se référaient largement. Mais le titre I, 
consacré aux villes et localités sanitaires, constituait une inno
vation remarquable dans ce domaine et devait servir de modèle 
aux projets qui furent élaborés depuis lors. Il définissait les 
villes sanitaires comme des villes réservées aux besoins des 
Services de santé à l ’exclusion de toute utilisation militaire. 
Il prévoyait la notification des villes, en temps de paix par la 
voie diplomatique, et en temps de guerre par l ’entremise des 
Puissances protectrices ou par celle d’un organisme interna
tional à définir. Il reconnaissait à l ’Etat adverse un droit 
d’opposition, qui devait être motivé. Le contrôle serait assuré 
par une commission désignée par des Puissances neutres. En 
cas d’occupation, le projet prévoyait que la zone conserverait 
son statut privilégié. Enfin, après avoir traité de la désaffecta
tion des zones, le projet de Monaco prévoyait la possibilité 
d’accorder à des lieux appelés localités sanitaires, dans lesquels 
seraient groupées des formations sanitaires mobiles ou fixes 
opérant au contact rapproché du front de bataille, les garanties 
accordées aux zones sanitaires 1.

1 L a  term inologie des lieu x  de refuge a souven t varié. Il convient de 
préciser le sens que l ’on donne a u jo u rd ’hui à certains term es. On distingue 
entre :

a) les zones et localités sanitaires, de caractère généralem ent durable, 
organisées hors de la  région des com bats et destinées à mettre 
à l’abri des effets de la  guerre les blessés et malades, militaires
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A côté de ces dispositions, très précises, relatives aux zones 
réservées aux malades, le projet de Monaco proposait, dans 
son titre IV, une définition des villes de sécurité et prévoyait 
que les villes ainsi définies bénéficieraient du régime des villes 
sanitaires, « à condition de se soumettre aux mêmes formalités 
de notification et de contrôle que celles-ci ».

Quelques mois plus tard, l ’Office international de documen
tation de médecine militaire, qui tenait sa session à Liège l, 
proposa au Gouvernement belge de convoquer une Conférence 
diplomatique pour examiner les moyens de réaliser l ’œuvre 
élaborée par le Congrès de Monaco. Le Gouvernement belge

ou civils. L ’expression de « villes sanitaires » a été écartée par 
la Commission d ’experts réunis à Genève en 1938.

b) les zones et localités de sécurité, de caractère généralem ent durable, 
organisées hors de la région des com bats et destinées à m ettre à 
l ’abri des effets de la guerre certains éléments de la population 
civile dont la  faiblesse requiert une protection particulière : 
enfants, vieillards, femmes enceintes, etc.

c) les zones neutralisées, de caractère généralem ent tem poraire, 
créées dans une région où ont lieu des com bats, pour m ettre à 
l ’abri du danger ta n t les blessés et malades, com battan ts et 
non-com battants, que l ’ensemble de la  population civ ile  étran 
gère a u x  hostilités se tro u van t dans cette région.

Cette term inologie est celle des Conventions de G enève de 1949. 
P ar localité, on doit entendre un lieu déterm iné de peu d ’étendue et 
com portant généralem ent des constructions. P ar zone on désigne une 
étendue relativem en t vaste de territoire rural, pouvant com prendre une 
ou plusieurs localités. Dans le cours de cet exposé, à moins que le contexte 
ne s’y  oppose, le term e « zone » désignera à la fois les zones et les localités.

A joutons que l ’expression lieux de refuge, qui appartien t au langage 
courant, s’applique à toute portion de territoire organisée de manière 
à offrir un refuge à certaines catégories de personnes. E lle peut désigner 
tan t les zones et localités sanitaires que les zones et localités de sécurité 
ou encore les zones neutralisées.

Q uant a u x  term es lieux de Genève et zones blanches ce son t ceux que 
l ’A ssociation internationale des L ieu x  de G enève a adoptés.

S ’il é ta it nécessaire de préciser le sens qui s’attach e a u x  différents 
term es en usage, il faudrait relever que, dans la pratique, et même en 
théorie, le problèm e des lieux de refuge peut com porter des solutions 
m ixtes. L e systèm e conçu dans les Conventions de G enève présente, 
à cet égard, tou te la  souplesse désirable. Ainsi pourra-t-on créer une 
localité sanitaire qui abritera à la  fois des blessés m ilitaires et des 
malades civils. D e même, une zone de sécurité pourra abriter non seule
m ent certains élém ents de la population civile mais aussi des blessés 
et malades.

1 Du 27 au 30 ju in  1934.
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agréa l’idée d’une conférence, mais dut toutefois, ultérieure
ment, y renoncer.

Bientôt après, la X V e Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, réunie à Tokio en octobre 1934, appuya par sa X X X V IIe 
résolution l ’initiative du Gouvernement belge et exprima le 
vœu que le Comité international et les Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge se mettent en rapport avec les Gouvernements 
pour stimuler leurs efforts en vue de la prompte réalisation de 
toutes mesures tendant à assurer une protection suffisante aux 
blessés et malades militaires et à la population civile par la 
création de zones ou de villes de sécurité.

De son côté, le Comité permanent des Congrès interna
tionaux de médecine et de pharmacie militaires, réuni à Bruxelles 
le 28 juin 1935, transmit au CICR tout ce qui, dans les textes 
de Monaco, relevait de la compétence de la Croix-Rouge. Le 
secrétaire général du Comité permanent, en portant cette déci
sion 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 révision et la détermination 
définitive des textes, qui pourront alors servir de base à une 
Conférence diplomatique ».

La Commission d’experts de 1936.

Le Comité international de la Croix-Rouge qui, de son côté, 
avait entrepris des travaux de cet ordre, convoqua alors une 
réunion d’experts pour étudier le problème de la création de 
villes sanitaires. Cette Commission, qui siégea les 15 et 16 octobre 
1936, groupait vingt-sept délégués de dix Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Comité permanent des Congrès inter
nationaux de médecine et de pharmacie militaires, ainsi que 
de l’Union internationale de secours aux enfants. Les débats 
de la Commission révélèrent un très fort mouvement en faveur 
de la création de villes sanitaires, mais firent également ressortir 
que ce problème posait de nombreuses questions d’ordre essen
tiellement militaire. C’est pourquoi la Commission estima qu’il
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y aurait grand intérêt à le soumettre aussi à des experts 
militaires.

En exécution de la X X X V IIe résolution de la XVe Confé
rence, le Comité international demanda aux experts s’ils esti
maient désirable d’étendre la protection envisagée pour les 
blessés et malades militaires (villes sanitaires) : a) aux malades 
civils, infirmes, femmes enceintes, enfants en bas âge (lieux de 
Genève) ; b) au reste de la population civile (villes de sécurité) 1.

Tout en estimant qu’une telle extension serait éminemment 
désirable, la Commission d’experts de 1936 jugea préférable de 
s’attacher d’abord à l’étude de l’institution de villes sanitaires 
réservées aux blessés et aux malades militaires et de s’efforcer 
d’aboutir à leur création, afin d’aborder ensuite, avec plus de 
chances de succès, le problème plus vaste des lieux de sécurité 
destinés à abriter tout ou partie de la population civile. C’est 
pourquoi, répondant à ce vœu, le Comité international limita 
ses travaux aux blessés et malades des armées en campagne.

Le Comité international rédigea alors un « projet d’articles 
pouvant servir de base à une convention relative aux villes 
sanitaires, conformément aux principes exprimés par la Com
mission du 15 octobre 1936 », et le présenta aux Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge dans sa 336e circulairea. En même 
temps, le Comité international demandait aux Sociétés natio
nales de soumettre ce projet au Gouvernement de leur pays 
afin de connaître l ’avis des états-majors généraux. Enfin, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge étaient priées d’indiquer 
si ces Gouvernements seraient disposés à déléguer un repré
sentant à une Commission d’experts militaires, que le CICR 
songeait à convoquer.

Si cette consultation mit le CICR en possession d’utiles 
avis, elle ne permit pas, malgré des démarches réitérées, d’envi
sager la possibilité de la réunion.

En conséquence, le Comité international se borna à présenter 
à la X VIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie 
à Londres en 1938, un rapport provisoire qui résumait l ’état

1 L e point b), exam iné par les experts de Monaco, en 1934, était 
d ’ailleurs contenu dans l ’art. 6 du P ro jet n° 4 de Monaco.

2 Cf. Revue internationale, avril 1937, P· 401 2·
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des travaux et les observations des experts militaires relatives 
au projet d’articles. Ce rapport donnait également le texte de 
l ’avant-propos de Monaco ainsi que de deux projets établis 
l ’un par la Croix-Rouge roumaine et l’autre par la Croix-Rouge 
yougoslave.

La X V Ie Conférence renouvela le mandat confié au Comité 
international en formulant le vœu « qu’il puisse réunir dans un 
avenir prochain une Commission d’experts militaires et de 
juristes internationaux en vue d’aboutir à un projet définitif 
susceptible d’être soumis sans délai à l’examen d’une Confé
rence diplomatique » et exprima « l’espoir qu’en attendant 
qu’un tel projet ait pu aboutir, les Gouvernements examinent, 
au moment opportun, la possibilité de conclure entre eux 
des accords ad hoc visant la création de villes et localités 
sanitaires ».

La Commission d’experts de 1938.

Pour s’acquitter de ce mandat, le CICR, par sa 350e circu
laire 1, invita les Sociétés nationales à désigner, en accord avec 
leurs Gouvernements, des experts militaires et des juristes de 
droit international pour former une Commission chargée d’éla
borer un projet de Convention. Cette Commission siégea les 
21 et 22 octobre 1938, groupant notamment les délégués de 
dix-huit Etats et Sociétés nationales de la Croix-Rouge. La 
documentation qui lui fut remise comprenait le rapport que 
le CICR avait présenté à la XVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et un projet de Convention présenté par 
M. le ministre C. Gorgé, alors premier chef de section au Départe
ment politique suisse, et que la Commission prit aussi comme 
base de discussion.

En s’appuyant sur ces divers textes, la Commission élabora 
un nouveau projet de Convention, dit projet de 1938, et chargea 
le CICR de l ’accompagner d’un rapport qui lui servirait de 
commentaire. Ce rapport, intitulé « Projet de Convention pour 
la création de localités et zones sanitaires en temps de guerre »,

1 Cf. Revue internationale, août 1938, p. 763.
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fut communiqué aux Gouvernements par le Conseil fédéral 
suisse, en janvier 1939, comme document préliminaire en vue 
de la Conférence diplomatique qui devait se réunir au début 
de 1940, et qui fut ajournée en raison de la guerre.

Le projet de 1938 avait la forme d’une convention séparée 
de la Convention de Genève. La délégation française avait 
proposé d’intégrer le projet dans la Convention de 1929, en 
ajoutant à l ’article 6 de cette convention un alinéa prévoyant 
que les localités et zones définies par un règlement annexé à 
la Convention seraient également protégées au sens de cet 
article. C’est la solution qui sera adoptée par la Conférence 
diplomatique de 1949. Mais certaines délégations ayant alors 
présenté des objections d’ordre pratique, la Commission décida 
de s’attacher à l ’élaboration d’un projet séparé, estimant que 
le problème relevait de la Conférence diplomatique et qu’il 
convenait de lui en réserver l’examen.

Le projet de 1938 était introduit par un préambule dont on 
ne saurait sous-estimer l ’importance, tant il met en évidence 
l’une des préoccupations essentielles du CICR dans la question 
des lieux de refuge. En effet, sur proposition de M. Gorgé, la 
Commission décida à l’unanimité d’exprimer dans ce préambule 
une idée déjà contenue dans la X Ie résolution de la Conférence 
de 1938, à savoir qu’en tout état de cause la création de localités 
et zones sanitaires ne saurait en aucune manière affaiblir la 
protection résultant de l’ensemble du droit international. Pour 
illustrer ce principe par un exemple concret, la Commission fit 
remarquer qu’un belligérant ne saurait s’autoriser de l’exis
tence de localités sanitaires chez son adversaire pour s’abstenir 
d’observer à l’égard des blessés ou des civils se trouvant en 
dehors de ces localités la protection à laquelle ils ont droit en 
vertu des règles générales ou conventionnelles du droit inter
national.

Les onze articles du projet de 1938 reprenaient dans l’en
semble, en les complétant, les articles du projet de 1936. 
L ’expression localités et zones sanitaires remplaçait l ’expres
sion de « villes sanitaires » utilisée jusqu’alors 1. La définition

1 V oir p. 449, note 1 a.
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des zones restait sensiblement la même. L ’utilisation en transit 
des voies de transport et de communication par des convois 
militaires restait autorisée, comme elle l ’était déjà dans le 
projet de Monaco. La signalisation était pour la première fois 
prescrite, au moyen de l’emblème de la Convention de Genève. 
La notification était prévue, en temps de paix comme en temps 
de guerre, par l’entremise du CICR. L ’opposition devait être 
motivée, et le délai d’opposition, non prescrit par le projet de 
1936, était fixé. Le retrait d’agrément, motivé et notifié, portait 
effet dans les cinq jours. La procédure de conciliation était 
réglée par une référence à la Convention de Genève. L ’article 8, 
qui traitait du sort des zones en cas d’occupation, reproduisant 
l ’article 8 du projet de 1936 dans ses termes essentiels, pres
crivait que la zone pourrait continuer à être utilisée comme 
telle par l’occupant, sauf décision contraire de l’une ou l’autre 
des parties. Le contrôle était confié à une commission désignée 
par le CICR. Au cas où les observations de la commission de 
contrôle n’auraient pas été suivies d’effet, il était prévu que 
celle-ci pourrait résigner sa mission relativement à la localité 
ou zone ayant fait l ’objet de ses plaintes. L’article 11, enfin, 
traitant de la violation alléguée de la Convention, renvoyait 
à l ’article 30 de la Convention de Genève de 1929.

La question des zones de sécurité, destinées à la population 
civile, ne rentrait pas dans le programme de la Commission. 
Le CICR tint néanmoins à attirer l’attention des experts sur 
ce problème. La Commission prit acte avec satisfaction des 
progrès accomplis par cette idée dans l’opinion publique, dans 
la législation de certains Etats et, sur le terrain des réalisations 
pratiques, en Espagne et en Chine.

La zone de Madrid.

En novembre 1936, en effet, le CICR avait été informé par 
son délégué à Madrid que le général Franco avait annoncé par 
radio son intention de respecter un quartier de Madrid où la 
population civile pourrait trouver refuge. Le jour même, le 
CICR entreprit des démarches auprès des Gouvernements des 
deux parties en présence pour tenter de faciliter la réussite

14



d’un projet qui entrait si parfaitement dans ses vues. Pour 
cela, il s’adressa simultanément par télégramme, le 19 novembre, 
au Gouvernement nationaliste et au Gouvernement républicain.

A ce dernier, il demandait d’organiser la concentration de 
la population civile dans le quartier nord-est de Madrid et 
d’assurer que ce quartier, exclusivement réservé à la population 
non-combattante, ne serait pas utilisé à des fins militaires. Le 
CICR offrait en outre que le contrôle soit exercé par son délégué 
à Madrid, le Dr Henny, avec l’aide d’autres délégués neutres.

Le Gouvernement de Salamanque répondit comme suit, en 
date du 24 novembre, à la demande du CICR :

Je vous communique comme suite télégramme 19 courant que zone 
neutre réservée à population non-combattante comprend selon dis
positions 17 courant la zone limitée entre la Calle de Zurbano et les 
nouveaux ministères à l’ouest Paseo de Ronda au nord partie de la 
Calle de Velasquez entre Goya et Ronda à l’est et rues de Goya et 
Genova au sud.

Quant au Gouvernement de Valence, il déclara que la pro
position d’une zone neutre était inacceptable attendu que la 
population civile de Madrid tout entière devait être considérée 
comme non-combattante (télégramme du 20 novembre).

Le CICR s’adressa à nouveau au Gouvernement de Valence 
le 24 novembre par un télégramme dans lequel' il informait ce 
Gouvernement de la délimitation précise de la zone neutre 
selon les dernières informations reçues de Salamanque, et dans 
lequel il ajoutait :

Tout en appréciant votre désir pouvoir protéger population civile 
totale considérons que notre proposition zone limitée constitue déjà 
mesure humanitaire très importante. Vous prions donc instamment 
bien vouloir intervenir auprès commandement pour interdire utili
sation militaire secteur spécifié dans l’intérêt de la population réfugiée. 
Avons averti Salamanque votre première opposition et notre démarche 
renouvelée par présent télégramme.

Mais le Gouvernement de Valence ne changea pas son point 
de vue et maintint sa décision.

Enfin, par un télégramme du 28 novembre, le Gouverne
ment de Salamanque confirma son intention de respecter la
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zone neutre de Madrid. Au cours des mois qui suivirent, le 
quartier désigné fut, dans l'ensemble, respecté.

En novembre 1937, le CICR, invoquant la mesure adoptée 
un an auparavant au sujet de Madrid, fit demander au Gou
vernement de Salamanque d'envisager une mesure analogue 
en faveur des villes de Barcelone et de Valence, mesure compor
tant éventuellement la spécification de quartiers qui seraient 
neutralisés. Le Gouvernement de Salamanque, en date du 
3 janvier, répondit négativement à cette demande, en invoquant 
le mauvais résultat de l ’initiative prise en faveur de Madrid, 
et en arguant du fait que les forces gouvernementales n’avaient 
pas respecté certains des quartiers désignés et y avaient installé 
des dépôts de munitions.

La zone neutre de Madrid différait donc, en bien des points, 
des zones de sécurité telles que l’on en conçoit aujourd’hui 
l ’existence. D’une part, située dans la zone du front, elle se 
rapprochait plutôt des zones neutralisées, au sens de la Conven
tion de 1949 ; différence essentielle, sa constitution et ses limites 
avaient été fixées par une décision de la partie adverse et non 
pas, comme il est prévu aujourd’hui, par une décision de la 
partie intéressée. D ’autre part, quoique le CICR, conformément 
à sa mission traditionnelle, ait agi comme intermédiaire neutre 
entre les parties, il n’y eut jamais, à sa connaissance, d’accord 
réalisé à ce sujet ; la zone neutre réalisée à Madrid en 1936 
était plutôt la conséquence d’une décision d’ordre militaire, 
prise unilatéralement par un Gouvernement, d'épargner un 
quartier de la ville investie. Deux des conditions essentielles 
de la constitution de zones de sécurité proprement dites ■— 
accord et contrôle —  ne s’y trouvaient pas réunies.

Néanmoins, la réalisation de la zone neutre de Madrid 
représentait un important progrès dans le domaine de la pro
tection des populations civiles en temps de guerre, et pouvait 
servir d’encouragement et d’exemple pour l’élaboration d’accords 
relatifs aux zones sanitaires et de sécurité. La zone de Shanghaï, 
réalisée un an plus tard, devait confirmer ces espoirs.
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La zone Jacquinot.

La zone de sécurité de Shanghaï, nommée zone Jacquinot 
en hommage au Père Jacquinot de Besange, qui l'organisa, 
servit de refuge à 250.000 Chinois menacés par l’avance des 
armées, au cours du conflit sino-japonais, en 1937. Durant le 
mois d’août 1937, comme les forces japonaises s’approchaient 
de Shanghaï, des centaines de milliers de Chinois se répandirent 
sur les routes, abandonnant leurs demeures, entassant sur leurs 
chariots tout ce qu’ils pouvaient emporter. Les concessions 
étrangères, bientôt surpeuplées, fermèrent leurs portes. La 
plupart des réfugiés traversèrent le Soochow Creek et gagnèrent 
la ville chinoise de Nantao, qui fait partie du Grand Shanghaï.

En octobre 1937, à la suite de la rupture du front chinois 
dans le nord, les armées japonaises attaquèrent Shanghaï. 
Bientôt la partie nord de la ville fut ravagée par les combats. 
C’est alors que le Père Jacquinot de Besange prit la décision 
de créer, dans la ville chinoise, une zone de sécurité qui servirait 
de refuge à la population civile et qui comprenait environ le 
tiers de Nantao. Il créa aussitôt un comité composé de person
nalités étrangères résidant à Shanghaï, et entreprit immédiate
ment de pressantes démarches auprès des Autorités chinoise 
et japonaise. Par une étonnante réussite, le Père Jacquinot 
obtint, dès le 6 novembre, l ’accord formel des deux parties. 
Aussitôt le comité susmentionné fit publier la déclaration 
suivante :

Le Comité de contrôle de la zone de Nantao réservée aux non- 
combattants, s’étant convaincu que toutes les garanties données ont 
été rigoureusement observées, déclare ouverte au séjour la susdite 
zone conformément aux conditions de l’accord, le mardi 9 novembre 
1937 à 17 heures.

Le texte précisait ensuite les conditions de l’accord. Il 
définissait avec précision les limites de la zone, la maintenait 
sous l’administration civile chinoise, et prévoyait les condi
tions de désaffectation.

Bientôt les combats et les incendies se propagèrent jusqu’aux 
environs immédiats de la zone, qui fut entièrement respectée. 
Le 15 novembre, la zone Jacquinot passa sous le contrôle des
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Autorités militaires japonaises ; toutefois l’administration et 
la police restèrent à la charge des Chinois, et la zone continua 
dès lors à servir de lieu de refuge à la population qui s’y était 
établie.

Selon le rapport établi par le Comité de contrôle de la zone 
de Nantao, 250.000 Chinois, la plupart sans moyens d’existence, 
trouvèrent un abri dans la zone de refuge. Les problèmes d’orga
nisation et d’entretien furent donc nombreux et graves. Parfois 
l ’eau et la lumière vinrent à manquer ; le Père Jacquinot réussit 
alors à faire ravitailler la zone par la concession française. Les 
secours et le ravitaillement (pain, riz et thé) furent assurés par 
des associations de secours chinoises et des organisations reli
gieuses. Les soins médicaux étaient assurés par le Comité de 
contrôle, et les Sœurs Franciscaines du Couvent du Sacré- 
Cœur. Un hôpital bien équipé assurait le traitement de 300 
« cas » par j our.

Neuf mois après l’ouverture de la zone, le Comité de contrôle, 
rendant compte de son action, pouvait écrire :

Nous avons proposé une formule pour diminuer les risques et 
atténuer les souffrances de la population civile. Dès lors nous n’avons 
négligé aucun effort jusqu’à ce que notre formule ait été agréée par les 
deux nations belligérantes. Cette formule a, désormais, passé le cap 
de l’expérience pratique.

La zone de sécurité de Shanghaï fut réalisée et organisée 
par le Père Jacquinot de Besange en dehors de toute interven
tion du Comité international de la Croix-Rouge. Les principes 
qu’il appliqua étaient néanmoins ceux que défendait la Croix- 
Rouge. Il faut d’ailleurs mentionner que le Père Jacquinot 
plaça le Comité de contrôle de Nantao sous l’égide de la Croix- 
Rouge et qu’il marqua, de sa propre initiative, les limites de 
la zone de sécurité de Shanghaï par des drapeaux à croix rouge.

La grande réussite de la zone Jacquinot fut, nous l’avons 
vu, évoquée à la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
en 1938, et contribua à faire adopter par cette Conférence la 
résolution relative aux zones de sécurité.
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II

E F F O R T S  D U  C O M IT É  I N T E R N A T I O N A L  D E  L A  C R O IX -R O U G E  
P E N D A N T  L A  S E C O N D E  G U E R R E  M O N D IA L E  1

Démarches d’ordre général.

On sait que, dès le début des hostilités, le CICR adressa 
aux Puissances belligérantes, puis ultérieurement à chaque 
Etat entrant dans le conflit, une lettre-circulaire les informant 
du fait qu’il se mettait à leur disposition pour contribuer sur 
le plan humanitaire, selon son rôle traditionnel et dans toute 
la mesure de ses forces, à porter remède aux maux qu’engen
drerait la guerre. Dans cette communication, le Comité inter
national se déclarait prêt notamment à examiner comment 
pourraient être organisées des zones de sécurité qui seraient 
couvertes par l’emblème de la Croix-Rouge et quelles mesures 
de contrôle nécessaires pourraient être prévues au cas où les 
Gouvernements belligérants, aux fins de renforcer la protection 
des populations civiles, envisageraient la création de telles zones.

En date du 9 septembre 1939, le CICR adressa aux Gouverne
ments belligérants un mémorandum relatif aux localités et 
zones sanitaires et aux localités et zones de sécurité. Il leur 
suggérait soit de conclure entre eux des accords ad hoc mettant 
en application le Projet de 1938, soit tout au moins d’assurer 
aux Services de santé des armées de l’adversaire, sous condition 
de réciprocité et selon des modalités à déterminer, des garanties 
analogues à celles qui figurent dans ce projet. Le Comité inter
national, dans le même document, posait également la question 
de savoir si et dans quelles conditions des localités et des zones 
de sécurité, c’est-à-dire destinées à abriter certaines catégories 
de la population civile ayant besoin d’une protection spéciale, 
pouvaient être créées pour la durée de la guerre.

Dans un nouveau mémorandum, daté du 21 octobre 1939 et 
concernant la possibilité d’accords destinés à apporter certaines 
améliorations au sort des victimes de la guerre et à faciliter le 
fonctionnement des Services de santé des armées, le CICR

1 Ce chap itre est extra it du Rapport du C IC R  sur son activité pen
dant la seconde guerre mondiale, G enève, 1948, t. I, p. 725.
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traitait également le problème des localités et zones sanitaires 
et des localités et zones de sécurité. Se référant à son mémo
randum du 9 septembre 1939, il relevait que le Gouvernement 
allemand était disposé à accepter, sous condition de réciprocité, 
le Projet de 1938. Quant aux localités et zones de sécurité, le 
Comité international priait les Etats belligérants de lui faire 
connaître si et dans quelles conditions ils seraient disposés à 
reconnaître des zones de sécurité que l’autre partie belligérante 
établirait sur son territoire, alors même qu’ils n’en créeraient 
pas sur le leur et, au cas où ils en constitueraient, quelles 
garanties ils seraient prêts à accorder à la partie adverse. Enfin, 
le Comité international proposait aux Puissances belligérantes 
de déléguer des plénipotentiaires qui pourraient se rencontrer 
officiellement ou officieusement sur territoire neutre, par exemple 
à Genève, en vue de négocier la conclusion d’accords provisoires.

Ces interventions n’ayant pas rencontré d’écho favorable 
auprès des Gouvernements intéressés, le CICR se vit contraint 
de renoncer à poursuivre ses efforts dans ce sens.

Plus de quatre années s’étaient écoulées depuis l ’envoi de 
son dernier mémorandum lorsque le Comité international crut 
devoir se livrer à une ultime tentative. A cette époque, en 
effet, la guerre aérienne avait pris une ampleur et une violence 
encore inconnues ne justifiant que trop les craintes que le 
Comité international avait exprimées au début du conflit et 
constituait un terrible fléau pour la population civile. Presque 
chaque jour des enfants, des femmes et des vieillards sans 
défense trouvaient en grand nombre la mort sous les ruines 
de leurs demeures.

Devant l’exceptionnelle gravité de ces faits, le Comité décida 
d’adresser à tous les Gouvernements son mémorandum du 
15 mars 1944. Ce document était accompagné d’un appel pres
sant et solennel qui, pour les cinq Puissances principalement 
intéressées, revêtait la forme d’une lettre personnelle du prési
dent du CICR aux chefs de leurs Gouvernements, les adjurant 
de tenter un suprême effort dans ce domaine pendant qu’il 
était temps encore.

La raison profonde à laquelle le Comité international obéis
sait en procédant à cette nouvelle démarche était la suivante :
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Le principe du droit des gens dont le Comité international 
notamment s’était fait le défenseur dans son appel du 12 mars 
1940 1 et selon lequel seul est licite le bombardement d’objectifs 
militaires, principe pouvant être considéré comme devant 
régir la guerre aérienne, semblait de plus en plus relégué à 
à l’arrière plan dans les opérations militaires, les centres d’habi
tation devenant l’objet de destructions systématiques. Les 
bombardements aériens, que l’on tendait auparavant à n’auto
riser que pour certains objectifs d’attaque légitime, s’étendant 
en fait à l’ensemble du territoire, l ’on fut logiquement amené, 
par une sorte de renversement, à reprendre l’idée de déterminer 
des zones de sécurité exemptes d’attaques. Il ne s’agissait 
nullement d’admettre que les traités existant et le droit des 
gens en général pouvaient se trouver modifiés du seul fait que 
la guerre recourrait à de nouvelles méthodes de destruction, 
mais uniquement de rechercher un moyen pratique de sauve
garder ce qui pouvait encore l’être en présence d’une situation 
nouvelle et combien dramatique.

Dans l’esprit du Comité international, la création de zones 
de sécurité repose sur le principe fondamental de la Conven
tion de Genève, qui, depuis l ’origine de la Croix-Rouge, est 
son patrimoine le plus précieux : la protection, même sur le 
théâtre des hostilités, de certaines personnes qui ont le droit 
d'être épargnées parce qu’elles ne peuvent nuire à l ’ennemi.

Le Comité international préconisait donc, dans son mémo
randum du 15 mars 1944, d’établir des zones protégées où 
pourraient trouver abri :

a) les blessés et malades militaires (localités et zones sani
taires au sens du Projet de 1938) ;

b) les blessés et malades civils ;

c) certaines catégories de la population civile qui ne parti
cipent en rien, pas même indirectement, aux hostilités et 
n’ajoutent en aucune façon au potentiel de guerre des Etats

1 A p pel pour la protection de la  population  civile contre les bom bar
dem ents aériens. Revue internationale, a vril 1940, p. 321.
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(enfants, vieillards, femmes enceintes, et femmes ayant des 
enfants en bas âge).

A l’égard des catégories visées sous lettres b) et c), la popu
lation des Etats belligérants et celle des territoires occupés 
par eux devraient être placés sur un pied de complète égalité. 
Le Comité international suggérait aussi d’étudier la possibilité 
de placer éventuellement certaines catégories de prisonniers de 
guerre à l ’abri dans des zones de sécurité.

Il exprimait l ’avis que le Projet de 1938 pourrait servir de 
base utile à l ’établissement de zones sanitaires et de sécurité, 
quand bien même ces zones offriraient asile à des catégories 
de personnes plus étendues que ledit projet ne le prévoyait. 
Aussi le Comité international pria-t-il les Puissances belligé
rantes de se prononcer sur le principe de la création de telles 
zones. Dans l’affirmative, il demandait à ces Puissances de faire 
connaître à la partie adverse, par la voie qu’elles jugeraient 
opportune :

a) les zones qu’elles envisageraient d’affecter à la protection 
des catégories de personnes en question ;

b) les conditions dans lesquelles elles accepteraient de recon
naître les zones établies par la partie adverse, notamment en 
ce qui concerne leur contrôle.

Le Comité international relevait la nécessité d’arriver le plus 
rapidement possible à un accord de fait entre les Etats intéressés 
et exprimait l ’opinion qu'il appartient tout d’abord aux Etats 
d’indiquer l’emplacement des zones qu’ils se proposeraient de 
créer sur leur territoire ou sur le territoire des pays occupés 
par eux.

De plus, il appelait leur attention sur quelques points spé
ciaux. Il remarquait notamment que la signalisation nocturne 
des zones est une question que les experts avaient laissée ouverte 
en 1938. Au cas où un Etat belligérant déciderait de signaler 
les zones pendant la nuit, au moyen d’un éclairage approprié, 
il ne devrait pas diminuer l’efficacité de cette signalisation 
lumineuse en éclairant d’autres régions qui n’auraient pas le
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caractère de localités sanitaires ou de sécurité. C’est pourquoi 
le Comité international soulignait l ’avantage que l’on pourrait 
trouver à placer ces zones à proximité immédiate du territoire 
d’Etats neutres, pour autant que ceux-ci ne pratiqueraient 
ou ne maintiendraient pas l ’obscurcissement total. On écarte
rait de la sorte l’objection que les zones sanitaires ou de sécu
rité pourraient servir de points de repère aux forces aériennes 
de l’adversaire.

Le CICR adressait aux Puissances son mémorandum du 
15 mars 1944 avec le ferme espoir d’être entendu et de voir 
ses propositions aboutir bientôt à un résultat pratique. Il 
déclarait rester à l ’entière disposition des Gouvernements si 
son concours était souhaité pour favoriser la conduite des 
négociations et notamment pour le cas où les Puissances estime
raient utile de procéder à une réunion de leurs représentants 
sur sol neutre.

L’accueil fait par les Puissances belligérantes au mémoran
dum du 15 mars 1944, une fois de plus, ne permit pas d’entrer 
dans la voie des réalisations pratiques. En effet, si une dizaine 
d’Etats formulèrent une réponse de principe favorable, et le 
plus souvent après de longs délais, aucun ne donna suite aux 
propositions concrètes et précises que le Comité international 
avait avancées. En outre, parmi les grandes Puissances princi
palement intéressées et dont dépendait alors en majeure partie 
la conduite des hostilités, seule l ’Allemagne fit montre de dispo
sitions positives ; les Etats-Unis et le Japon répondirent néga
tivement, tandis que la Grande-Bretagne et l’Union des Répu
bliques socialistes soviétiques s’abstinrent.

Par une lettre du 25 août 1944, le Gouvernement du Reich 
rappela que la délégation allemande à la XVIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, en juin 1938, s’était prononcée 
expressément en faveur de la création de localités sanitaires 
et de zones de sécurité et qu’en octobre de la même année, des 
experts du Gouvernement du Reich et de la Croix-Rouge alle
mande avaient pris part à l’élaboration du Projet de Convention 
dit de 1938 relatif à la création de localités et zones sanitaires. 
Au début de la guerre, en septembre et novembre 1939, le 
Gouvernement allemand avait fait savoir au CICR qu’il consi
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dérait le Projet de 1938 comme une base appropriée de discus
sion en vue de conclure une convention. Il s’était également 
déclaré prêt à examiner favorablement toute proposition dans 
le domaine des zones de sécurité.

Le Gouvernement du Reich ajoutait que, malgré les diffi
cultés de l’heure, il était encore prêt à participer à un échange 
de vues sur l’établissement de localités sanitaires et de zones 
de sécurité.

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, en date du 
12 février 1945, répondit qu’il serait difficile de déterminer en 
Allemagne des zones de sécurité qui ne contribueraient pas en 
quelque façon à l’effort de guerre de ce pays ou qui ne contien
draient pas une voie de communication pouvant constituer 
un objectif militaire. En outre, le Gouvernement américain 
soulignait que l’emploi par l ’Allemagne de bombes volantes 
et projectiles à fusées, que l ’on ne peut diriger avec précision, 
priverait les Puissances alliées de tous les avantages qu’elles 
pourraient elles-mêmes retirer de l’établissement de telles zones.

Quant au Gouvernement nippon, il fit valoir, par télégramme 
du 22 novembre 1944, que, tout en approuvant en principe les 
efforts du Comité international, il doutait que la création de 
localités sanitaires et de zones de sécurité fût possible. Ce 
Gouvernement préconisait que le CICR reprît le principe 
exprimé par son mémorandum du 12 mars 1940, rendant seul 
légitime le bombardement des objectifs militaires, et formulait 
dans ce cadre de nouvelles propositions concrètes.

Du Commonwealth britannique, seul le Gouvernement de 
l ’Afrique du Sud répondit au mémorandum du 15 mars 1944, 
et dans un sens négatif d’ailleurs.

Initiatives particulières.

A côté des négociations générales conduites en vue de per
mettre la création de localités et zones sanitaires et de sécurité, 
le CICR fut, au cours de la guerre, saisi d’un certain nombre 
d’initiatives, de caractère plus ou moins privé, tendant à l’éta
blissement de semblables zones dans des cas déterminés.

Le Comité international se trouva le plus souvent dans
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l ’impossibilité de donner une suite effective à ces propositions 
et d’en saisir les Puissances, d’une part, parce qu’elles n’éma
naient pas de Gouvernements mais de Sociétés de la Croix- 
Rouge, d’autorités civiles locales ou même de simples parti
culiers, et, d’autre part, du fait que des négociations générales 
étaient en cours sur le principe même de la création des zones 
et qü’elles ne donnaient pas de résultats bien encourageants. 
De plus, le Comité ayant, à titre d’essai, consulté les Puissances 
intéressées sur l ’un des premiers de ces cas, à un moment 
relativement favorable, et ayant essuyé un refus, jugea ne pas 
pouvoir risquer de lasser l ’attention des Gouvernements par 
des démarches répétées à propos d’initiatives qui n’avaient 
pas de caractère officiel ni de coordination entre elles.

Dans chacun de ces cas, le CICR ne manquait pas d’exposer 
ce qui précède aux auteurs des propositions et leur recom
mandait de chercher à obtenir, pour la constitution d’une zone 
déterminée, l ’accord formel des Autorités qui détenaient en 
fait dans le pays le pouvoir militaire. De plus, et chaque fois 
que cela fut possible, le CICR informa les Autorités compé
tentes de la partie adverse des faits dont il avait eu connais
sance.

Nous résumerons ci-dessous les principaux cas particuliers 
dont le Comité international fut saisi :

a) Au cours des premiers mois de la guerre, l ’armée fran
çaise avait fait de Phalsbourg une sorte de ville sanitaire, 
dépourvue de gare, d’ateliers ou de dépôts militaires et située 
à l’écart de toute voie ferrée. Seuls les membres du Service de 
santé y avaient accès, à l ’exclusion de toute formation combat
tante. Le signe de la croix rouge figurait sur les ambulances 
de même que sur la place principale de la ville.

Le Comité ayant questionné le Gouvernement français à 
cet égard, celui-ci répondit qu’il ne fallait pas attacher une 
signification internationale particulière à cette initiative de 
l’armée française.

b) Le Comité central de la Croix-Rouge italienne fit part 
au CICR, en janvier 1944, des dispositions prises par le Comité 
local de la Croix-Rouge de Sienne et des institutions sanitaires
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de cette ville pour qu’elle devienne, avec le consentement des 
commandements militaires allemand et italien, un grand centre 
hospitalier pour les blessés et malades militaires et civils. La 
ville accueillait en outre un grand nombre de réfugiés. On 
relevait qu’elle ne contenait aucun objectif militaire et que les 
casernes en seraient bientôt éloignées. Le Saint-Siège avait, 
vers cette époque, entrepris de son côté des démarches ten
dant à la sauvegarde des édifices de Sienne.

Comme l’initiative de la Croix-Rouge italienne parvenait à 
la connaissance du CICR peu après l’envoi du mémorandum 
du 15 mars 1944, le Comité décida d’en saisir les Gouvernements 
intéressés (Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie royale 
et Italie néo-fasciste). Par lettre du 12 avril 1944, le Gouverne
ment royal italien répondit que les Autorités alliées compé
tentes se voyaient dans l ’impossibilité de conférer à la ville 
de Sienne un caractère de ville ouverte, vu qu’elle était un 
centre routier et ferroviaire utilisé par l’ennemi. Toutefois, des 
mesures seraient prises pour sauvegarder les hôpitaux et trésors 
d’art de la ville.

c) En avril 1944, la Croix-Rouge italienne demanda au 
CICR de s’entremettre pour la protection de lieux de sécurité 
constitués par des villages distants de 8 à 10 km. de la péri
phérie de la ville de Bologne et destinés à abriter les familles 
sinistrées à la suite des bombardements de ladite ville. Sur un 
certain nombre d’habitations de ces villages, des signes de 
neutralité constitués par des rectangles subdivisés en deux 
triangles, l’un jaune, l ’autre noir, avaient été apposés.

Ultérieurement, en février 1945, le CICR apprit de sa délé
gation en Italie du Nord que les Autorités militaires allemandes 
avaient organisé des barrages de gendarmerie aux portes de 
Bologne afin d’empêcher le passage des militaires qui n’avaient 
pas de raison spéciale de s’y rendre.

Dans l ’un et l ’autre cas, le CICR fit porter ces faits à la 
connaissance des Autorités alliées compétentes.

d) En août 1944, le CICR fut saisi d’une demande analogue 
de la Croix-Rouge de l ’Italie du Nord au sujet de la ville d’Imola, 
située près de la ligne du front et renfermant plus de 5000

26



malades, blessés, enfants et vieillards hospitalisés. Il dut se 
borner, comme dans le cas précédent, à en informer les Autorités 
alliées.

e) Au mois de février 1945, le bourgmestre de Constance 
proposa que cette ville devienne un centre d’hospitalisation 
et d’échange pour les prisonniers et internés rapatriés pour 
des raisons de santé. Ayant pressenti à cet égard les Autorités 
militaires interalliées, le CICR reçut de leur part un préavis 
positif. En outre, le Gouvernement allemand fit également part 
de dispositions favorables. Cependant, l’objet des démarches 
fut dépassé par les événements militaires car, à la même époque, 
le ville fut occupée sans combat par l ’armée française.

f) La Croix-Rouge de Norvège à Oslo saisit le CICR, en 
mars 1945, de propositions tendant à ce que la ville de Tromsô 
soit reconnue comme lieu de sécurité. Cette ville étant située 
sur une île et formée de maisons de bois, surpeuplée de réfugiés 
et dépourvue de moyens d’évacuation, le moindre bombarde
ment aurait pu constituer une véritable catastrophe pour la 
population civile. Là encore, le CICR fit porter ce qui précède 
à la connaissance des Autorités alliées.

g) En mars 1945 également, certains Gouvernements 
neutres, sur avis de leurs représentants consulaires à Shanghaï, 
suggérèrent aux Gouvernements belligérants intéressés de 
créer dans cette ville une zone de sécurité, vu le surpeuplement 
de l’agglomération et l ’impossibilité de l’évacuer et même de 
creuser des abris, le sol y étant impropre.

Le CICR s’associa à cette démarche et mit à disposition 
ses services et ceux de sa délégation, au cas où ils seraient 
jugés souhaitables.

Le Comité apprit ultérieurement que le Gouvernement 
chinois avait écarté la possibilité de créer à Shanghaï une zone 
de sécurité, vu la situation prévalant alors en Chine.

h) Le CICR apprit que d’autres tentatives de créer des 
zones sanitaires ou des zones de sécurité avaient eu lieu pour 
les villes de Beauvais, Bregenz, Hauteville, Lindau, Lubeck, 
Prague et Vienne. Ces projets ne purent toutefois pas aboutir.
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III

L E S  ZO N E S N E U T R A L I S É E S  D E  J É R U S A L E M

C’est au cours du conflit de Palestine, en 1948, que pour la 
première fois des lieux de refuge purent être organisés sous le 
contrôle du Comité international de la Croix-Rouge. Certes, 
les conditions particulières de la lutte, inspirées par les méthodes 
de la guerre civile, rendirent très délicate l ’application des 
principes adoptés jusqu’alors pour l’établissement des zones 
de sécurité ; mais le CICR, en cette occurrence, eut aussi la 
possibilité de préparer cette action avant le déclenchement 
prévu des hostilités.

Démarches -préliminaires.

Dès le 24 mars, en effet, le chef de la Délégation du CICR 
en Palestine, M. J. de Reynier, qui se trouvait sur place depuis 
plusieurs semaines, recherchait les moyens de créer en Palestine 
des zones de sécurité en vue du conflit que l’on supposait devoir 
éclater dans ce pays lors du départ de la Puissance mandataire, 
le 15 mai 1948. La région la plus menacée semblait alors être 
Jérusalem, où se trouvaient environ 150.000 habitants. Portant 
son choix sur des bâtiments de grandes dimensions, entourés 
de parcs, qui eussent permis de grouper en plein air deux ou 
trois mille réfugiés, le chef de la Délégation entreprit des 
démarches pour faire reconnaître comme zones de sécurité 
deux territoires importants :

x. Un premier groupe situé au cœur de Jérusalem dans la 
ville nouvelle, mais proche de la vieille ville, et composé des 
éléments suivants : 1’« Hôtel du King David », dirigé par 
M. Hamburger ; le bâtiment de l’Alliance universelle des Unions 
chrétiennes de Jeunes gens (YMCA), propriété de cette asso
ciation ; enfin, le « Couvent de Terra Santa » ,

2. Le « Government House », résidence du Gouvernement 
mandataire, situé sur une colline à quelques kilomètres de la
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ville, et son parc dont le périmètre englobait le Collège arabe 
et l’Ecole d’agriculture juive.

Le 19 avril, M. de Reynier pouvait annoncer qu’il avait 
obtenu l’agrément oral des Autorités civiles et militaires pour 
la zone de sécurité n° II, comme lieu de refuge pour femmes, 
enfants et vieillards, et lieu de transit pour blessés. Le Gouverne
ment mandataire avait également donné son accord, et avait 
accepté de remettre le bâtiment du « Government House » au 
CICR pour la durée des hostilités. Les démarches relatives à 
l’établissement de la zone n° I étaient en bonne voie : la direc
tion du King David et les Autorités religieuses de Terra Santa 
avaient également donné leur accord. Le 24 avril, le directeur 
du YMCA informait le CICR que le bâtiment serait remis à la 
Croix-Rouge le 10 mai avec son équipement et que le personnel 
serait à sa disposition.

Neutralisation de Jérusalem.

Les 2 et 3 mai, une suggestion entièrement nouvelle vit le 
jour et fut examinée au cours d’entretiens entre la Délégation 
du CICR et les Autorités britanniques, arabes et juives de 
Jérusalem : c’était la neutralisation complète de Jérusalem, 
considérée dans son ensemble comme localité de sécurité et 
placée sous la protection du drapeau de la Croix-Rouge. Le 
projet suivant fut alors élaboré :

Jérusalem, zone de sécurité sous pavillon Croix-Rouge x.

1) La Délégation du Comité international de la Croix-Rouge 
serait prête à prendre en considération une demande émanant des 
Sociétés médicales arabe et juive, comme du Croissant-Rouge et du 
Magen David Adom, tendant à obtenir du Comité international de 
la Croix-Rouge la création d’une zone de sécurité délimitée par le 
périmètre entier de la ville de Jérusalem. 1

1 A  cette  époque, l ’expression de « zone de sécurité » fu t utilisée : 
celle de « localité de sécurité » eût été plus conforme à la  term inologie 
adoptée.
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2) Les conditions d’exécution seraient les suivantes :

a) Une lettre formulant la demande mentionnée sous chiffre i serait 
envoyée à la Délégation du CICR à Jérusalem et signée des plus 
Hautes Autorités du Corps médical, du Croissant-Rouge et du 
«Magen David Adom».

b) Il serait entendu que cette lettre ne serait signée qu’après que les 
plus Hautes Autorités civiles et militaires compétentes auraient 
donné leur agrément formel, et par écrit, de vouloir accepter et 
respecter les conditions requises.

c) Les conditions requises seraient :
a) La zone arabe comme la zone juive de Jérusalem resteraient 

entièrement sous la responsabilité des Autorités civiles res
pectives.

b) Aucune direction quelconque ni administration ne serait 
assumée par le CICR.

c) Sous la responsabilité des Autorités respectives, leur zone serait 
totalement démilitarisée, aucun combattant ni aucune arme 
n’apparaissant dans les rues, même de façon déguisée.

d) Le maintien de l’ordre serait assuré par les polices respectives 
dans les zones respectives (britannique, arabe, juive).

e) Toutes les Autorités politiques gardent leur pleine indépendance 
d’action et d’autorité.

f) La limite des zones arabe et juive serait pratiquement celle 
des espaces habités et contrôlés par les Autorités civiles au 
moment du passage de Jérusalem sous le drapeau du CICR 
comme zone de sécurité.

g) Jérusalem étant considérée comme zone de sécurité sous pavillon 
CICR et les Autorités ayant signé un agrément total aux 
Conventions de Genève, il découle automatiquement et sans 
même poser la question que les envois CICR de et à destination 
de Jérusalem auront libre passage à travers toutes les troupes 
quelles qu’elles soient.

h) Le drapeau du CICR serait amené et la fin de l’état de neutra
lisation de Jérusalem clairement notifié : soit au moment où 
une rupture nette par l’un ou l’autre parti des engagements 
donnés serait constatée par le CICR, soit au moment où un 
agrément réciproque et formel des deux partis, signifié par écrit 
au moins trois jours à l’avance, informerait le CICR de leur 
désir de voir cesser cette zone de sécurité.
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Le 9 mai, après des démarches menées dans des circons
tances très difficiles et auprès d’organisations dont certaines 
étaient encore clandestines, la Délégation put annoncer que le 
projet de neutralisation de Jérusalem était près d’aboutir. Les 
représentants des pays arabes intéressés, les organisations 
juives militaires et civiles, le Gouvernement mandataire, en 
fonction jusqu’au 15 mai, et la Commission de Trêve de l ’ONU 
étaient favorables et manifestaient leur confiance dans la 
réussite du projet. Le 11 mai, le CICR pouvait publier le com
muniqué suivant, qui résume la situation :

Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève, est mainte
nant en mesure de rendre compte de ses efforts en vue de protéger 
Jérusalem des combats entre Juifs et Arabes. Sa délégation en Palestine 
avait déjà fait accepter en principe la création de trois zones de sécurité 
dans la ville, les zones ne devant abriter que des civils non-combattants, 
notamment des enfants, invalides, etc.

Avec l’approbation du Comité international de la Croix-Rouge à 
Genève, sa délégation en Palestine vient d’étendre ce premier projet 
de protection à Jérusalem tout entière. Cela comportera nécessaire
ment un ensemble d’engagements formels de la part des deux parties, 
et des mesures pratiques d’organisation qui doivent encore être 
rigoureusement spécifiées.

Les deux conditions principales sont les suivantes :
Tous les combattants devront quitter la ville qui sera entière

ment démilitarisée. Les convois de camions assurant le ravitaille
ment de la population devront pouvoir traverser librement les 
zones de combats.

Le soin de contrôler dans toute la mesure du possible le respect 
de ces dispositions sera confié par les intéressés à la délégation du 
Comité international de la Croix-Rouge dans Jérusalem.

La Puissance mandataire, les Commissions de l’ONU qui se 
trouvent sur place ainsi que toutes les organisations politiques et 
militaires arabes et juives ont déjà donné un préavis favorable à ce 
plan, qui, sauf imprévu, entrera en vigueur le 12 ou le 13 mai.

A ce moment, en effet, la partie semblait gagnée. Mal
heureusement, la confusion qui régnait dans la ville et, le 
14 mai, le déclenchement prématuré des hostilités, firent obstacle 
à la réalisation de ce plan.
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Toutefois la Délégation du CICR, en même temps qu’elle 
s’efforçait de neutraliser totalement la ville, n’avait pas perdu 
de vue le projet primitif qui tendait à créer des zones de sécurité 
d’une superficie plus modeste, mais plus aisées à contrôler. 
De sorte qu’au moment où il dut renoncer à la neutralisation 
de la ville, le CICR put revenir au projet élaboré durant le 
mois d’avril, et qui avait à ce moment-là obtenu l’accord des 
parties en présence. Le 13 mai, la Délégation du CICR adressait 
la note suivante aux Autorités civiles et militaires en Palestine :

La Délégation du Comité international de la Croix-Rouge en 
Palestine a l’honneur de porter à votre connaissance que les bâtiments 
suivants bénéficient dès maintenant de la protection de la Croix- 
Rouge au titre de zones de sécurité.

Les trois zones de sécurité.

I. Détermination des zones:
Zone I : a) Bâtiments et terrains de l’Ecole Terra Santa et de 

Shamaria (Children House).
b) Bâtiments et terrains de l’Hôtel YMCA.
c) Bâtiments et terrains de l’Hôtel King David.

Zone II : a) Bâtiments et terrains de « Government House ». 
b) Bâtiments et terrains de 1’« Arab College ». 
cj Bâtiments et terrains de la «Jewish Agricultural School ».
d) « Married Quarters at Allenby Barracks ».

Zone III : Bâtiments et terrains de l’Hôpital italien, Abyssinian
Street, et l’Ecole italienne.

II. Signalisation des zones.
Les bâtiments et terrains susmentionnés sont signalés et leurs 

limites clairement définies par l’emblème de la Croix-Rouge.

III. Conditions d’admission des réfugiés.
a) Ne seront acceptés dans les zones de sécurité que les femmes et 

les enfants, sans distinction de race, de religion, et de nationalité.
b) Les réfugiés ne pourront séjourner dans les zones de sécurité que 

pendant la durée effective de la bataille. C’est dire qu’il ne s’agit 
que d’un asile temporaire ; dès que la situation redevient calme, 
chacun doit regagner son domicile. L’exécution de ces mesures 
appartient aux Autorités compétentes arabes et juives.
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IV. Responsabilité administrative à l ’intérieur des zones.
A l’intérieur de chacune des zones arabes et juives, la responsabilité 

administrative et la charge de toute l’organisation matérielle incombent 
respectivement à chacune des deux Autorités intéressées.

Etant donné que la durée du séjour des réfugiés dans les zones de 
sécurité sera en principe très brève, limitée à quelques heures, ceux-ci 
ne trouveront là ni ravitaillement, ni logement. D’une manière générale, 
le Comité international de la Croix-Rouge n’assume aucune respon
sabilité dans ce domaine, dont il laisse la charge aux Autorités arabes 
et juives compétentes.

Toutefois, une petite infirmerie fonctionnera dans chaque zone 
pour assurer les premiers soins aux réfugiés malades ou blessés.

V. Direction générale.
Le Comité international de la Croix-Rouge assume la direction 

générale des zones de sécurité. Il conserve sous ses ordres et sous sa 
responsabilité le personnel actuel des établissements compris dans 
les dites zones.

Ce mémorandum est adressé aux Autorités civiles et militaires des 
deux parties. Le Comité international de la Croix-Rouge prie ces 
dernières de lui en accuser réception sans tarder et de lui notifier leur 
accord formel à tout ce qui précède.

Il se permet d’insister également pour que toutes les Autorités 
militaires compétentes donnent sans tarder aux combattants de 
strictes instructions pour assurer le respect absolu des zones de sécurité 
comme de tous les bâtiments protégés par le drapeau de la Croix- 
Rouge. Des ordres très clairs seront donnés et contrôlés par les Auto
rités militaires interdisant à la troupe, armée ou non, de pénétrer 
dans ces zones ou bâtiments.

D’avance il les en remercie vivement.

On le voit, aux deux zones primitivement prévues s’en 
ajoutait une troisième, celle de l’Hôpital italien. Les Autorités 
arabes locales avaient donné leur accord le 9 mai ; les Autorités 
juives le donnèrent le 17 mai. Le 20 mai le CICR, adressa aux 
Autorités des pays intéressés, soit l’Arabie Saoudite, l ’Egypte, 
l’Irak, le Liban, la Syrie, la Transjordanie, et le Gouvernement 
d’Israël, le télégramme suivant :

Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève, douloureuse
ment ému par les graves événements de Palestine et inspiré unique
ment par le souci de protéger le plus grand nombre de vies humaines, 
adresse aux Gouvernements le pressant appel suivant qui se fonde 
sur les principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dès avril,
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le Comité international, avec l’agrément des Autorités civiles et 
militaires arabes et juives et l’approbation du Gouvernement de 
Palestine était sur le point d’instituer dans Jérusalem même des 
zones de sécurité destinées à recueillir la population non-combattante 
pour la mettre à l’abri des opérations militaires. Au début de mai, le 
projet fut de plus envisagé de neutraliser Jérusalem tout entière 
moyennant l’assentiment de toutes les Autorités. Les pourparlers à 
ce sujet n’ayant pas abouti en temps utile et des combats se déroulant 
actuellement à Jérusalem, le Comité international de la Croix-Rouge 
à Genève s’adresse aux Gouvernements pour les prier instamment 
de prendre les mesures nécessaires tendant à ce que soient en tout 
cas respectées les zones de sécurité que la délégation du Comité inter
national s’efforce d’instituer à l’intérieur de la ville elle-même, comme 
elle l’avait primitivement prévu, ou les zones de sécurité qu’elle 
pourra chercher à établir dans d’autres villes de Palestine. Le but 
de ces zones de sécurité est de recueillir sous le contrôle du Comité 
international de la Croix-Rouge des non-combattants, avant tout 
arabes et juifs, et de sauver ainsi le plus grand nombre possible de 
vies humaines...

Abandon de la zone n° I II .

Les combats à Jérusalem avaient commencé le 14 mai. Le 
27 mai, la zone n° III, soit l ’Hôpital italien, fut abandonnée, 
les conditions requises pour sa protection n’étant plus remplies. 
Mais la neutralité des zones de sécurité n° I et n° II fut respectée, 
et l’était encore lorsque survint, le 9 juin, la première trêve 
établie pour la durée d’un mois par les Nations Unies.

Division de la zone n° I.

Le CICR mit à profit cette accalmie pour renforcer l’orga
nisation des zones de sécurité. Le 12 juin toutefois, il fut saisi 
d’une demande du Médiateur des Nations Unies, réclamant 
pour ses services l’usage de l’Hôtel King David, qui constituait 
environ la moitié de la zone de sécurité n° I. La Délégation du 
CICR estima qu’elle ne pouvait renoncer à l ’intégrité d’une 
zone aussi importante sans l’agrément des deux parties et 
qu’il était de son devoir de maintenir la situation qui avait 
été créée au prix de grands efforts et de grands dangers au
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début du mois de mai. Mais le 14 juin, les deux partis en présence 
à Jérusalem, soit le colonel Abdallah Tell pour la Légion arabe 
et le Dr Kohn pour le Gouvernement d’Israël donnèrent leur 
accord. De sorte que le 15 juin, à midi, le drapeau de la Croix- 
Rouge fut amené et que le King David, évacué par le CICR, 
fut transféré à l’ONU.

Les efforts de la Commission des Nations Unies pour pro
longer la trêve n’ayant pas abouti, les combats reprirent à 
Jérusalem le 8 juillet. Ce jour-là, les fonctionnaires des Nations 
Unies qui occupaient l’Hôtel King David quittèrent le bâti
ment ; les forces juives de la Hagannah l’occupèrent aussitôt.

Fin de la zone n° I .

Dès lors, les Arabes considérèrent que le « King David » 
était devenu un objectif militaire et le prirent sous le feu de 
leur artillerie. Situé à une centaine de mètres du « King David », 
et dans la ligne de tir de l’artillerie arabe, le bâtiment du YMCA 
reçut de nombreux coups directs, tandis que le parc devenait 
inutilisable. Le 12 juillet, le CICR s’adressa simultanément, 
par télégramme, à M. Sharett, ministre des Affaires étrangères 
d’Israël, et à Azzam Pacha, secrétaire général de la Ligue 
arabe, pour demander l’évacuation de l’Hôtel King David et 
la cessation du tir qui mettait en danger la sécurité de la zone 
n° I. Le CICR prévoyait comme dernier délai la date du 
14 juillet. Toutefois, tandis que des démarches auprès des 
Autorités locales se multipliaient, la Délégation du CICR 
maintint la zone de sécurité en fonction quelques jours encore. 
Durant la nuit du 16 juillet et la nuit suivante, les bombarde
ments reprirent avec intensité, menaçant de mettre en péril 
la vie des réfugiés qui avaient espéré trouver un refuge au 
YMCA. Aussi, le 18 juillet, le chef de la Délégation en Palestine 
dût-il notifier aux Autorités civiles et militaires arabes et juives 
que la zone de sécurité n° I ne présentant plus les conditions 
requises pour servir d’asile, le CICR se voyait contraint de 
mettre officiellement fin à son existence. La note du 18 juillet 
ajoutait notamment :
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L’évacuation des réfugiés et du personnel se fera ces tout prochains 
jours sur la zone de sécurité n° II. Le drapeau CICR sera amené le 
22 juillet 1948 à midi, heure juive. Le YMCA sera remis par son 
propriétaire au Consulat général des Etats-Unis d’Amérique et Terra 
Santa rendu à son propriétaire, soit l’Ordre Franciscain. Dès ce 
moment, le Comité international de la Croix-Rouge n’assume plus 
aucune responsabilité, ni à l’égard des réfugiés ni à l’égard des bâti
ments de la zone de sécurité n° I.

La zone de sécurité n° II, « Government House », Ecole arabe et 
Ecole juive, reste comme telle et demeure à la disposition des réfugiés.

Le Comité international de la Croix-Rouge se montrera toujours 
disposé à répondre favorablement à une demande que les Autorités 
lui présenteraient tendant à créer la zone de sécurité n° I ou toute 
autre zone dans le pays, destinée à assurer la protection de la popula
tion civile non-combattante.

Nouveaux projets.

En même temps qu’il devait renoncer au maintien de la 
zone n° I, le CICR envisageait la création de zones plus éloignées 
du front, et, notamment, dès le 16 juillet :

1) l’établissement de zones de sécurité éloignées de tout objectif 
militaire et de toute agglomération susceptible de le devenir, 
l’une en territoire arabe et l’autre en territoire juif, orga
nisées par les autorités responsables et s’inspirant par leur 
nature du projet de convention élaboré par la conférence 
d’experts de 1938 ;

2) la création éventuelle d’une zone de sécurité au Mont des 
Oliviers, situé dans la zone arabe de Jérusalem.

Mais ce plan, conçu dans l’éventualité d’une aggravation 
du conflit, n’eut pas à être appliqué. Le 17 juillet, la deuxième 
trêve des Nations Unies entrait en vigueur ; sans doute, les 
combats ne cessèrent pas partout, les violations de trêve furent 
fréquentes ; mais il ne parut plus nécessaire d’établir des lieux 
de refuge pour la protection de la population.
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Violation de la zone n° II.

La zone n° II néanmoins, fut maintenue ; elle était placée 
entre les lignes du front qu’elle séparait, formant un véritable 
territoire neutre entre les zones arabe et juive. Toutefois, alors 
qu’elle avait toujours été, malgré la valeur stratégique qu’elle 
représentait, respectée par les deux parties, elle fut soudain 
envahie, le 16 août dans la soirée, par les forces qui l’entou
raient, cependant que l’artillerie bombardait les alentours de 
la zone. Durant la nuit, des détachements juifs et arabes se 
battirent jusque sous les murs du bâtiment principal. Celui-ci, 
qui abritait à ce moment-là cinq délégués du CICR, quatre 
infirmières et une trentaine de réfugiés arabes, fut respecté, 
quoiqu’il ait été gravement menacé à plusieurs reprises.

Le 17 août, la situation se présentait ainsi : les forces arabes, 
comprenant des détachements de la Légion arabe et des irré
guliers, avaient reconquis une partie importante de la zone, 
comprenant le « Government House », qui était respecté et sur 
lequel flottait toujours le drapeau de la Croix-Rouge. Les 
forces israéliennes occupaient la partie ouest côté Jérusalem, 
et s’étaient retranchées dans les deux bâtiments inclus dans la 
zone, l’Ecole d’agriculture juive et le Collège arabe. Or, dans 
le Collège arabe se trouvaient un certain nombre de réfugiés 
qui n’avaient pas eu le temps de fuir et que les troupes juives 
transférèrent à Jérusalem.

Dans la matinée du 18 août, une conférence réunit au 
« Government House » des observateurs de l’ONU 1, des officiers 
transjordaniens et égyptiens, un officier de liaison israélien et 
trois délégués du CICR. La situation, toutefois, ne put être 
immédiatement rétablie : les deux parties craignaient, en 
abandonnant les positions conquises, de voir l’adversaire 
occuper entièrement la zone.

Ce jour même, la Délégation du CICR adressa aux Autorités 
arabes militaires de Jérusalem et aux Autorités juives une

1 Les com bats qui avaient eu lieu dans la zone de sécurité n° II 
con stitu an t une vio lation  de la  trêve, l ’affaire était égalem ent de la 
com pétence de la Commission des N ations Unies.
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note dans laquelle, sans prendre position à l’égard des respon
sables de la violation de la zone, elle protestait énergiquement 
contre cette violation. Le 19 août, les délégués du CICR eurent 
une entrevue à Jérusalem avec M. B. Joseph, gouverneur de 
Jérusalem, et le colonel Dayan, commandant des forces juives 
de Jérusalem, et obtinrent un accord de principe selon lequel 
les forces évacueraient leurs troupes à la condition que les 
forces arabes évacueraient les positions limitrophes qu’elles 
avaient occupées autour de la zone du « Government House », 
et acceptaient de rendre sans condition les réfugiés du Collège 
arabe. Le même jour dans l’après-midi, la Délégation du CICR 
dans la vieille ville obtint du colonel Abdallah Tell l ’accord 
de principe d’évacuer ses troupes des positions limitrophes du 
« Government House ».

Le 20 août à midi, eut lieu dans le « no man’s land » situé 
entre le « Government House » et l’Ecole d’agriculture juive, 
une rencontre entre les représentants de l’ONU, des Autorités 
arabes et juives et du CICR, sur proposition du général Land- 
stroem, observateur militaire des Nations Unies. Un projet 
d’accord fut élaboré, qui envisageait l’évacuation de toutes les 
troupes occupant la zone et la création d’une vaste région 
démilitarisée englobant l’ancienne zone de sécurité.

Durant deux semaines, la situation au « Government House » 
demeura très tendue. Etaient demeurés dans le bâtiment un 
délégué, une infirmière, le personnel arabe et une vingtaine de 
réfugiés. L ’Ecole d’agriculture juive restait occupée par les 
Juifs, qui gardaient également l’entrée du Collège arabe. Les 
Arabes avaient établi leurs positions à la limite de la zone. 
Chaque jour, des combats avaient lieu dans le parc ; la nuit 
du 26 au 27 août fut marquée par une bataille plus sérieuse, 
avec tir de mitrailleuses et de mortiers ; les communications 
étaient pratiquement impossibles.

Certes, la zone n° II ne méritait plus le nom de zone de 
sécurité. Toutefois, les délégués du CICR estimèrent nécessaire 
de maintenir jusqu’à la limite du possible le drapeau de la 
Croix-Rouge sur le « Government House ». En cas d’évacua
tion, les forces en présence auraient immédiatement combattu 
pour la conquête d’une position stratégique aussi importante.
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En outre, on se souvient que l’accord conclu au début de mai 
et qui remettait au CICR l ’usage, pour la durée des hostilités, 
du « Government House », prévoyait que ce bâtiment serait 
remis au gouvernement local successeur du Gouvernement 
mandataire.

Rétablissement de la zone n° II.

Le 2 septembre, alors que des combats se déroulaient encore 
aux abords du « Government House », le chef des observateurs 
des Nations Unies, dont les interventions en cette occurrence 
furent extrêmement précieuses, pouvait annoncer que. les forces 
égyptiennes, transjordaniennes et israéliennes avaient donné 
leur accord de principe à la démilitarisation d’une région entou
rant la zone de sécurité. Ainsi se trouvaient levées les craintes 
des deux partis quant à la conquête de la zone par l’adversaire. 
Restaient à préciser les limites de la région démilitarisée et les 
modalités du retrait des troupes et du retour des réfugiés trans
férés par les Juifs à Jérusalem ; ce fut la tâche d’une réunion 
fixée au 3 septembre.

Le 4 septembre enfin, la Délégation du CICR pouvait 
annoncer que la zone de sécurité n° II avait été entièrement et 
heureusement restaurée, après que toutes les troupes eussent 
été évacuées et les ouvrages militaires détruits. La création 
d’une zone démilitarisée, contrôlée par deux observateurs des 
Nations Unies, permettrait d’éviter de nouveaux incidents.

Organisation des zones de sécurité.

La zone de sécurité n° I était formée, nous le rappelons, de 
trois grands bâtiments de pierre dont deux, le YMCA et le 
King David, étaient aménagés en hôtels et avaient conservé 
une partie de leur personnel. La direction était assurée par un 
délégué du CICR. Les soins aux réfugiés étaient dirigés par deux 
infirmières, dont l’une se chargeait plus spécialement des soins 
d’hygiène (dispensaire, ouvert deux fois par jour, visite des 
malades, régime des bébés, etc.) et l’autre du domaine social
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(situation matérielle et morale des réfugiés, démarches concer
nant leur proche avenir, surveillance générale de la maison).

Du 14 mai au 22 juillet, la zone de sécurité n° I, centre de 
ralliement de la Délégation du CICR, abrita en moyenne un 
peu plus d’une centaine de réfugiés, dont 85 au YMCA (la 
moitié environ étaient des enfants) et 50 à Terra Santa. Le 
King David ne fut utilisé qu’occasionnellement.

La plupart des réfugiés dormaient sur des matelas posés à 
terre. Matelas et couvertures étaient fournis par le YMCA. On 
s’efforça de grouper les enfants dans un dortoir, les bébés et 
leurs mères dans un autre ; on tenta également de ne pas séparer 
les membres des quelques familles qui se réfugièrent dans la zone.

La zone de sécurité n° II, qui fonctionna du 14 mai au 
22 août, était, elle aussi, dirigée par un délégué du CICR, assisté 
de deux infirmières, en moyenne, qui assuraient les soins aux 
réfugiés et leur entretien. Le Collège arabe et l ’Ecole d’agri
culture juive abritaient chacun quelques dizaines de personnes, 
dont la vie fut sauvegardée par leur incorporation dans la zone 
de sécurité. Dans le bâtiment principal, une vingtaine d’enfants 
et une dizaine de femmes arabes trouvèrent un refuge perma
nent. En outre, des villages voisins, venaient chaque jour des 
femmes arabes qui faisaient soigner leurs enfants au dispensaire 
dirigé par une infirmière du CICR.

Les deux zones disjDosaient de grandes quantités de vivres 
non périssables laissés par les troupes du Gouvernement man
dataire. La zone n° I pouvait en outre être ravitaillée par 
Jérusalem et pouvait recevoir, en cas de besoin, dans des condi
tions difficiles il est vrai, du ravitaillement de Tel-Aviv. La 
zone n° II, isolée entre les lignes, pouvait être ravitaillée par 
la vieille ville arabe. Mais le chemin d’accès était long, malaisé, 
et les vivres, le pétrole nécessaire pour la cuisson et les médica
ments devaient être transportés à dos d’âne. Toutefois les 
vivres ne manquèrent jamais dans ces deux zones.

Le problème de l’eau était singulièrement plus grave. Le 
ravitaillement en eau de Jérusalem ayant été coupé par les 
forces arabes, les zones de sécurité étaient dans la même situa
tion que les habitants de la ville juive, et devaient recourir à 
l ’eau de citerne strictement rationnée. A Jérusalem, les mesures
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prises par la municipalité dès le début de mai assurèrent une 
quantité d’eau quotidienne très faible mais à la rigueur suffi
sante. Dans la zone n° II au contraire, Tunique citerne assurant 
le ravitaillement du « Government House » était près d’être 
tarie à la fin du mois d’août.

Les frais, couverts par des dons et par les contributions des 
deux parties, furent relativement peu élevés. Les bâtiments 
furent, en effet, remis au CICR avec leur équipement et, en 
ce qui concerne le YMCA et le King David, avec une partie 
de leur personnel, dont l’entretien resta à la charge du proprié
taire. La direction fut assurée par le personnel du CICR sur 
place. En outre, des stocks de vivres laissés par le Gouverne
ment mandataire constituèrent un précieux appoint.

Conclusion.

Les zones de sécurité de Jérusalem sont Tune des réalisa
tions les plus marquantes du CICR en Palestine. Elles ont 
aussi constitué une expérience du plus haut intérêt. Avec les 
précédents de Madrid et Shanghaï, c’est en effet un des seuls 
cas où des lieux de refuge ont été effectivement établis, organisés 
et ont pu fonctionner normalement pendant une certaine durée.

Plusieurs de leurs particularités —· ainsi le fait qu’elles 
étaient administrées entièrement par le CICR et non par les 
parties intéressées —· étaient inhérentes aux conditions du 
conflit palestinien. Mais il n’en demeure pas moins que ces 
lieux de refuge, tout comme ceux de Madrid et de Shanghaï, 
s’écartaient sensiblement des principes esquissés dans les études 
juridiques antérieures. Si, sur le plan théorique, les esprits 
s’étaient déjà orientés vers la conception de zones établies 
durablement à l ’arrière du front et réservées à certaines classes 
déterminées de personnes, on se trouvait, sur le plan des réalités 
concrètes, en présence de refuges qui tous étaient constitués 
à titre plutôt provisoire, dans la région même des combats, et 
qui s’ouvraient à l ’ensemble de la population locale menacée 
par les hostilités.

Il convient de noter que les parties en présence n’utilisèrent 
pas l’aviation et ne disposaient pas d’artillerie à longue portée.
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Ces circonstances favorisèrent certainement le maintien des 
zones de sécurité sur la ligne du front.

Le ravitaillement fonctionna de manière satisfaisante. 
Certes, le nombre des réfugiés ne dépassa guère la centaine dans 
chaque zone de sorte que le problème du ravitaillement resta 
dans des limites raisonnables. Si les réfugiés avaient afflué par 
milliers, comme cela avait été envisagé, le problème de leur 
alimentation quotidienne, du ravitaillement en eau, et du 
maintien de leur santé, n’aurait pas été aisé à résoudre.

Il faut se rappeler toutefois que les zones ne devaient être 
utilisées que pendant les périodes, supposées brèves, où les 
combats mettraient en danger les populations civiles non- 
combattantes.

Les zones de sécurité assurèrent la protection efficace de 
quelques centaines de femmes et d’enfants et donnèrent la 
promesse d’une protection, dans l’éventualité d’une aggrava
tion de la situation, à un beaucoup plus grand nombre de 
personnes. En outre, les expériences faites à Jérusalem furent 
mises à contribution pour la rédaction des projets d’accord au 
sujet des zones de sécurité. De l’abandon volontaire de la zone 
n° I, il convient de retenir l ’importance du choix de l’emplace
ment d’une zone et de l’obstacle absolu que constitue l’influence 
d’un objectif militaire. Les incidents qui mirent en danger la 
zone n° II montrèrent que même la violation d’une zone de 
sécurité n’en provoque pas nécessairement l’abandon.

Enfin, cette expérience fut d’une importance capitale, au 
moment où se discutèrent à la XVIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge réunie à Stockholm, en août 1948, puis à 
la Conférence diplomatique de 1949, les projets de revision des 
Conventions de Genève, qui contenaient notamment de nou
veaux articles relatifs à la création de zones et localités sanitaires 
et de sécurité. L ’exemple de Jérusalem incita les rédacteurs 
de la IVe Convention de Genève à prévoir un nouveau type 
de lieux de refuge, appelés désormais zones neutralisées, dont 
le propre est d’être constituées à titre temporaire et dans la 
région même des combats.
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IV

É L A B O R A T IO N  D E S  A R T IC L E S  
D E S  C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E  D E  1949 

E T  D E S  P R O J E T S  D ’A C C O R D  A N N E X É S

Durant la deuxième guerre mondiale, le CICR ne pouvait 
guère invoquer pour la protection des victimes de la guerre 
que deux grandes conventions internationales répondant aux 
conditions de la guerre moderne : les Conventions de Genève 
du 27 juillet 1929 relatives, l ’une aux blessés et malades des 
armées, et l’autre aux prisonniers de guerre. On doit cependant 
ajouter la Xe Convention de La Haye de 1907, adaptant la 
Convention de Genève à la guerre maritime, et quelques dispo
sitions très incomplètes des IVe et Ve Conventions de La Haye, 
se rapportant à la population civile et les internés en pays 
neutres. Le projet de Convention de 1938 sur les localités et 
zones sanitaires, et le projet de 1934 concernant la condition 
et la protection des civils, dit projet de Tokio, n’avaient pas 
été consacrés par des accords internationaux.

Dès le 15 février 1945, soit avant même que les hostilités 
fussent terminées, le CICR annonçait aux Gouvernements et 
aux Croix-Rouges nationales qu’il assumait la tâche de préparer 
la revision des Conventions de Genève et la conclusion d’accords 
humanitaires nouveaux. En même temps, il réunissait une 
documentation préliminaire aussi complète que possible, en vue 
d’établir, avec le concours des Croix-Rouges nationales et des 
Gouvernements, des projets de Conventions revisées et d’une 
Convention nouvelle à soumettre à la XVIIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et, en dernière instance, à une 
Conférence diplomatique.

Conférence préliminaire des Sociétés de la Croix-Rouge (1946).

La Conférence préliminaire des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, convoquée par le CICR à Genève, du 27 juillet 1

1 V o ir  Revue internationale, ju in  1951, pp. 442-483.
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au 3 août 1946, n’entra pas dans le détail du projet de 1938. 
Elle se borna à demander au CICR d’étudier, avec le concours 
d’experts, l’introduction dans la Convention de Genève de 
dispositions relatives à la protection des zones sanitaires. Elle 
souligna qu’il serait nécessaire d’exclure sur le territoire avoisi
nant et dans un rayon déterminé toute formation militaire et 
tous établissements ayant un rapport direct avec les opérations 
de guerre.

Conférence d’experts gouvernementaux (ig 4j).

Dans la documentation qu’il prépara à l’intention de la 
Conférence d’experts gouvernementaux pour l’étude des Con
ventions protégeant les victimes de la guerre, qui groupa à 
Genève, du 14 au 26 avril 1947, soixante-dix représentants de 
quinze Gouvernements ayant une expérience particulièrement 
grande des matières à traiter, le CICR reprit intégralement le 
projet de 1938 sur les localités et zones sanitaires. En même 
temps, et après avoir rappelé les efforts qu’il avait déployés 
pendant la guerre pour favoriser la création de zones de sécurité, 
il proposa d’adjoindre au projet de Convention pour la protec
tion des civils un règlement sur la création de telles zones, et 
conclut ainsi :

Le CICR estime qu’il s’impose maintenant de reprendre l’idée 
des zones de sécurité, dont l’ampleur devrait être proportionnée aux 
conditions nouvelles, et s’étendre peut-être à des territoires entiers, 
éventuellement à des pays neutres.

Si la meilleure solution pour la protection des populations demeure 
la prohibition absolue de certains moyens de guerre, prohibition qui 
s’est révélée efficace en ce qui concerne les gaz asphyxiants et la 
guerre bactériologique, il convient cependant de prévoir, comme 
solution pratique et subsidiaire, la création de zones protégées qui 
abriteraient les éléments de la population les plus dignes de protec
tion. Ces localités ou ces zones pourraient pratiquement être établies 
dans les mêmes régions que les zones sanitaires, dont la création est 
proposée dans la présente documentation, et où entreraient les blessés 
et les malades militaires et civils. Le CICR se permet de soumettre à 
MM. les experts un certain nombre de principes dont il faudrait s’ins
pirer pour la rédaction d’articles conventionnels relatifs aux localités 
et zones de sécurité.
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1. Les localités et zones de sécurité abriteraient :
a) Les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans révolus,
b) les femmes enceintes et les mères d’enfants âgés de moins de 

quatre ans,
c) les personnes âgées de plus de 60 ans,
d) le personnel spécialement affecté aux transports et aux soins 

des personnes désignées sous a), b) et c).

2. Les localités et zones de sécurité devraient être établies dans des 
régions ne présentant aucun intérêt pour la conduite de la guerre 
et d’où seraient notamment exclus tous les services militaires, les 
administrations civiles centrales et les installations industrielles 
de nature à constituer un objectif pour les attaques ennemies.

3. Dès le temps de paix, chacune des Hautes Parties contractantes 
pourrait proposer à l’agrément de l’autre Partie une liste des 
localités ou des portions de territoire qu'elle envisagerait, en cas 
de conflit armé, d’utiliser exclusivement comme lieux de sécurité 
pour les catégories énumérées sous chiffre 1.

Au début ou au cours des hostilités, chacune des Hautes Parties 
contractantes notifierait à la Partie adverse les lieux de sécurité 
qu’elle se propose d’instituer.

Il conviendrait en outre de prévoir une procédure d’opposition.

4. Les localités et zones de sécurité devraient être désignées par un 
signe à déterminer. Ce signe devrait figurer également sur tous les 
moyens de transport, quels qu’ils soient, qui servent exclusivement 
au déplacement des personnes protégées vers les localités et zones 
de sécurité et au ravitaillement.

5. La délimitation des localités et zones de sécurité serait marquée 
par tous les moyens possibles sur le terrain ainsi que sur la carte.

6. Les Sociétés de secours reconnues devraient avoir toute latitude, 
en cas de besoin, pour faire parvenir aux bénéficiaires des localités 
et zones de sécurité les secours nécessaires.

7. En cas d’occupation par l’ennemi, les localités et zones de sécurité 
devraient continuer à être utilisées comme telles.

Le belligérant ne pourrait en modifier l’affectation qu’après 
avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

8. Les localités et zones de sécurité devraient être soumises au contrôle 
d’une Commission de ressortissants neutres.
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Ce plan, on le voit, s’inspirait du projet de 1938 sur les 
localités et zones sanitaires. L ’adaptation aux populations 
civiles reprenait l’idée primitive du général Saint-Paul, de ne 
protéger spécialement que les personnes que leur état ou leur 
faiblesse permet d’assimiler aux blessés et malades et qui sont 
totalement incapables de se défendre elles-mêmes ou de sau
vegarder les êtres dont elles ont la charge.

La Conférence des experts gouvernementaux, réunie en 
avril 1947, se trouva devant deux questions primordiales à 
trancher :

1) l’idée de constituer des localités et des zones sanitaires 
conservait-elle quelque valeur ?

2) dans l’affirmative, conviendrait-il de reprendre les disposi
tions du projet de 1938, ou du moins certaines de ses dispo
sitions essentielles, et de chercher à les introduire dans la 
Convention de Genève ?

Le représentant du CICR fit remarquer que, déjà sous 
l’empire de la Convention de Genève de 1929, il était possible 
de constituer des zones sanitaires en rase campagne. En effet, 
une formation sanitaire étant protégée comme telle par la 
Convention, on devait admettre que plusieurs formations sani
taires juxtaposées le seraient aussi. En revanche, on ne saurait 
se prévaloir de la Convention pour considérer comme protégée 
une localité comprenant, outre des militaires, des éléments de 
la population civile.

Mais la Commission s’en tint à l’étude des localités sani
taires, à l’exclusion des zones, jugeant que cette expression 
impliquait des étendues de grandes dimensions. Une déléga
tion fit remarquer qu’on se heurterait, à cet égard, à des diffi
cultés quasi insurmontables : difficulté de défendre de telles 
zones contre l’afflux de personnes n’ayant pas le droit d’y 
pénétrer, difficulté d’en éliminer les objectifs militaires, diffi
culté d’installer ces zones à l’écart de voies de communication, 
difficulté enfin d’en interdire le survol.

Quant aux localités sanitaires, la Conférence crut devoir
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se borner à suggérer aux belligérants, dans la Convention, la 
possibilité d’en créer par voie d’accords spéciaux.

C’est dans cet esprit que la Conférence d’experts décida 
d’introduire dans la Convention le nouvel article (art. 9) com
portant une définition sommaire des localités sanitaires :

Les belligérants pourront conclure des accords spéciaux relatifs à 
la création de localités sanitaires en vue d’assurer une meilleure 
protection aux blessés et malades des armées qui y seraient concentrés, 
à l’exclusion de toute utilisation militaire.

Les experts examinèrent attentivement les propositions 
du CICR relatives aux lieux de sécurité. Comme ils l’avaient 
fait pour les zones sanitaires, ils écartèrent l’idée des zones de 
sécurité ; quant aux localités de sécurité, ils admirent la possi
bilité d’en créer sous les mêmes conditions que les localités 
sanitaires et ils émirent à ce sujet le vœu suivant :

La Commission III prend acte des conclusions auxquelles la 
Commission I est arrivée en ce qui concerne les localités sanitaires.

Elle émet le vœu que le CICR soit prié d’examiner les conditions 
dans lesquelles des garanties analogues pourraient être assurées aux 
civils et de soumettre aux Gouvernements des propositions à cet effet.

Projets établis par la CICR.

Vivement préoccupé des dangers auxquels le développe
ment des moyens de guerre exposait les populations civiles, 
le CICR reprit l’étude du problème. Tout en tenant compte 
des conclusions de la Conférence d’experts de 1947, il s’efforça 
d’obtenir en faveur des non-combattants le maximum de 
garanties compatible avec les nécessités militaires. Encouragé 
dans cette voie par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, il 
s’arrêta à la solution suivante, qui dès lors ne sera plus modifiée 
dans sa structure :

a) introduction dans les Conventions de Genève d’un article 
recommandant aux Puissances la création de lieux de refuge 
destinés à des catégories de personnes expressément désignées ;



b) adjonction aux Conventions d’un accord-type (projet 
d’accord) prescrivant les modalités de création et de fonctionne
ment des zones et localités.

Le CICR, en dépit des conclusions négatives de la Commis
sion d’experts, reprenait dans ses projets l’idée des zones ; mais 
afin de tenir compte des objections souvent présentées à ce 
propos, il précisait que les zones ne devraient comprendre 
qu’une faible partie du territoire de la Puissance constituante.

Les articles intégrés aux projets de Conventions (art. 18 
du projet de Convention I, art. 12 du projet de Convention IV), 
après avoir défini le but des zones et localités, désignaient les 
personnes autorisées à y  résider, soit : les blessés et les malades, 
ainsi que le personnel chargé de l’organisation et de l’admi
nistration de ces zones et localités et des soins à donner aux 
personnes qui s’y trouveraient rassemblées, en ce qui concerne 
les zones et lieux sanitaires ; et pour les zones de sécurité : les 
infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze 
ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de 
sept ans. Cette énumération, on le voit, s’inspirait des proposi
tions du CICR à la Conférence des experts.

Le projet d’accord commun relatif aux zones et localités 
sanitaires et de sécurité était, à quelques détails près, celui 
qui sera en définitive adopté par la Conférence diplomatique. 
En regard des projets précédents, il présentait d’importantes 
innovations : le transit militaire par les zones, autorisé jus
qu’alors, était expressément interdit. Line signalisation nou
velle, consistant en bandes obliques rouges sur fond blanc, était 
proposée. Le contrôle attribué par le projet de 1938 au CICR 
était confié aux Puissances protectrices; la partie refusant de 
tenir compte des observations éventuelles de la Commission de 
contrôle déliait, de ce fait, la partie adverse de ses propres 
obligations. Il était aussi prévu que, quoique tenues de res
pecter la zone, des troupes ennemies parvenant à la périphérie 
pourraient la traverser sans s’y arrêter.

En outre, les expériences réalisées en Palestine incitèrent le 
CICR à proposer un article qui offrirait aux Puissances la possi
bilité de créer des lieux de sécurité d’un type nouveau. Comme
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nous l'avons déjà relevé, les zones de Jérusalem —  comme 
d’ailleurs celles de Madrid et de Shanghaï —  s’écartaient de la 
conception juridique antérieure. Sur le plan théorique, on 
envisageait d’abord la création de zones établies durablement à 
l’arrière du front, pour mettre à l ’abri des armes à longue portée 
et surtout de l’aviation de bombardement, certains éléments 
de la population ayant besoin d’une protection particulière. Or, 
on s’était trouvé chaque fois en présence de lieux de refuge 
constitués à titre provisoire, dans la région même des combats, 
et qui avaient donné asile à l’ensemble de la population locale 
menacée par les effets des opérations militaires à proximité.

Aussi, le CICR rédigea-t-il un projet d’article nouveau à 
insérer dans la IVe Convention de Genève, qui prévoyait la 
création de refuges de ce dernier type, appelés désormais « zones 
neutralisées », et ouverts sans distinction aux blessés et malades 
et à tous les non-combattants.

Les Conférences de 1948 et ig4g.

La X V IIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, à 
Stockholm, qui groupait, à côté des délégués du CICR et de la 
Ligue, les représentants des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et des Gouvernements parties aux Conventions de 
Genève, adopta sans grande modification les trois nouveaux 
articles proposés par le CICR.

Quant au projet d’accord relatif aux zones et localités sani
taires et de sécurité, commun aux Conventions I et IV, il fut 
adopté intégralement par la Conférence de Stockholm.

Les textes élaborés par la X VIIe Conférence furent enfin 
soumis à la Conférence diplomatique convoquée le 21 avril 
1949 à Genève. Le CICR formula encore quelques suggestions 
dans les « Remarques et propositions » qu’il soumit à l ’atten
tion des Gouvernements invités à cette Conférence.

La Conférence diplomatique dissocia le projet commun 
d’accord-type relatif aux localités et zones sanitaires de sécurité 
en deux documents distincts : le projet d’accord relatif aux 
localités et zones sanitaires, annexe I de la Convention pour 
l’amélioration du sort des blessés et malades et le projet d’accord
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relatif aux zones et localités de sécurité, annexe I de la Conven
tion relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre.

V

L E S  C O N V E N T I O N S  D E  G E N È V E  D U  1 2  A O Û T  1949

La Conférence diplomatique de 1949 a prévu deux catégories 
de lieux de refuge : d’une part les zones sanitaires et de sécurité 
et, d’autre part, les zones neutralisées. Nous les examinerons 
séparément.

Toutefois, une remarque générale s’impose : les stipulations 
que les Conventions de Genève consacrent aux lieux de refuge 
ont un caractère purement dispositif. Elles ne contiennent, 
en effet, aucune mention obligatoire pour les Etats contractants. 
Elles ont le caractère de recommandations. Les Etats doivent 
y voir une invitation pressante à mettre en oeuvre le système 
ainsi proposé.

Z O N E S  N E U T R A L I S É E S

Convention pour la protection des personnes civiles en temps
de guerre.

Art. 15. — Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit 
par l’entremise d’un Etat neutre ou d’un organisme humanitaire, 
proposer à la Partie adverse la création, dans les régions où ont lieu 
des combats, de zones neutralisées destinées à mettre à l’abri des 
dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes :

a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants ;

b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités 
et qui ne se livrent à aucun travail de caractère militaire 
pendant leur séjour dans ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur la situation 
géographique, l’administration, l’approvisionnement et le contrôle de
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la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé 
par les représentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début 
et la durée de la neutralisation de la zone.

La caractéristique des zones neutralisées, c’est d’être établies 
dans la région du front et d’être destinées à abriter toutes 
les personnes ne participant pas aux hostilités ou mises hors 
de combat. Les personnes qui y trouvent refuge ne doivent 
se livrer, pendant leur séjour, à aucun travail de caractère 
militaire.

Ainsi se trouvent en quelque sorte consacrées les expériences 
faites à Madrid, à Shanghaï et à Jérusalem. C’est en effet 
dans la catégorie des zones neutralisées que doivent être rangés 
les lieux de refuge constitués dans ces villes —  les seuls d’ailleurs 
qui eurent une existence réelle et durable.

Etant donné la région où se trouvent les zones neutralisées, 
celles-ci ont un caractère essentiellement provisoire. Aussi 
l’accord qui les crée devra-t-il fixer le moment de leur entrée 
en vigueur et la durée de la neutralisation. Souvent, sans doute, 
ces accords pourront être conclus par les commandants mili
taires en présence, sans avoir recours à des négociations conduites 
par la voie diplomatique.

L’article est donc resté très large et très général, n’imposant 
pas de conditions particulières ; celles-ci dépendront essen
tiellement de la nature des opérations militaires en cours et 
de la configuration du terrain. Dans certains cas, l’on arrivera 
peut-être à des formules qui ne seront pas éloignées de ce que 
l’on a souvent appelé les « villes ouvertes ». Cependant, le respect 
sera dès lors assuré par un instrument juridique, tandis que les 
déclarations de « ville ouverte » avaient souvent, dans le passé, 
un caractère unilatéral.

C’est avant tout contre les dangers du combat rapproché 
que les zones neutralisées protégeront ceux qui y  cherchent 
refuge. Elles constitueront aussi, bien entendu, une sauvegarde 
contre les bombardements par l’aviation ou par l’artillerie 
à longue portée.

Cette disposition conventionnelle, on le voit, est fort souple ; 
elle s’inspire en outre d’une conception très réaliste des néces
sités militaires. On peut donc espérer en son efficacité.
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ZONES S A N IT A IR E S  E T  D E  S É C U R I T É

I le Convention (Blessés et malades)

Art. 23. —  Dès le temps de 
paix, les Hautes Parties contrac
tantes et, après l’ouverture des 
hostilités, les Parties au conflit, 
pourront créer sur leur propre 
territoire et, s’il en est besoin, 
sur les territoires occupés, des 
zones et localités sanitaires orga
nisées de manière à mettre à 
l’abri des effets de la guerre les 
blessés et les malades ainsi que 
le personnel chargé de l’organi
sation et de l’administration de 
ces zones et localités et des soins 
à donner aux personnes qui s’y 
trouveront concentrées.

Dès le début d’un conflit et au 
cours de celui-ci, les Parties inté
ressées pourront conclure entre 
elles des accords pour la recon
naissance des zones et localités 
sanitaires qu’elles auraient éta
blies. Elles pourront à cet effet 
mettre en vigueur les dispositions 
prévues dans le projet d’accord 
annexé à la présente Convention, 
en y apportant éventuellement 
des modifications qu’elles juge
raient nécessaires.

Les Puissances protectrices et 
le Comité international de la 
Croix-Rouge sont invités à prêter 
leurs bons offices pour faciliter 
l’établissement et la reconnais
sance de ces zones et localités 
sanitaires.

IV e Convention (Civils)

Art. 14. —  Dès le temps de 
paix, les Hautes Parties contrac
tantes et, après l’ouverture des 
hostilités, les Parties au conflit, 
pourront créer sur leur propre 
territoire et, s’il en est besoin, 
sur les territoires occupés, des 
zones et localités sanitaires et de 
sécurité organisées de manière à 
mettre à l’abri des effets de la 
guerre les blessés et les malades, 
les infirmes, les personnes âgées, 
les enfants de moins de quinze 
ans, les femmes enceintes et les 
mères d’enfants de moins de sept 
ans.

Dès le début d’un conflit et au 
cours de celui-ci, les Parties inté
ressées pourront conclure entre 
elles des accords pour la recon
naissance des zones et localités 
qu’elles auraient établies. Elles 
pourront à cet effet mettre en 
vigueur les dispositions prévues 
dans le projet d’accord annexé 
à la présente Convention en y 
apportant éventuellement les 
modifications qu’elles jugeraient 
nécessaires.

Les Puissances protectrices et 
le Comité international de la 
Croix-Rouge sont invités à prêter 
leurs bons offices pour faciliter 
l’établissement et la reconnais
sance de ces zones et localités 
sanitaires et de sécurité.

Chacune des Conventions I et IV comprend, en annexe 
et en relation avec les articles ci-dessus, un Projet d’accord
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à peu près identique dans les deux cas. Nous l’étudierons plus 
loin.

Les articles eux-mêmes établissent une distinction impor
tante entre la création des zones et leur reconnaissance.

La création des zones est envisagée dès le temps de paix, 
ce qui signifie qu’elle peut avoir lieu aussi bien avant qu’après 
l’ouverture des hostilités. Le projet de Monaco exprimait déjà 
cette idée ; on l’a, depuis lors, retenue dans tous les textes. Les 
objections n’ont cependant pas manqué.

Ainsi un commentateur du projet de 1936 écrivait : « Dans 
mon pays il ne serait pas possible de désigner des localités 
sanitaires déjà en temps de paix. Il est, en effet, primordial 
que les villes sanitaires soient situées en dehors des opérations 
militaires ; or, dans un pays de médiocres dimensions, elles seront 
différemment situées, selon le cas de guerre qui se présentera ».

Lors de la réunion de la Commission d’experts de 1938, 
M. Gorgé (Suisse) signala « les graves inconvénients, pour ne 
pas dire les impossibilités, que présenterait la constitution de 
localités sanitaires en temps de paix».1 Le projet de 1938, 
reflétant sur ce point le projet Gorgé, prévoyait que « dès le 
temps de paix, chaque Haute Partie contractante pourra commu
niquer au CICR la liste des localités ou zones sanitaires qu’elle 
se proposerait d’instituer en temps de guerre. Cette liste sera 
tenue à tout moment à la disposition des Hautes Parties contrac
tantes ». Le texte des Conventions de 1949 a été plus loin, 
en rendant la création des zones possible dès le temps de paix, 
et en reprenant en partie les termes de l’article 4 du projet 
de 1938 dans l’article 7 du projet d’accord.

Les difficultés signalées sont réelles, mais on peut les sur
monter. La constitution matérielle de zones de refuge est 
nettement possible en temps de paix. S’il est exact que l’Etat 
qui établit des zones en temps de paix ignore la situation stra
tégique où il se trouvera lorsque la guerre éclate, il lui est 
possible d’instituer plusieurs zones, qui seront mises en service 
selon les exigences militaires.

Ainsi, la création de zones sanitaires et de sécurité est-elle

1 V oir Revue internationale, m ars 1939. P· 180.
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concevable en temps de paix comme en temps de guerre. En 
temps de paix, il ne s'agira que de leur organisation matérielle, 
qui devra, dès le début d’un conflit, être consacrée juridiquement 
par les accords prévus à l ’alinéa 2.

Toutefois, la mention expresse de cette faculté alors que 
les Etats sont évidemment libres d’organiser, en temps de paix, 
les zones qu’il leur plaira, montre l’importance que la Convention 
attache, avec raison, à la préparation des zones en temps de 
paix. Ce n’est pas durant les premiers jours de guerre, à un ins
tant où l’administration est accaparée par nombre d’autres 
tâches, que l’on pourra résoudre les multiples problèmes posés 
par l’organisation, la direction, le peuplement et le ravitail
lement d’une zone de refuge. Il est au contraire souhaitable que 
la question des zones soit étudiée dès le temps de paix dans 
tous ses détails, de manière à permettre leur notification —  
pour autant qu’elles répondent alors aux conditions prévues 
par les accords —  dès les premiers jours du conflit.

A cette fin, il paraît nécessaire de se fonder, dès le temps 
de paix, sur les principes contenus dans les projets d’accord 
annexés aux Conventions ■—  projets qui, s’ils n’ont pas force 
obligatoire, on été néanmoins étudiés, puis adoptés à titre 
de modèle, par les experts des Etats parties aux Conventions. 
Si l ’on doit, dès le début des hostilités, conclure des accords 
relativement à des zones sanitaires et de sécurité organisées 
en temps de paix, il importe que ces zones soient établies confor
mément à des règles ayant déjà reçu l’approbation de principe 
de la partie adverse, et qui obtiendront, selon toute vraisem
blance, son agrément définitif. En revanche, la reconnaissance 
de zones instituées selon des principes différents pourrait être 
fort incertaine.

Les projets d’accord annexés aux Conventions méritent 
donc une attention toute particulière. Si les circonstances 
veulent qu’ils entrent en vigueur, ils seront certainement 
complétés sur bien des points que le texte proposé n’a pu régler 
en détail. Sur d’autres points, cependant ·— parmi lesquels 
les obligations de l ’Etat constituant —  ils fournissent des indica
tions précises et forment l’auxiliaire indispensable des Con
ventions.
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Avant de passer à l ’examen de ces accords, soulignons 
encore quelques données qui découlent des articles eux-mêmes. 
Relevons tout d’abord qu’une Puissance occupante peut égale
ment constituer des zones sanitaires et de sécurité. Si l ’on se 
réfère aux événements de la deuxième guerre mondiale, on verra 
que c’est souvent dans les territoires occupés que des zones de 
sécurité auraient rendu les plus grands services et qu’elles 
auraient été le plus facilement reconnues par la partie adverse.

Nulle mention expresse dans la Convention des dangers 
contre lesquels les zones sanitaires et de sécurité doivent pro
téger les personnes qui y sont abritées. Elle se borne simplement 
à dire qu’elles seront organisées de manière à mettre ces per
sonnes « à l ’abri des effets de la guerre ». Cette formule est fort 
générale et mérite quelques mots d’explication. Il s’agit, avant 
tout, puisque les zones sont établies loin à l ’arrière du front, 
des dangers qui peuvent naître des attaques aériennes et des 
tirs d’artillerie à grande portée. On peut également ranger 
dans la même catégorie les engins aéro-guidés : fusées et autres 
projectiles de même nature.

Il va sans dire que les dangers résultant du combat rapproché 
sont également couverts. Cependant, comme on le verra par 
l’étude du projet d’accord, les zones sanitaires et de sécurité 
seront établies de préférence dans des régions éloignées du front. 
Ce n’est donc qu’au cas où les opérations se rapprocheraient 
des zones que la protection contre ces dangers entrerait en jeu.

** *

Nous avons déjà souligné combien est souple la réglemen
tation qui résulte des articles conventionnels. Cette remarque 
s’applique également aux personnes qui peuvent trouver asile 
dans les zones sanitaires et de sécurité. Si les zones prévues 
peuvent être réservées à certaines catégories d’individus, on 
peut aussi concevoir qu’une zone soit ouverte à plusieurs classes 
de personnes. Au sens de ces articles, on peut en effet constituer :

1. des zones sanitaires réservées aux militaires blessés et malades ;
2. des zones sanitaires réservées aux civils blessés et malades :
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3- des zones sanitaires réservées à la fois aux militaires blessés 
et malades et aux civils blessés et malades ;

4. des zones de sécurité réservées à certaines catégories de civils ;
5. des zones sanitaires et de sécurité qui, en plus de certaines 

catégories de civils, abritent soit des militaires blessés et 
malades, soit des civils blessés ou malades, soit encore des 
militaires et des civils blessés et malades.

On voit donc que la liberté d’action des belligérants est 
très grande. L ’article 14 de la Convention N° IV semble envisager 
particulièrement la combinaison « civils et militaires blessés et 
malades et certaines catégories de civils », mais il n’exclut pas 
d’autres formules. Il n’y a, du reste, aucun obstacle à ce que 
la création d’une zone prenne à la fois pour base l’un et l ’autre 
articles.

En vertu du projet d’accord annexé aux deux Conventions, 
la protection peut également s’étendre à des localités qui seraient 
affectées aux mêmes buts que les zones. Il n’y  a, en somme, 
pas lieu de distinguer formellement entre « zones » et « localités ». 
Souvent d’ailleurs les zones comprendront des localités ; de même, 
plusieurs localités pourront former ensemble une zone, tout 
au moins au sens géographique.

** *

L ’institution de zones sanitaires et de sécurité soulève un 
important problème général. Les catégories de personnes que 
ces zones ont pour objet d’abriter sont toutes déjà protégées, 
à un titre ou à un autre, par le droit des gens, conventionnel 
ou coutumier. En effet, les militaires blessés et malades sont 
protégés par des dispositions très précises de la Ire Convention 
de Genève ; les civils doivent traditionnellement être tenus 
à l’abri des dangers de la guerre ; ils ne sont en aucune manière 
des «objectifs militaires». On pourrait donc prétendre que la 
constitution de zones sanitaires ou de sécurité serait de nature à 
affaiblir la protection générale accordée à ces personnes. Cette 
argumentation semble, cependant, mal fondée. En effet, la 
constitution de zones sanitaires ou de sécurité n’est qu’un moyen 
de rendre plus manifeste encore aux yeux de l’ennemi la pré
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sence, dans une région déterminée, de personnes qu’il doit 
respecter ; elle n’a nullement pour conséquence de priver ces 
mêmes catégories de personnes, alors qu’elles se trouveraient 
en dehors des zones, de la protection générale à laquelle elles 
ont droit.

Disons, enfin, que les deux articles tablent, pour la création 
des zones, sur les bons offices des Puissances protectrices et 
du CICR. Cette disposition est conforme à l ’économie générale 
des Conventions de Genève. Si les Puissances protectrices et 
le CICR sont invités à prêter leurs bons offices, cela signifie 
aussi qu’ils pourront agir spontanément, lorsqu’ils le jugeront 
utile, et formuler des propositions pratiques à l’adresse des 
Gouvernements intéressés.

L es  p r o j e t s  d ’a c c o r d s  a n n e x é s  a u x  Co n v e n t io n s  I e t  IV.

Ces deux accords sont presque semblables et nous les étu
dierons simultanément. Nous donnons à gauche le texte de 
chaque article du projet d’accord annexé à la Convention I 
et à droite l ’article correspondant du projet d’accord annexé 
à la Convention IV.

Convention N° 1 .

Art. i. —  Les zones sanitaires 
seront réservées strictement aux 
personnes mentionnées à l’article 
23 de la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des 
blessés et malades dans les forces 
armées en campagne du 12 août 
1949, ainsi qu’au personnel chargé 
de l’organisation et de l’adminis
tration de ces zones et localités 
et des soins à donner aux per
sonnes qui s’y trouveront con
centrées.

Convention N° IV.

Art. 1. — Les zones sanitaires 
et de sécurité seront réservées 
strictement aux personnes men
tionnées à l’article 23 de la 
Convention de Genève pour l’amé
lioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées 
en campagne du 12 août 1949 
et à l’article 14 de la Convention 
de Genève relative à la protection 
des personnes civiles en temps de 
de guerre du 12 août 1949, ainsi 
qu’au personnel chargé de l’orga
nisation et de l’administration de 
ces zones et localités et des soins 
à donner aux personnes qui s’y 
trouveront concentrées.
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Toutefois, les personnes qui ont Toutefois, les personnes qui ont 
leur résidence permanente à Tinté- leur résidence permanente à l’inté
rieur de ces zones auront le droit rieur de ces zones auront le droit 
d’y séjourner. d’y séjourner.

Ces deux articles sont extrêmement importants puisqu’ils 
déterminent d’une manière précise les catégories de personnes 
qui ont le droit de chercher asile dans les zones.

Ces catégories, différentes selon la nature des zones elles- 
mêmes, 1 sont les suivantes :

aJ les militaires blessés et malades,
b) les civils blessés et malades,
c) certains éléments de la population civile.

Rappelons qu’au sens de l ’article 14, peuvent trouver 
abri dans une zone, outre les blessés et malades, les éléments 
suivants de la population civile : les infirmes, les personnes 
âgées, les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes, 
et les mères d’enfants de moins de 7 ans.

Quelle que soit la nature de la zone, il viendra s’ajouter 
le personnel chargé de l ’organisation, de l ’administration et 
des soins à donner aux personnes qui s’y trouvent rassemblées. 
En outre, les personnes domiciliées à titre permanent auront 
le droit d’y séjourner.

Comme nous l’avons vu, l ’article 14 de la Convention N° IV 
envisage principalement la constitution de zones sanitaires et 
de sécurité à l ’intention de toutes les catégories dont nous 
avons parlé. Toutes les personnes admises se trouveront, à 
titre provisoire ou permanent, en état de moindre résistance 
physique ou psychique. C’est aussi pourquoi les rédacteurs 
des Conventions de 1949 les ont jugées dignes d’une protection 
particulière.

Pour certaines catégories, notamment pour les vieillards, 
le texte conventionnel n’est pas très précis. Faut-il entendre, 
comme la Conférence d’experts de 1947 l’avait proposé, que 
les « personnes âgées » sont celles qui ont dépassé 60 ans ?

1 Voir, page 55, l ’énum ération des différentes zones sanitaires et 
de sécurité.
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La question n’est pas résolue, mais l ’âge indiqué paraît pouvoir 
servir de base utile.

Quelle est la proportion de la population totale qui aurait 
le droit de chercher abri dans une zone sanitaire et de sécurité ? 
A défaut d’étude systématique, citons quelques chiffres tirés 
de 1’«Annuaire statistique» de la Suisse. D’après cet ouvrage, 
les catégories de personnes visées par l ’article 14 de la Convention 
N° IV représenteraient, en Suisse, les pourcentages suivants :

Enfants de moins de 15 ans............................  20,7 %
Mères d’enfants de moins de 7 ans, environ . . 6 %
Femmes enceintes............................................... 0,3 %
Personnes âgées (plus de 65 ans).....................  10 %

37  %

En ajoutant les infirmes, les blessés et les malades, l ’on 
dépasse certainement le 40% de la population totale. Il ne 
saurait donc être question d’abriter dans une zone « ne repré
sentant qu’une faible partie du territoire », une aussi forte 
proportion de la population. Il ne faut pas, cependant, s’alarmer 
outre mesure : les habitants des campagnes et des lieux éloignés 
de la zone probable des opérations militaires, ne songeront 
guère à quitter leur domicile. Néanmoins ce sont là des chiffres 
qu’il est bon d’avoir à l ’esprit, pour peu qu’on se propose, 
par exemple, d’organiser l ’évacuation d’une ville, ainsi que 
le ravitaillement des évacués et du personnel administratif 
nécessaire.

L ’expression « personnel chargé de l’organisation et de l’admi
nistration des zones » doit s’entendre dans un sens assez large. 
Elle comprendra, à notre avis, la police et les services chargés 
d’interdire l’accès de la zone aux personnes non autorisées. 
Seront compris également les services des pompiers et de la 
défense passive.

Quant à la population résidante, elle est soumise, comme les 
autres personnes qui se trouvent dans la zone, à certaines obli
gations, ainsi que nous le verrons plus loin. L ’avant-projet 
de Monaco autorisait le retour dans une zone sanitaire des 
permissionnaires qui en sont originaires. Il semble que le séjour 
passager des permissionnaires serait compatible avec les textes
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actuels. Cette faculté de séjour pourrait aussi s’étendre aux 
ouvriers d’usine de guerre en congé.

Art. 2. — Les personnes se 
trouvant, à quelque titre que ce 
soit, dans une zone sanitaire, ne 
devront se livrer à aucun travail 
qui aurait un rapport direct avec 
les opérations militaires ou la 
production du matériel de guerre, 
ni à l’intérieur ni à l’extérieur de 
cette zone.

Art. 2. —  Les personnes se 
trouvant, à quelque titre que ce 
soit, dans une zone sanitaire et 
de sécurité ne devront se livrer 
à aucun travail qui aurait un 
rapport direct avec les opérations 
militaires ou la production du 
matériel de guerre, ni à l’intérieur 
ni à l’extérieur de cette zone.

Cet article, assez clair en soi, ne demande pas de commen
taire. Il s’applique naturellement à toutes les personnes qui 
se trouvent dans une zone, y  compris celles qui y demeurent 
à titre permanent. De la sorte, l ’ouvrier d’une usine de guerre 
qui a son domicile habituel dans une zone de sécurité, devra 
le quitter pour se fixer en dehors de la zone.

Il va de soi que tous les militaires sont exclus, même s’ils 
sont occupés dans le voisinage de la zone, (par exemple, des 
officiers d’état-major ou d’administration).

Que faut-il entendre par « travail qui aurait un rapport 
direct avec les opérations militaires » ? Cette expression, mal
heureusement très vague, se trouvait déjà à l’article 31 de la 
Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre. L ’article, 
qui a donné lieu à bien des interprétations différentes, est un 
de ceux dont la révision, en 1949, a été le plus difficile. En 
rédigeant l’article 50 de la Convention de 1949 relative aux 
prisonniers de guerre, correspondant à l’article 31 de l’ancienne 
Convention, la Conférence diplomatique a adopté une formule 
quelque peu différente. Le nouvel article 50 donne en quelque 
sorte une interprétation authentique de l’expression employée en 
1929. L ’article 50 autorise l’emploi des prisonniers de guerre 
aux travaux énumérés ci-dessous :

a) agriculture :
b) industries productives, extractives ou manufacturières, à 

l’exception des industries métallurgiques, mécaniques et chi
miques, des travaux publics et des travaux du bâtiment de 
caractère militaire ou à destination militaire ;
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c) transports et manutention, sans caractère ou destination 
militaire ;

d) activités commerciales ou artistiques ;
e) services domestiques ;
f) services publics sans caractère ou destination militaire.

Quant à l ’expression « production du matériel de guerre », 
elle est moins sujette à controverse. Il va sans dire que la fabrica
tion d’armes est exclue, de même que de tout objet, produit, 
ustensile ou appareil qui servirait uniquement à l ’armée. Il 
y a toutefois de nombreux cas mixtes: la fabrication d’un camion, 
par exemple. Un tel véhicule peut servir à des besoins pure
ment civils, mais il peut aussi être employé par l’armée.

Comme on le voit, l ’article 2 n’offre pas une solution aussi 
complète qu’on aurait pu le désirer ; c’est un des points sur 
sur lesquels les Etats qui mettront ces accords en vigueur 
pourront apporter des précisions. Ces difficultés sont parti
culièrement évidentes pour la population résidante, car les 
personnes réfugiées dans la zone ne sont guère en mesure de 
se livrer à des travaux manuels. C’est la raison pour laquelle 
les zones devront contenir une population résidante aussi peu 
nombreuse que possible, comme nous le verrons plus loin.

Art. 3. —  La Puissance qui 
crée une zone sanitaire prendra 
toutes mesures appropriées pour 
en interdire l’accès à toutes les 
personnes qui n’ont pas le droit 
de s’y rendre ou de s’y trouver.

Art. 3. -— La Puissance qui 
crée une zone sanitaire et de 
sécurité prendra toutes mesures 
appropriées pour en interdire 
l’accès à toutes les personnes qui 
n’ont pas le droit de s’y rendre 
ou de s’y trouver.

Cette obligation découle tout naturellement de l’article 1. 
Les services chargés d’assurer la police des zones devront sans 
doute être assez importants, car on peut craindre que, dans 
certaines circonstances, de nombreuses personnes non autorisées 
cherchent à y pénétrer.

Art. 4. —  Les zones sanitaires Art. 4. — Les zones sanitaires 
répondront aux conditions sui- et de sécurité répondront aux 
vantes : conditions suivantes :
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a) elles ne représenteront qu’une 
faible partie du territoire con
trôlé par la Puissance qui les 
a créées ;

b) elles devront être faiblement 
peuplées par rapport à leur 
possibilité d’accueil ;

c) elles seront éloignées et 
dépourvues de tout objectif 
militaire et de toute installa
tion industrielle ou adminis
trative importante ;

d) elles ne seront pas situées dans 
des régions qui, selon toute 
probabilité, peuvent avoir une 
importance pour la conduite 
de la guerre.

a) elles ne représenteront qu’une 
faible partie du territoire con
trôlé par la Puissance qui les 
a créées ;

b) elles devront être faiblement 
peuplées par rapport à leur 
possibilité d’accueil ;

c) elles seront éloignées et 
dépourvues de tout objectif 
militaire et de toute instal
lation industrielle ou admi
nistrative importante ;

d) elles ne seront pas situées 
dans des régions qui, selon 
toute probabilité, peuvent 
avoir une importance sur la 
conduite de la guerre.

Cet article traite des conditions auxquelles les zones doivent 
répondre. Nous examinerons les quatre conditions posées :

ad a) Cette condition se conçoit aisément. Il va de soi 
qu’un Etat en guerre ne pourrait créer une zone de sécurité 
dont la superficie serait, par exemple, égale à la moitié du 
territoire national. L ’idée même des zones implique des étendues 
restreintes; d’ailleurs, la partie adverse ne reconnaîtrait vrai
semblablement pas des zones très larges, capables d’offrir un 
obstacle sérieux aux opérations militaires.

ad b) Il ne s’agit pas, en créant des zones de sécurité, de 
mettre à l ’abri de grandes agglomérations. La création d’une 
zone neutralisée au moment où les combats se rapprochent 
d’une ville importante répondrait le mieux au but visé.

A défaut d’un projet de zone établi en temps utile, on aura 
certainement de la peine à trouver une région remplissant 
la condition posée ci-dessus. Sans doute pourra-t-on recourir 
à une ville d’eau ou de cure, avec de nombreux hôtels et éta
blissements hospitaliers.
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Comme nous le disions, la population permanente devrait 
être aussi peu nombreuse que possible, afin d’éviter la nécessité 
d’opérer des transferts et des expulsions, toujours capables 
de susciter de grosses difficultés.

ad c) Cette condition (absence d’objectifs militaires) est 
la clef de voûte du système ; elle symbolise à la fois sa valeur 
et ses limites. On ne saurait trop le souligner : les zones sanitaires 
et de sécurité ne prétendent pas apporter une protection nou
velle à des catégories de personnes déjà protégées par le droit 
des gens : blessés et malades, vieillards, infirmes, femmes et 
enfants. Ne participant pas à la guerre, ils ne doivent pas 
souffrir de ses effets directs. Les zones sanitaires et de sécurité 
sont un moyen de rendre évidente, sans confusion possible, 
la non-participation aux hostilités de certaines catégories de 
personnes particulièrement vulnérables, et de rendre cette 
protection plus efficace. Elle ne diminue en aucune manière 
ni la portée générale des Conventions de Genève et de La Haye, 
ni la sécurité des mêmes catégories de personnes qui se trouve
raient en dehors des zones reconnues. En effet, les principes qui 
commandent l ’institution des zones de sécurité sont d’une 
autre nature que ceux qui assurent la protection des non- 
combattants, de sorte qu’ils ne sauraient ni en augmenter, 
ni en affaiblir la portée. Les Puissances responsables d’attaques 
dirigées contre des villes ou des agglomérations n’ont jamais 
prétendu prendre pour objectif la population civile ; elles ont 
toujours affirmé que les nécessités de la guerre les obligeaient, 
contre leur gré, à commettre de tels actes. Pour protéger les 
populations civiles, il fallait donc signaler l’absence d’objectifs 
militaires, au même titre que la présence des personnes à res
pecter. L ’institution des zones de sécurité n’implique en rien 
l’abandon du principe de l ’immunité générale des non-combat
tants ; bien au contraire, elle en est la consécration dans des 
conditions particulièrement éclatantes.

On ne doit pas chercher, dans le projet d’accord, une défini
tion de l ’objectif militaire. Elle y  aurait trouvé sa place s’il 
s’était agi de définir les objectifs qu’il est légitime d’attaquer. 
S’agissant d’assurer aux habitants des zones de refuge la plus
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grande sécurité possible, il convenait d’exclure de la zone et 
de son voisinage tout ce que l’adversaire pourrait considérer 
comme un objectif militaire, en prenant ce terme dans son accep
tion la plus large, afin d’éviter toute contestation lors de la 
reconnaissance des zones.

C’est dans cet esprit que l’article 4 du projet exclut égale
ment les installations industrielles et administratives impor
tantes, ce qui ne signifie nullement qu’il faille les considérer 
comme des objectifs militaires. Quant aux voies de communi
cations qui desservent la zone, et qui, en vertu de l’accord, 
ne seraient pas utilisées à des fins militaires, elles ne sauraient 
non plus passer pour des objectifs d’attaque.

Le projet ne précise pas la distance qui doit exister entre 
la zone et de pareils objectifs et installations. Ici encore, le 
seul critère sera la sécurité pratique de la zone. Le même pro
blème se pose en temps de paix ; il est aisément résolu par chaque 
Etat, lorsqu’il s’agit de fixer les limites de sécurité autour d’un 
champ de tir dans des exercices d’artillerie.

ad d) Cette condition pose aux états-majors un problème 
particulièrement ardu. En règle générale, on ignore les plans 
militaires de l’ennemi et celui-ci les gardera secrets aussi long
temps que possible. Les autorités qui auront à désigner l’empla
cement des zones connaîtront tout au plus les plans de leurs 
propres armées. Si elles devaient tenir compte des projets 
de l’adversaire, il leur serait quasiment impossible de remplir 
la présente condition.

Toutefois, dans la plupart des pays, il existe certaines 
régions qui, en raison de leur configuration géographique et 
des enseignements de l’histoire, répondent plus ou moins à 
la condition posée. Les rédacteurs de l’article ont d’ailleurs 
fait preuve de prudence en y introduisant les mots « selon 
toute probabilité ».

Si une zone, contrairement aux prévisions de l’Etat qui l ’a 
instituée, se trouvait, par suite des événements, acquérir une 
importance militaire, on doit admettre que la Partie adverse 
serait fondée, moyennant un délai raisonnable, à déclarer 
qu’elle ne reconnaît plus ladite zone.
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Art. 5. — Les zones sanitaires 
seront soumises aux obligations 
suivantes :

a) les voies de communication 
et les moyens de transport 
qu’elles peuvent comporter ne 
seront pas utilisés pour des 
déplacements de personnel ou 
de matériel militaire, même 
en simple transit ;

b) elles ne seront militairement 
défendues en aucune circons
tance.

Art. 5. — Les zones sanitaires 
et de sécurité seront soumises aux 
obligations suivantes :

a) les voies de communications 
et les moyens de transport 
quelles peuvent comporter ne 
seront pas utilisés pour des 
déplacements de personnel ou 
de matériel militaire même en 
simple transit :

b) elles ne seront militairement 
défendues en aucune circons
tance.

ad a) Le projet de 1938, reprenant sur ce point les termes 
du projet de Monaco, permettait expressément aux convois 
militaires d’emprunter en transit les voies de communication 
et de transport. Les délégations allemande, italienne et française 
à la Commission d’experts de 1938 avaient proposé le rejet de 
cette disposition ; elles arguaient notamment qu’un convoi 
pourrait se trouver bloqué dans la localité du fait des 
opérations militaires, d’où risques de contestation et d’abus, 
sans compter que la localité sanitaire pourrait se trouver 
gênée dans son bon fonctionnement. La délégation française 
avait fait en outre observer que le transit supposait la 
possibilité d’un arrêt des convois dans la localité, et que cet 
arrêt pourrait donner lieu à des contestations quant à sa 
durée ou à son utilité stratégique. Tenant compte de ces 
importantes objections, le projet du CICR exclut totalement 
cette utilisation.

Les mêmes délégations avaient formulé des objections simi
laires au passage en transit de convois de civils, par exemple, 
en cas d’évacuation. Les conférences ultérieures n’ont pas 
jugé bon de préciser ce point, qui ne semblait pas mériter 
une étude spéciale.

La Conférence diplomatique de 1949 a remplacé l ’expression 
« voies de communication et de transport », par celle, plus 
étendue, de « voies de communications et moyens de transport ».

L’existence et l ’utilisation d’un aérodrome ne sont pas
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exclues, pour autant que ce dernier soit réservé exclusivement 
aux besoins de la zone.

Les conditions posées ci-dessus influeront, sans nul doute, 
sur le choix des régions où des zones seront établies. Ce seront, 
de préférence, des régions dépourvues de voies de grande commu
nication, par rail ou par route. Sinon, l ’Etat risquerait de com
promettre l’ensemble de son réseau de communications, et la 
vie même du pays.

a i b) Les zones étant à l ’abri de toute attaque (article i l  
de l’accord) était-il vraiment nécessaire de prévoir qu’elles 
ne seraient pas défendues ? Ce qui donne son sens à cet alinéa, 
c’est le mot « militairement ». Les zones peuvent être défendues 
contre certains dangers ; c’est pourquoi elles pourront avoir 
un corps de police suffisant pour assurer l’ordre. Ce corps pourra 
défendre la zone contre les incursions, par exemple, de bandes 
irresponsables appartenant ou non à l ’ennemi. De même, cette 
police serait autorisée à arrêter des parachutistes ennemis 
qui auraient atterri par erreur dans la zone. Ainsi donc, l ’inter
diction de défense militaire ne s’applique qu’à un système 
qui aurait inséré la zone dans un système de défense militaire 
ou dans un réseau de fortifications. L ’interdiction s’applique 
également à l’artillerie anti-aérienne, qu’on ne saurait admettre 
sur le territoire d’une zone. En revanche, rien ne s’oppose 
à ce qu’un service de défense passive fonctionne dans la zone. 
Des abris anti-aériens peuvent y être établis et un système 
d’alarme peut également y fonctionner.

Ni les Conventions, ni les accords annexés ne font mention 
du survol des zones. En l ’absence de dispositions particulières, 
on doit admettre que les avions, amis ou ennemis, puissent 
survoler la région.

L ’alinéa revêt une signification plus importante : au cas 
où des troupes ennemies parviendraient aux limites de la zone, 
aucune résistance ne leur sera opposée. Les troupes ennemies 
auront le droit d’assumer au moins le contrôle de la zone, 
mais sans en modifier l ’organisation. Tel est un des sens impor
tants de l’expression « militairement défendues ».
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Art. 6. —  Les zones sanitaires 
seront désignées par des croix 
rouges (croissants rouges, lions et 
soleils rouges) sur fond blanc 
apposées à la périphérie et sur 
les bâtiments.

De nuit, elles pourront l’être 
également par un éclairage appro
prié.

Art. 6. —  Les zones sanitaires 
et de sécurité seront désignées 
par des bandes obliques rouges 
sur fond blanc apposées à la 
périphérie et sur les bâtiments.

Les zones uniquement réser
vées aux blessés et malades pour
ront être désignées par des croix 
rouges (des croissants rouges, des 
lions et soleils rouges) sur fond 
blanc.

De nuit, elles pourront l’être 
également par un éclairage appro
prié.

L’avant-projet de Monaco prescrivait de « placer les insignes 
de la Croix-Rouge aux issues de la localité ».

Le projet de 1938 voulait que les localités ou zones sanitaires 
fussent visiblement désignées de jour, à leur périphérie, par 
l’emblème de la Convention de Genève. Dans sa documentation
à l’intention de la Conférence des experts gouvernementaux de 
1947, le CICR demandait que les localités et les zones de sécurité 
fussent désignées par un signe à déterminer.

Dans le projet d’accord présenté à la XVIIe Conférence 
de la Croix-Rouge, en 1948, le CICR renonçait à l ’usage du signe 
de la Convention, afin de ne pas l’appliquer à des civils valides, 
mais préconisait un nouveau signe constitué par des bandes 
obliques rouges sur fond blanc. Il était prévu toutefois que 
les zones réservées aux blessés et malades pourraient être 
désignées par le signe de la croix rouge. La Conférence diplo
matique s’en tint à ces prescriptions.

Ainsi, il n’a pas été créé de nouveau signe pour désigner 
les zones dites sanitaires, abritant uniquement des blessés 
et des malades. Nous l’avons vu, tous les éléments qui composent 
une zone sanitaire ont droit au signe de la Convention, sous 
réserve de l’autorisation gouvernementale ; l’usage du signe 
demeure donc expressément régi par la Convention et ne saurait 
être modifié par un accord spécial. Le fait qu’il existe une popu
lation résidante exige l’accord formel des parties intéressées.

Les zones et localités de sécurité, en revanche, sont désignées
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par un signe qui leur est propre : des bandes obliques rouges 
sur fond blanc. Le nombre des bandes n’est pas indiqué. Il 
semblerait utile, en cas d’application, de préciser le dessin du 
signe et d’en régler l ’usage, bien que, dans le cas des zones 
de sécurité également, la protection spéciale soit assurée, non 
par le signe seulement 1, mais par la notification.

Aux termes du premier alinéa de l’article 6, la signalisation 
des zones et localités est obligatoire. D’autre part, l’éclairage 
de nuit est facultatif. L ’insuffisance, voire l’absence de tout 
éclairage nocturne expose la zone à des dangers certains ; on 
sait, par ailleurs, la difficulté extrême pour un pays en guerre, 
d’illuminer certains points du territoire sans donner ainsi à 
l ’aviation ennemie des repères aptes à faciliter grandement 
l’attaque d’objectifs militaires.

Art. 7. — Dès le temps de paix 
ou à l’ouverture des hostilités, 
chaque Puissance communiquera 
à toutes les Hautes Parties con
tractantes la liste des zones sani
taires établies sur le territoire 
qu’elle contrôle. Elle les informera 
de toute nouvelle zone créée au 
cours d’un conflit.

Dès que la Partie adverse aura 
reçu la notification mentionnée 
ci-dessus, la zone sera régulière
ment constituée.

Si toutefois, la partie adverse 
estime qu’une des conditions 
posées par le présent accord n’est 
manifestement pas remplie, elle 
pourra refuser de reconnaître la 
zone en communiquant d’urgence 
son refus à la partie dont relève 
la zone, ou subordonner sa recon
naissance à l’institution du con
trôle prévu à l’article 8.

1 Notons que le signe form é par deux bandes obliques rouges sur 
fond blanc est utilisé com m e emblème par l ’A ssociation  internationale 
des L ieux de G enève.

Art. 7. —  Dès le temps de paix 
ou à l’ouverture des hostilités, 
chaque Puissance communiquera 
à toutes les hautes Parties con
tractantes la liste des zones sani
taires et de sécurité établies sur 
le territoire qu’elle contrôle. Elle 
les informera de toute nouvelle 
zone créée au cours d’un conflit.

Dès que la Partie adverse aura 
reçu la notification mentionnée 
ci-dessus, la zone sera régulière
ment constituée.

Si toutefois, la partie adverse 
estime qu’une condition posée par 
le présent accord n’est manifeste
ment pas remplie, elle pourra 
refuser de reconnaître la zone en 
communiquant d’urgence son 
refus à la Partie dont relève 
la zone, ou subordonner sa recon
naissance à l’institution du con
trôle prévu à l’article 8.
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Il n’est guere logique d’inserer cet article dans les accords 
annexés aux Conventions. En effet, son premier alinéa se rapporte 
à une situation antérieure à la conclusion de l ’accord ; c’est 
donc dans les Conventions mêmes qu’il devrait figurer. Quoi 
qu’il en soit, le contenu de l’article, fort important, fournit 
une base utile aux Etats qui voudraient établir des zones sur 
leur territoire. Rien n’empêche, d’ailleurs, les Etats intéressés 
de mettre en vigueur les accords annexés, avant même d’avoir
constitué des zones.

Art. 8. — Chaque Puissance, 
qui aura reconnu une ou plusieurs 
zones sanitaires établies par la 
partie adverse, aura le droit de 
demander qu’une ou plusieurs 
commissions spéciales contrôlent 
si les zones remplissent les condi
tions et obligations énoncées dans 
le présent accord.

A cet effet, les membres des 
commissions spéciales auront en 
tout temps libre accès aux diffé
rentes zones et pourront même y 
résider de façon permanente. 
Toute facilité leur sera accordée 
pour qu’ils puissent exercer leur 
mission de contrôle. Il

Art 8. — Chaque Puissance, 
qui aura reconnu une ou plusieurs 
zones sanitaires et de sécurité 
établies par la partie adverse, aura 
le droit de demander qu’une ou 
plusieurs commissions spéciales 
contrôlent si les zones remplissent 
les conditions et obligations énon
cées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des 
commissions spéciales auront en 
tout temps libre accès aux diffé
rentes zones et pourront même 
y résider de façon permanente. 
Toutes facilités leur seront accor
dées pour qu’ils puissent exercer 
leur mission de contrôle.

Il est normal que le belligérant qui reconnaît une zone 
créée par son adversaire, puisse demander l’institution d’un 
contrôle, qui vérifiera notamment si les obligations découlant 
des articles 4 et 5 des accords sont bien remplies.

Les projets soumis à la Conférence diplomatique, prévoyaient 
un contrôle par la Puissance protectrice, chargée de représenter 
les intérêts de l’Etat ayant reconnu la zone. Ce système permet
tait de recourir à un organisme prêt à fonctionner sur place. 
Néanmoins, la Conférence n’a pas cru pouvoir se rallier à cette 
solution. Les Puissances protectrices, déjà surchargées de 
travail, ne pouvaient guère —  pensait-on —- assumer une tâche 
que les circonstances risquaient de rendre plus lourde encore.
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Ce sont donc des Commissions spéciales que les projets d’accord 
chargent de ce contrôle.

Les accords n’indiquent expressément ni la composition de 
ces Commissions, ni par qui leurs membres seront nommés. 
Ces détails seront donc à préciser lors de la mise en vigueur 
des accords. On aura vraisemblablement recours à des per
sonnalités neutres, choisies d’un commun accord par les belli
gérants. Cette procédure se heurtera parfois à des difficultés 
d’entente, mais dans la règle, semble-t-il, l ’accord désignera, 
comme membres de la Commission, des représentants des 
Puissances protectrices ou d’autres Etats neutres.

Afin de leur faciliter la tâche, les membres des Commissions 
auront en tout temps libre accès aux différentes zones ; ils 
pourront même y résider d’une manière permanente.

L’accord ne précise ni les qualités, ni les compétences que 
devront posséder les membres de ces Commissions. Comme 
il s’agira en premier lieu de contrôler l ’exécution d’obligations 
d’ordre militaire, on tiendra sans doute à s’assurer le concours 
d’officiers, tels que des attachés militaires de la Puissance 
protectrice ou de Puissances neutres. Il serait aussi opportun, 
notamment pour les zones sanitaires, d’avoir recours à des 
médecins.

Art. g. — Au cas où les com
missions spéciales constateraient 
des faits qui leur paraîtraient 
contraires aux stipulations du 
présent accord, elles en aver
tiraient immédiatement la Puis
sance dont relève la zone et lui 
impartiraient un délai de cinq 
jours au maximum pour y remé
dier ; elles en informeront la 
Puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, la 
Puissance dont dépend la zone 
n’a pas donné suite à l’avertis
sement qui lui a été adressé, la 
partie adverse pourra déclarer 
qu’elle n’est plus liée par le pré
sent accord à l’égard de cette zone.

Art. g. —  Au cas où les com
missions spéciales constateraient 
des faits qui leur paraîtraient 
contraires aux stipulations du 
présent accord, elles en averti
raient immédiatement la Puis
sance dont relève la zone et lui 
impartiraient un délai de cinq 
jours au maximum pour y remé
dier ; elles en informeront la 
Puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, 
la Puissance dont dépend la zone 
n’a pas donné suite à l’avertisse
ment qui lui a été adressé, 
la Partie adverse pourra déclarer 
qu’elle n’est plus liée par le pré
sent accord à l’égard de cette zone.
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Le rôle des Commissions spéciales est donc de vérifier si 
les zones remplissent les conditions et se conforment aux obli
gations qui découlent de l ’accord. Dès la constatation de faits 
paraissant contraires aux stipulations, les Commissions doivent 
aussitôt :

a) en avertir la Puissance dont relève la zone ;

b) en informer la Puissance qui l ’a reconnue.

Le rôle des Commissions est donc bien de constater la non- 
observation du statut constitutif des zones, et non pas les viola
tions des stipulations par la Partie adverse. On peut estimer 
que la non-utilisation de la zone ou de la localité aux fins prévues 
par l’accord justifierait en soi l ’intervention de la Commission 
de contrôle 1.

Le but des Commissions n’est pas, nous l’avons dit, de cons
tater la violation de la neutralité de la zone par la Puissance 
adverse. On pourrait, sur ce point, compléter le projet d’accord 
éventuellement par un renvoi aux articles des Conventions 
qui traitent de la procédure d’enquête à suivre en cas de viola
tion alléguée de la Convention (I, art. 52 et IV, art. 149) 1 2.

** *

Si, à l ’expiration du délai de cinq jours imparti par la Com
mission de contrôle, la Puissance dont dépend la zone n’a 
pas tenu compte de l ’avertissement qui lui a été adressé, la 
Partie adverse pourra déclarer qu’elle n’est plus liée par l’accord 
à l ’égard de cette zone.

1 « On ne pourrait ... ad m ettre  q u ’un territoire plus ou moins vaste 
soit im m unisé en raison de sa destin ation  sanitaire et q u ’en fait, sans 
vio ler les conditions de non-utilisation  m ilitaire, il ne soit pas em ployé 
au traitem en t des blessés e t  m alades ; la  protection  et les restrictions 
que l ’a ffectation  sanitaire im pose à  l ’action  m ilitaire de l ’adversaire 
n ’ont pas de raison d ’être quan d la  ville  n ’est pas, ou n ’est plus, effec
tivem en t utilisée pour les besoins sanitaires ». R . C l e m e n s , Projet 
de Monaco.

2 C ’est la  procédure qui a v a it  été retenue par le projet de 1938 
dont l ’art. 10 (dernier alinéa) se référait à l ’art. 30 de la Convention 
de 1929.
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Le projet de 1938 prévoyait une première démarche auprès 
de l’Etat constituant. En cas d’insuccès, la Commission de 
contrôle pouvait résigner sa mission. Le texte présenté à la 
Conférence de Stockholm a été maintenu par la Conférence 
diplomatique, sous réserve de substituer aux mots « Puissance 
protectrice » les mots « Commission de contrôle ».

La rédaction de l ’alinéa 2 implique que la Commission de 
contrôle, passé le délai de cinq jours imparti à l’Etat constituant, 
s’adressera derechef à la partie adverse ; alors seulement celle-ci 
pourra déclarer ne plus être liée par l’accord quant à la zone 
qui fait l ’objet du litige.

Quelle sera la conséquence de cette déclaration ? Elle mettra 
fin à la situation privilégiée de la zone, mais elle ne privera pas 
de protection les personnes et les biens qui s’y trouvent. Blessés 
et malades, formations, établissements, personnel et matériel 
sanitaires demeureront sous la sauvegarde des Conventions 
de Genève. Quant à la population civile, elle restera au bénéfice 
de l’immunité générale que le droit des gens lui assure.

En effet, l ’article 6 de la Convention I (7 de la Convention IV) 
prévoit expressément qu’aucun accord spécial ne pourra porter 
préjudice à la situation des personnes protégées, ni restreindre 
les droits que la Convention leur accorde. On ne saurait donc 
interpréter l ’article 9 du projet d’accord dans un sens qui pri
verait les personnes et les bâtiments dans les zones, de la pro
tection qui leur est conférée par les Conventions en dehors 
de l’accord. La cessation de la protection due aux hôpitaux, 
en particulier, est soumise aux conditions des articles 21 de la 
Convention I et 19 de la Convention IV.

Art. 10. — La Puissance qui 
aura créé une ou plusieurs zones 
et localités sanitaires, ainsi que 
les parties adverses auxquelles 
leur existence aura été notifiée, 
nommeront ou feront désigner 
par des Puissances neutres, les 
personnes qui pourront faire 
partie des commissions spéciales

Art. 10. —  La Puissance qui 
aura créé une ou plusieurs zones 
sanitaires et de sécurité, ainsi 
que les Parties adverses aux
quelles leur existence aura été 
notifiée nommeront, ou feront 
désigner par les Puissances pro
tectrices ou par d’autres Puis
sances neutres, les personnes qui
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dont il est fait mention aux pourront faire partie des com- 
articles 8 et 9 h missions spéciales dont il est fait

mention aux articles 8 et 9 1.

Comme nous l ’avons dit plus haut, ni les Conventions, ni 
les accords annexés ne prévoient la procédure de création des 
Commissions spéciales, et la désignation de leurs membres ; 
l ’article 10 se borne à donner des indications générales, qui ne 
sauraient être appliquées telles quelles par les belligérants. 
Les accords à conclure devront donc fixer explicitement les 
modalités relatives à ces deux points.

L ’avant-projet de Monaco proposait une Commission « dont 
les membres désignés par une autorité prévue (Cour permanente 
de justice internationale ou organisme international spécia
lement constitué) devraient recevoir l ’agrément du gouverne
ment intéressé ».

Le projet présenté à la X V Ie Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, en 1938, distinguait deux Commissions spéciales :

a) une commission composée de ressortissants neutres 
désignés par les Puissances protectrices et agréés par les Puis
sances intéressées, fonctionnant obligatoirement dès la mise 
en service des zones sanitaires ;

b) une Commission internationale d’enquête, composée de 
personnalités neutres, constituée dès le temps de paix et désignée 
pour intervenir à la demande d’un belligérant ou d’une commis
sion de contrôle.

Le projet de 1938 ne retint pas cette procédure et se borna 
à proposer une seule commission de contrôle par pays, composée 
de trois membres neutres, désignés par le CICR et agréés par 
l’Etat intéressé.

Le projet d’accord présenté à la XVIIe Conférence interna-

1 On constatera une différence de rédaction  dans le te x te  des deux 
projets d ’accord, différence due, selon tou te vraisem blance, à une 
erreur de plum e. Le projet d ’accord annexé à la C onvention I d it seule
m ent « ou feront désigner par des Puissances neutres », alors que le 
projet d ’accord annexé à la  Convention  IV  précise « ou feront désigner 
par les Puissances protectrices ou par d ’autres Puissances neutres ». 
C ’est la  dernière rédaction qui doit être préférée.
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tionale de la Croix-Rouge, en 1948, confiait le contrôle des zones 
aux Puissances protectrices, sur la demande de la Partie adverse.

Art. 11. — Les zones sanitaires 
ne pourront, en aucune circons
tance, être attaquées, mais seront 
en tout temps protégées et res
pectées par les Parties au conflit.

Art. 11. —· Les zones sanitaires 
et de sécurité ne pourront, en 
aucune circonstance, être atta
quées, mais seront en tout temps 
protégées et respectées par les 
Parties au conflit.

Les zones et localités ne devront pas être attaquées. Cette 
interdiction est la conséquence naturelle de la neutralisation 
des zones. L ’art. 11 comporte en outre une obligation positive : 
elles seront protégées et respectées en tout temps par les Parties 
au conflit.

Les rédacteurs des projets ont employé à dessein les termes 
■ protégées et respectées, dont les Conventions de Genève font 
uniformément usage à l ’égard des personnes, des bâtiments 
et des choses qu’elles immunisent 1. Le projet de 1938 renvoyait 
expressément à la Convention : « Ils seront respectés et protégés, 
conformément à l ’art. 8 de la Convention de Genève du 27 juillet 
1929 ». Ces deux termes traditionnels créent des obligations 
positives qui ont une portée plus large que la seule interdiction 
d’attaque 1 2. La protection devra en particulier s’étendre au 
ravitaillement des zones ou localités, et éventuellement à 
leurs voies d’accès. Cette notion obligera en outre l’Etat adverse, 
en cas d’occupation, à prendre soin des personnes résidant 
dans la zone. La Puissance constituante, elle-même, n’est pas 
exempte d’un tel devoir.

L ’article du projet présenté à la X V IIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge comportait un deuxième alinéa aux 
termes duquel les troupes ennemies, parvenues à la périphérie 
des zones pourraient les traverser sans s’y  arrêter. Cette dispo
sition n’a pas été maintenue.

1 Convention I, art. 12, 19, 24, et 35 ; Convention  IV , art. 16, 17, 
18 et 20.

2 Cf. notam m ent Analyse à l ’usage des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, vol. I, p. 5. Genève, C IC R ., 1950.
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Art. 12. — En cas d’occupation 
d’un territoire, les zones sani
taires qui s’y trouvent devront 
continuer à être respectées et 
utilisées comme telles.

Cependant, la Puissance occu
pante pourra en modifier l’affec
tation après avoir assuré le sort 
des personnes qui y étaient 
recueillies.

Art 12. —  En cas d’occupation 
d’un territoire, les zones sani
taires et de sécurité qui s’y 
trouvent devront continuer à 
être respectées et utilisées comme 
telles.

Cependant, la Puissance occu
pante pourra en modifier l’affec
tation après avoir assuré le sort 
des personnes qui y étaient 
recueillies.

L ’Etat occupant est tenu de respecter les zones et localités, 
et de les utiliser comme telles. Cette obligation est nouvelle. 
Le projet de 1938 en laissait seulement la latitude à l ’occupant, 
sauf notification contraire de sa part ou opposition de la part 
de l ’adversaire dépossédé (art. 8). L ’idée d’obligation apparaît 
pour la première fois dans les propositions présentées par le 
CICR à la Conférence d’experts de 1947 ; elle a été conservée 
dans différents projets, jusqu’au texte définitif de 1949.

Toutefois, selon l’article 12 du projet d’accord, la Puissance 
occupante pourra modifier Y affectation des zones. Au sens de 
l ’article, il s’agit là des personnes admises à y résider 1. La Puis
sance occupante pourra donc admettre, dans les zones, des 
personnes appartenant à une autre catégorie, désignée par 
l ’accord, tout en assurant le sort de celles qui s’y trouvaient 
auparavant 1 2. C’est ainsi que la Puissance occupante sera libre 
d’installer ses propres blessés dans une zone sanitaire, après 
avoir assuré le sort des blessés et malades qui s’y trouvent 
lors de l’occupation du territoire.

Le projet d’accord de 1949 est muet quant à la désaffectation 
des zones et localités. Selon l’opinion qui semble avoir prévalu, 
l’Etat constituant serait libre de décider de leur désaffectation 3. 
Comme les obligations imposées à l ’Etat constituant sont en 
même temps des garanties pour l’adversaire, il paraît souhai-

1 Dans l ’avant-projet de Monaco, le mot a ffe c ta tio n  s’appliquait 
à l ’usage qui était fait d’une ville sanitaire.

2 La population résidante ne peut donc être déplacée hors de la 
zone ou de la localité.

3 Cf. Clemens, o p . c it . ,  page 222.
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table que l’accord définisse les conditions de désaffectation, ou 
que la durée d’utilisation de la zone, tout en étant renouvelable, 
soit limitée.

Art. 13. —  Le présent accord 
s’appliquera également aux loca
lités que les Puissances affec
teraient au même but que les 
zones sanitaires.

Art. 13. —  Le présent accord 
s’appliquera également aux loca
lités que les Puissances affecte
raient au même but que les zones 
sanitaires et de sécurité.

Nous avons déjà indiqué que toutes les prescriptions du 
projet d’accord sont valables aussi bien pour les localités que 
pour les zones que les belligérants pourraient établir. Il n’y 
a pas de différence essentielle entre ces deux formes de lieu de 
refuge. Les remarques faites ci-dessus à l ’égard des zones s’appli
quent donc aux uns comme aux autres.

C o n clu sio n s

Tel est donc le régime qui gouverne les zones et localités 
sanitaires et de sécurité, instituées par les Conventions de 
Genève de 1949 et par les projets d’accords qui leur sont annexés. 
Tandis que des conférences d’experts élaboraient articles et 
projets, des organismes privés agissaient de leur côté en vue de 
provoquer dans divers pays la création de lieux de refuge, 
organisés dès le temps de paix en faveur des populations civiles.

Parmi ces organisations, il convient de citer l ’Association 
internationale des Lieux de Genève, née de l’initiative du général 
Saint-Paul en 1929. Cette association, qui depuis lors a mené 
une propagande efficace en faveur des zones de sécurité, est 
un organisme privé, totalement indépendant du CICR, qui entre
tient cependant avec lui des relations suivies.

Soulignons ici que, tout en poursuivant ses efforts en vue 
de créer des zones de sécurité du type classique, l ’Association 
des Lieux de Genève a entrepris récemment des démarches 
d’un caractère entièrement différent. Leur objet est de recom
mander à chaque pays des mesures d’ordre interne et pratique, 
en vue de l’évacuation et la dispersion de la population non

76



combattante vers des régions boisées ou montagneuses, où 
elle trouverait des refuges organisés d'avance.

Ces mesures se rapprochent davantage des mesures de 
défense passive prises par l’Etat en faveur de la population 
civile, que de la protection conventionnelle dont le CICR 
s’est fait l’avocat.

** *

Il appartient désormais aux Etats parties aux Conventions 
de Genève de 1949 d’étudier la création des zones et localités 
de sécurité, telles qu’elles sont définies par les dites Conventions. 
Le CICR est expressément invité par ces accords, en même temps 
que les Puissances protectrices, à prêter ses bons offices pour 
faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces lieux de 
refuge. Sur le plan pratique, une telle réalisation est avant 
tout une question nationale ; elle relève des Etats parties aux 
Conventions, aidés dans cette tâche par les organisations 
privées, et au premier rang, par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge.

Le CICR, conformément à son rôle traditionnel, est prêt 
à contribuer à cette œuvre en fournissant aux Etats et à ces 
Sociétés la documentation que son expérience en la matière 
lui a permis de rassembler, et en assurant l’unification des 
mesures à prendre, dès le temps de paix, en vue de la création 
de zones et localités sanitaires et de sécurité en temps de guerre.
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