
Vingt et unieme ann£e. — N<> 243. Mars 1939.

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur le
projetde convention pour la creation de localites et zones
sanitaires en temps de guerre, adopts par la commission

d'experts nhinie a Geneve les 21 et 22 octobre 1938.

I. — INTRODUCTION.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Londres les 20-25 juin 1938, a pris la resolution
suivante :

Villes et localites sanitaires.

La XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance du rapport pre'sente par le Comite inter-

national de la Croix-Rouge sur le projet d'une convention relative
a la creation de villes et locality sanitaires,

remercie le Comite permanent des Congres internationaux de mede-
cine et de pharmacie militaires1 du concours qu'il a Men voulu fournir
au Comity international au cours de ses travaux,

renouvelle le mandat confie au Comite international par la resolu-
tion XXXVII de la XVe Conference,

estime qu'en tout etat de cause la creation de villes et localites
sanitaires ne saurait en aucune maniere affaiblir la protection resultant
de l'ensemble des regies du droit des gens,

exprime le voeu que le Comite international puisse reunir dans uri
avenir prochain une Commission d'experts militaires et de juristes de
droit international en vue d'aboutir a un projet definitif, susceptible
d'etre soumis sans delai a l'examen d'une conference diplomatique,

emet l'espoir qu'en attendant qu'un tel projet ait pu aboutir, les
Gouvernements examinent au moment opportun la possibility de
conclure entre eux des accords ad hoc visant la creation de villes et
localite's sanitaires.

1 D6sign6 actuellement sous le nom de Comite international de
mddecine et de pharmacie militaires.
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En vue de donner suite au mandat qui lui avait ete
ainsi confix, le Comity international de la Croix-Eouge
invita les Soci^tes nationales, par sa 350e circulaire, du
20 aout 1938, a designer, en accord avec leurs Gouver-
nements, des experts militaires et des juristes de droit
international pour former une commission charged d'ela-
borer un projet de Convention definitif, susceptible d'etre
soumis sans delai a l'examen d'une conference diploma-
tique. Le Comite" international de la Croix-Eouge invita
egalement le Comite international de medecine et de
pharmacie militaires.

La Commission envisagee siegea a Geneve les 21 *et
22 octobre 1938.

Sa composition etait la suivante :

Allemagne : M. le colonel Fonck, docteur en droit h. c ,
le comte Schenk von Stauffenberg, chef de

section a l'Institut de droit public etran-
ger et de droit des gens,

M. le major Schaefer,
M. le capitaine Dr W. Tafel,
repr^sentaient le Gouvernement et la Croix-

Eouge.
Belgique: M. le major A. Flahaut, repr^sentait le

Gouvernement,
M. van Leynseele, administrates general

de la Croix-Eouge de Belgique, repr£-
sentait cette societe.

Br^sil: M. J. Olinto de Oliveira, premier secretaire
de legation, representait la Croix-Eouge.

Bulgarie : M. le professeur D. Orahovatz, vice-presi-
dent de la Croix-Eouge bulgare, repre-
sentait cette soci6te\

Danemark : M. H. J. Hansen, premier secretaire de la
delegation du Danemark aupres la
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des Nations, representait le Gouverne-
ment en quality d'observateur.

Espagne: Le comte de Torrellano, secretaire d'am-
bassade,

le comte de la Granja, membre de l'Assem-
blee supreme de la Croix-Eouge de
Burgos,

repre^entaient la Croix-Eouge de Burgos.
Finlande : M. E. Castren, docteur en droit, represen-

tait la Croix-Eouge.
France : M. A. Eoussellier, conseiller d'Etat,

M. le commandant Minart,
M. le m^decin colonel Sabrie\
M. le capitaine de corvette Ausseur,

repre"sentaient la Croix-Eouge.
Grande-Bretagne : Sir Harold Fawcus, lieutenant-general,

repr^sentait la Croix-Eouge.
Italie : M. le ge"n6ral Magli,

M. le professeur Bosco,
le comte G. Vinci-Gigliucci,
representaient la Croix-Eouge.

Lettonie : M. le ministre plenipotentiaire J. Feldmans
repr^sentait la Croix-Eouge.

Pays-Bas : M. le Dr F. Donker-Curtius, secretaire
g^n^ral de la Croix-Eouge,

M. le capitaine Schepers, professeur a
l'^cole superieure de guerre,

repr^sentaient la Croix-Eouge.
Pologne : M. Trebicki, premier secretaire de legation,

repre"sentait la Croix-Eouge.
Eoumanie : M. M. Berceano, ancien ministre, represen-

tait la Croix-Eouge.
Suede : M. le g^n^ral O. Nygren,

M. le capitaine C. Calamnius,
repre^entaient le Gouvernement et la Croix-

Eouge.
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Suisse : M. le colonel Vollenweider, medecin en chef
de l'armee,

M. C. Gorge, conseiller de legation, premier
chef de section au D&partement politique,

M. le colonel P. Wacker,
representaient le Gouvernement.

Turquie : M. le general M. Boysan,
M. S. Pinar, conseiller legiste,
representaient le Gouvernement.

Yougoslavie : M. le gen^ral-medecin Dr J. Bouviditeh,
M. le Dr M. Militch, secretaire de la dele-

gation yougoslave,
representaient le Gouvernement et la Croix-

Eouge.
Comite international de medecine et de pharmacie

militaires : M. le medecin-colonel J. Voncken ;
M. le professeur A. de La Pradelle.

Ligue des Society de la Croix-Eouge :
M. B. de Eouge, secretaire general.

Comite international de la Croix-Eouge :
M. Max Huber, president,
M. P. Des Gouttes,
M. le colonel divisionnaire G. Favre,
M. le Dr G. Patry,
M. le Dr A. Cramer, membres.

Le Bureau et le secretariat de la Commission furent
ainsi constitues :

M. le colonel divisionnaire G. Favre, president,
MM. les generaux Nygren, Fawcus, Eouviditch, Boysan

et Magli, vice-presidents.
MM. E. Gallopin et J. Pictet, secretaires.

La documentation remise aux experts consistait dans
le Eapport que le Comite international de la Croix-Eouge
avait presente a la XVIe Conference (document n° 15).
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Ce rapport contenait un « projet d'articles pouvant ser-
vir de cadre a une convention », que le Comite inter-
national avait etabli sur la base des deliberations d'une
commission d'experts pr£paratoire r6unie a Geneve le
15 octobre 1936 x. On y trouvait 6galement deux projets
de convention, etablis dans ce cadre par les Croix-Rouges
roumaine et yougoslave, l'avant-projet de Monaco con-
cernant les villes sanitaires, un resume des avis donnas
par certains services des Departements politique et
militaire suisses ainsi qu'un abr^ge des reponses que les
Societes nationales avaient donn^es a la 336e circulaire
du Comite international, apres avoir consults des experts
militaires de leurs pays.

D'autre part, M. Canaille Gorge, premier chef de section
au De"partement politique suisse, avait Etabli personnelle-
ment un projet de convention que la Commission prit
aussi comme base de discussion 2.

Conforme'ment au mandat qui lui avait ete confie, la
Commission, partant du projet Gorge et du projet de
1936, en liaison avec les textes des Croix-Rouges roumaine
et yougoslave, eiabora et adopta un projet de convention
que l'on trouvera ci-apres 3.

Elle chargea le Comity international d'etablir le pre-
sent rapport, qui a pour but de commenter le Projet sur
la base des diverses opinions qui se firent jour au sein de
la Commission. Cette derniere de^igna, en outre, un
comite de redaction aux membres duquel le present
rapport a ete soumis avant d'etre presente a tous les
experts, qui Font approuve\

1 Ce projet est design^ dans le present rapport sous le nom de «projet
de 1936 ».

8 Ce projet est design^ dans le present rapport sous le nom de«projet
Gorge1».

3 Le texte arret6 par la Commission est de'signe' dans le present
rapport sous le nom de «Projet».
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II. — CONSIDERATIONS GENEEALES.

Avant de passer a l'examen detailie du Projet, il
eonvient d'exposer quelques considerations d'ordre g6ne-
ral sur les travaux des experts.

1) De prime abord, la Commission unanime manifesta
un vif interet pour le probleme des localites et zones
sanitaires, estimant qu'il serait tres desirable d'arriver
a leur creation pour le temps de guerre. On peut souligner
a cet egard que l'institution envisaged permettrait d'am6-
liorer le traitement medical des blesses et malades mili-
taires en raison deja du fait que les conditions de se'curite' y
seraient plus grandes. II est probable, en outre, que du
point de vue psychologique ce sentiment de protection
accrue chez les inte"resse"s serait de nature a exercer
une influence heureuse sur leur gu^rison.

Tout en approuvant le principe meme de la creation
de locality's et zones sanitaires, les delegations britan-
nique et italienne firent, au nom de leurs Gouvernements
respectifs, les declarations dont on trouvera le texte
ci-apres.

La delegation britannique s'exprima comme suit:
«Le Gouvernement de Sa Majeste a not6 aveo interest lea mesures

prises par le Comite international de la Croix-Kouge, en relation
avec la proposition d'etablir une convention internationale visant
la creation de villes sanitaires en temps de guerre. Le Gouverne-
ment de Sa Majesty est naturellement favorable a toute mesure
pratique qui tendra a ameliorer le sort des blesses et des malades
en temps de guerre. Le projet de convention, en soi, demande cepen-
dant a etre examine avec soin, car il contient des dispositions qui
interessent divers departements du Gouvernement.

Le Gouvernement de Sa Majeste suppose que si le Comite interna-
tional de la Croix-Kouge estime que le projet est mur pour etre discute
par les Gouvernements, ledit Comite se mettra en rapport avec
le Gouvernement suisse en vue de la reunion d'une conference interna-
tionale. Aussi le Gouvernement de Sa Majeste prefere-t-il rdserver
l'expose detaille de ses vues jusqu'au moment ou la convention
projetee lui sera remise officiellement par le Gouvernement qui,
le cas echeiant, prendra Finitiative de reunir la conference interna-
tionale ».
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De son c6te, la delegation italienne fit la declaration
suivante :

«Le Gouvernement italien s'est toujours prononce^ en faveur
du principe de la protection et du respect des villes sanitaires.

Ce principe a meme 6te codifie1 dans la loi militaire adoptee le
8 juillet 1938, dont l'article 46 est ainsi concju :

« Par decret royal, peuvent etre etablies des dispositions speciales
afin de garantir, a titre de reciprocity, le respect et la protection
de villes et localitds destinees exclusivement aux Services sanitaires
et a l'abri de la population civile ».

Mais, pour ce qui concerne le systeme de la creation des villes
sanitaires, du contr61e auquel elles doivent etre eventuellement
soumises, ainsi que des conditions pour la cessation de la protection,
la delegation italienne est d'avis qu'il faudrait s'en remettre aux
accords directs entre les parties belligerantes, par l'intermediaire du
Comite international de la Croix-Eouge ou par toute autre voie utile.
Ce systeme n'empSclierait pas le Comite international de la Croix-
Rouge d'elaborer un reglement pour fixer le statut de ces villes.

Ce reglement pourrait etre fourni aux parties belligerantes pour
qu'elles en puissent tenir compte dans les accords a conclure entre elles.

La delegation italienne desire en tout cas garder toute liberty
d'attitude pour son Gouvernement, au moment ou le projet sera
discut6 par la Conference diplomatique. »

2. II convient maintenant d'indiquer les principes
generaux dont s'inspire le projet de convention 61abore
par la Commission.

a) De prime abord et conform^ment a l'avis deja
exprim^ a ce sujet par la XVIe Conference de la Croix-
Eouge, les experts se sont accordes pour constater que la
creation de locality ou zones sanitaires ne saurait en au-
cun cas avoir pour effet de diminuer la protection qui
d^coule de l'ensemble des regies du droit international,
mais qu'elle tendait uniquement a rendre plus efficace la
protection existante. Cette idee a d'ailleurs ete exprimee
dans le Pr^ambule du Projet.

b) De l'avis de la Commission, il n'y avait pas lieu de
creer pour les localites et zones sanitaires une protection
juridique diff^rente de celle que la Convention de Geneve
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de 1929 confere aux formations et etablissements sani-
taires. La delegation francaise fit yaloir a ce propos qu'il
existait deja, en droit international, deux systemes de
protection juridique : celui des Conventions de La Haye
et celui de la Convention de Geneve et que, vu leur
nature, c'etait a ce dernier systeme qu'il convenait de
rattacher les localite"s et zones sanitaires.

Si, dans son essence, la protection accorded aux loca-
lites sanitaires est semblable a celle dont jouissent les
formations sanitaires, l'objet de cette protection est en
revanche different; il ne s'agit plus, comme dans la
Convention de Geneve, d'une ambulance ou d'un hopital,
mais d'une portion de terrain determine'e qui, par defi-
nition, doit etre affectee aux besoins du Service de sante.
De ce fait, a l'immunite ratione materiae dont beneficient
les blesses et malades militaires, en vertu de la Conven-
tion de Geneve, s'ajoute une protection ratione loci qui
necessairement s'etendra aux elements civils qui pour-
raient se trouver dans la localite sanitaire.

Les conditions de la protection due aux localites sani-
taires sont e"galement diffe"rentes de celles de la Conven-
tion de Geneve et sont expressement fixers par le Projet.

c) Se ralliant en principe a l'^conomie du projet Gorge,
la Commission accepta d'arreter un projet dont le me"ca-
nisme serait simple mais susceptible, en toutes circons-
tances, de fonctionner facilement et de maniere quasi auto-
matique1. C'est de cette idee que procede tout particuliere-
ment le systeme du controle, pierre angulaire du Projet.

II fut reconnu, en outre, que l'e"tablissement de loca-
lity et zones sanitaires par un Etat determine ne saurait
constituer pour lui une obligation, mais resterait tou-
jours une faculte et qu'en consequence l'objet essentiel
de la Convention devait etre de fixer les conditions aux-

1 Voir n6anmoins la declaration de la delegation italienne d'apr&s
laquelle Tid^e d'un fonctionnement quasi automatique, c'est-a-dire
ind&pendant de la volonte des belligerants, devrait 6tre e t e
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quelles une localite sanitaire instituee par un Btat devrait
repondre pour etre, en temps de guerre, respectee comme
telle par son adversaire.

3. S'inspirant des motifs exposes plus haut et partant
de la decision des experts de ne pas creer pour les localites
sanitaires de protection juridique nouvelle, mais de leur
etendre celle que Particle 6 de la Convention de Geneve
accorde aux formations et etablissements sanitaires, la
delegation francaise proposa d'integrer le Projet a la
Convention de Geneve de 1929. Selon cette proposition,
il suffirait pour cela d'ajouter a Particle 6 de la Conven-
tion de Geneve un alinea prevoyant que seront egalement
protegees, au sens de cet article, les localites et zones
definies par un reglement annexe a la Convention.

Au cours des travaux de la Commission, la delegation
franchise fit remarquer que cette solution permettrait
de simplifier le texte du Projet, notamment en suppri-
mant les references a la Convention de Geneve aux
articles 1, 2, 3, 7, 8 et 11 du Projet.

Cette proposition fit l'objet d'observations de la delega-
tion italienne. Remarquant que les localites sanitaires
seraient souvent appelees a comprendre des elements de
population civile y residant et a laquelle la protection
due aux localites sanitaires s'etendrait, cette delegation
fit valoir que, dans ces conditions, il ne convenait pas
de rattacher a la Convention de Geneve, qui ne vise que les
militaires, un systeme de protection s'etendant egale-
ment a des civils.

La delegation neerlandaise fit en outre observer que
la XVIe Conference internationale de la Croix-Eouge,
lors des deliberations relatives a la revision de la Conven-
tion de Geneve, n'avait pas envisage la possibility d'inte-
grer dans cette Convention des dispositions concernant
les localites sanitaires et qu'elle avait donne aux experts
le mandat d'elaborer un projet absolument independant.
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La Commission de'cida de s'attacher a l'eiaboration
d'un projet separe, sans pre"juger la question de savoir
si les dispositions concernant les locality et zones mili-
taires devraient ou non etre integr^es dans la Convention
de Geneve, estimant que ce probleme relevait de la
Conference diplomatique et qu'il convenait de lui en
r^server l'examen.

4. En ce qui concerne la terminologie, la Commission
rejeta l'expression de « villes sanitaires », qui jusque la
avait ete souvent employee, jugeant que ce terme etait
impropre et trop etroit. Elle estima en effet que cette
denomination, d'une part, eVoquait des elements — agglo-
meration urbaine importante, population civile nom-
breuse, etablissements industriels, etc. — que n'impli-
quait nullement le Projet et, d'autre part, ne comprenait
pas, par exemple, des rassemblements de baraquements
ou d'etablissements sanitaires en rase campagne, hypo-
these qu'il convenait de ne pas exclure.

L'on proposa tour a tour : locality's, cites, lieux, zones
sanitaires ou hospitaliers ; la Commission adopta finale-
ment l'expression de « localites et zones sanitaires », le
premier de ces termes pouvant notamment viser des lieux
connus et geographiquement determines, et le second, des
etendues de territoire rural ou un groupe de localites.

5. Bien que la question des « lieux de securite », desti-
nes a abriter tout ou partie de la population civile, ne
rentrat pas dans le programme de la Commission, le
Comite international tint a attirer l'attention des experts
sur les aspects actuels de cet important probleme. La
Commission nota avec satisfaction les progres accomplis
par cette idee dans l'opinion publique, dans la legislation
de certains Etats* et sur le terrain des realisations pra-
tiques en Espagne et en Chine.

1 Voir la loi italienne du 8 juillet 1938, article 46.
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III. — TEXTE ET ANALYSE DU PROJET DE CONVENTION

BLAB ORE PAR LA COMMISSION D'EXPERTS.

Afin de faeiliter la lecture du commentaire, apres
chaque article du Projet imprime" en italique ont 4t^
reproduits les articles correspondants du projet de 1936
et du projet Gorge" imprimis en petits caracteres.

Pre'ambule.

Sur proposition de M. Gorge, la Commission unanime
de"cida de faire pre"ce"der le Projet d'un preambule expri-
mant l'idee contenue dans la XIe resolution de la Confe-
rence de Londres et deja mentionne"e a la page 167 du
present rapport, a savoir qu'en tout etat de cause la
creation de localites et zones sanitaires ne saurait en
aucune maniere affaiblir la protection resultant de l'en-
semble du droit international.

Pour illustrer ce principe par un exemple concret, on
remarqua qu'un bellige'rant ne pourrait s'autoriser de
l'existence de locality sanitaires chez son adversaire
pour ne pas observer a regard des blesses ou des civils
se trouvant en dehors de ces locality, la protection a
laquelle ils ont droit en vertu des regies ge"ne"rales ou
conventionnelles du droit international.

ARTICLE PREMIER. — Champ d''application.

1. Les localites ou zones sanitaires, telles qu'elles sont
spe'cifie'es ci-apres, sont destine'es a recevoir les blesse's et
malades vise's par Varticle premier de la Convention de
Gen&ve, du 27 juillet 1929, pour Vamelioration du sort des
blesse's et des malades dans les arme'es en campagne.

2. Comme telles elles devront, sous les conditions spe'ci-
fie'es ci-aprhs, Ure respecte'es et protegees conforme'ment a
Varticle 6 de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929.
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3. Le be'ne'fiee de la prdsente Convention s'e'tendra
non seulement au territoire mais encore a VatmospMre
des localite's et zones sanitaires.

Article lel du projet de 1936.

Sous les conditions prevues ci-dessous, les villes dites sanitaires,
destinees a abriter les malades et les blesse's militaires et a permettre
leur traitement dans la zone de l'arriere, seront protegees et res-
pecters par les belligerants.

Article leT du pro-jet Gorge.

1. Les localites ou zones sanitaires sont destinees a recevoir les
malades et blesse's vis^s par Particle le r de la Convention de Geneve,
du 27 juillet 1929, pour l'amelioration du sort des blesses et des
malades dans les armies en campagne.

2. Comme telles, elles devront, sous les conditions specifiers
ci-apres, etre respecters et protegees en toutes circonstances, confor-
mement a l'article 6 de la Convention de Geneve.

Ad aline'a 1. — Cette disposition, proposee par M. Gorg4,
a pour objet de determiner le but essentiel des locality
sanitaires qui est de recevoir, pour les abriter et les soigner,
les militaires et autres personnes officiellement attaches
aux armies qui seront blesses ou malades. La Commission
a juge ^galement bon de procMer a cette definition en
se referant au cercle des personnes visees par l'article
premier de la Convention de Geneve.

Ad aline'a 2. — Comme il a ete dit sous chiffre 2,
lettre b, dans le second chapitre de ce rapport, la Com-
mission decida de ne pas creer pour les localites sanitaires
un systeme de protection juridique nouveau — qui serait
venu s'aj outer a ceux des Conventions de La Have et
de Geneve — mais de leur etendre la protection que l'ar-
ticle 6 de la Convention de Geneve reconnait aux forma-
tions et etablissements sanitaires. En consequence, elle
decida de se rallier au texte propose par M. Gorge.

II est a remarquer que eette disposition fixe le principe
de la protection de la localite sanitaire comme telle et
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dans son ensemble, a l'instar d'ailleurs de la protection
des formations sanitaires dans la Convention de Geneve,
a laquelle on se refere. En vertu de ce systeme, ce n'est
que pour le cas de l'occupation de la localite par l'adver-
saire qu'il conviendra de mentionner les elements qui
forment cette entity.

La delegation italienne demanda la suppression des
mots «en toutes circonstances » qui figuraient dans le
projet Gorged estimant que cette expression aurait eu
pour consequence d'exclure l'emploi de repr^sailles,
possibility qu'il fallait reserver pour le cas ou un bellig£-
rant ne respecterait pas les zones sanitaires de son adver-
saire. Sans vouloir par la trancher le probleme general
et delicat des repr^sailles, la Commission a neanmoins
donne suite a la proposition italienne.

Ad aline'a 3. — La Commission renvoya l'examen de
Particle 2 du Projet a une sous-commission formed des
experts militaires de Passemblee. A la suite de ses tra-
vaux, cette sous-commission fut amenee a proposer a la
Commission, qui l'approuva, l'introduction de ce troisieme
alin£a de Particle premier.

Cette disposition, en etendant la protection de la Con-
vention a Patmosphere qui surplombe la locality sanitaire,
a pour effet d'interdire notamment le survol de la loca-
lite par des avions bellige'rants et le tir dans cette region
de Pespace.

ARTICLE 2. — Definition.

1. Les localite's ou zones sanitaires seront re'serve'es aux
besoins du Service de sante des arme'es a V'exclusion de
toute utilisation militaire.

2. Miles rempliront en outre les conditions suivantes:

a) etre situees et maintenues en dehors de la zone des
operations (front de mer compris) et assez e'loigne'es d'objec-
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tifs militaires pour ne pas eHre mises en peril par le bom-
bardement de ceux-ci;

b) exclure tous Elements de de'fense contre avions dans
une zone environnante d'une largeur au moins e'gale a
la porte'e pratique de ceux-ci;

c) exclure dans une zone environnante d'une largeur
de 5 Tcm toutes formations militaires et tous e'tablissements
inte'ressant la de'fense nationale, y compris toutes stations
e'mettrices de T.8.F. ;

d) ne pas servir de refuge a des personnes qui n'y
re'sidaient pas avant les hostilite's ;

e) presenter un faible coefficient de'mographique par
rapport aux possibilites d'hospitalisation.

3. Ne sont pas compris dans Vexclusion vise'e a Valine'a 1
du present article :

a) Vutilisation en transit des voies de communication
et de transport par des convois militaires ;

b) la presence de permissionnaires originaires de la
localiU ou zone ;

c) la presence du personnel ne'cessaire a la de'fense
a6rienne passive ;

d) les cas pre'vus par Varticle 8 de la Convention de
Gendve, pourvu que Vapplication de cet article ne soil pas
contraire A Valine'a 1 du present article.

Article 5 du projet de 1936.

Des leur raise en service, les villes sanitaires devront etre reser-
v e s aux besoins particuliers du Service de sante, a l'exclusion de
toute utilisation militaire ou de nature a faciliter la conduite des
operations de la guerre.

Ne sont pas compris dans cette exclusion les cas prevus a l'article 8
de la Convention de Geneve.

Article 2 du projet Gorge.

I. Les locality ou zones sanitaires seront r6serv6es aux besoins
particuliers du Service de sante de l'armee, a l'exclusion de toute
utilisation militaire.
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2. Elles ne devront pas servir de refuge a des personnes qui n'y
re'sidaient pas habituellement avant les hostilite's.

3. Elles rempliront, en outre, les conditions suivantes :
a) Stre suffisamment eloigntes du front pour ne pas etre mises en

peVil par le bombardement d'un objectif militaire ;
b) ne pas abriter d'exploitations industrielles travaillant directe-

ment pour les besoins de l'arm^e;
c) ne pas autoriser le stationnement de troupes et d'etats-majors ;
d) ne pas utiliser de station de T.S.F. ;
e) . . . ; f) . . . ; g) • • • ;

(points a completer par les experts militaires).

Cet article determine ainsi les conditions que doivent
remplir les locality's et zones sanitaires pour jouir de la
protection de la convention. La sous-commission militaire
qui avait ete charge'e de le re"diger avait pris pour base
Particle 2 du projet Gorge. Les propositions qu'elle soumit
a la Commission pieniere furent finalement adoptees
apres deliberations.

Ad oHinia 1. — Cet alin^a est, a un mot pres, la repro-
duction de l'alin^a correspondant du projet Gorge. II
differe essentiellement du projet de 1936 en ce sens
que les mots « de nature a faciliter la conduite des opera-
tions de la guerre » n'y figurent plus. Cette formule a
ete ecartee par la Commission qui l'a jugee trop vague
et partant dangereuse, car susceptible d'etre invoquee
immoderement pour pretendre que telle ou telle localite
sanitaire ne repond pas aux conditions conventionnelles.
On fit valoir, en effet, que les localites sanitaires seraient
souvent appel^es a renfermer des elements de popula-
tion civile dont l'activite economique, en temps de
guerre, servira forcement de fa§on plus ou moins directe
les interets de l'armee.

Au point de vue redactionnel, on peut remarquer que
le mot «particuliers » qui qualifiait les besoins du Service
de sante dans le projet Gorge et le projet de 1936, n'a pas
ete retenu par la Commission, celle-ci le jugeant inutile
et amphibologique. De plus, certains experts proposerent
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de dire que les loealites sanitaires seront « affeetees »
(et non reservees) aux besoins du Service de sante. Sans
s'arreter a cette question de forme, la Commission
constata qu'il ne fallait nullement conside'rer cette dispo-
sition comme pouvant exclure tous autres elements que
ceux qui sont directement destines au soin des blesses,
mais qu'elle avait pour but de marquer le caractere
essentiel des loealites sanitaires.

D'autre part, l'expression de « Service de sante des
armies » a etc" adoptee, afin de viser par la le Service
sanitaire des armees de terre, de mer et de l'air.

En ce qui concerne la disposition qui figure sous lettre
b, les experts, constatant que les locality sanitaires
ne devaient en aucun cas etre militairement d^fendues,
estimerent qu'il convenait egalement d'exclure les appa-
reils de defense contre avions dans une zone environ-
nante egale au moins a leur ported pratique, de maniere
a eviter toutes contestations en cas de combat aerien
livr£ a proximite. Cette disposition a l'avantage de rester
valable en cas de perfectionnement de ces appareils et
d'augmentation de leur portee.

En ce qui concerne la disposition figurant sous lettre d,
les delegations allemande, francaise et italienne deman-
derent que le passage a travers la Iocalit6 ou zone sani-
taire de personnes qui n'y re"sideraient pas avant les
hostility soit egalement interdit. A 1'appui de cette
proposition on fit remarquer qu'en cas d'eVacuations de
population civile, par exemple, un convoi pourrait se
trouver bloque dans la locality, notamment du fait des
operations militaires, et qu'il en resulterait non seulement
des possibilites de contestations ou d'abus, mais aussi une
situation susceptible de gener considerablement la loca-
lite sanitaire dans l'accomplissement de sa mission propre.

Quant a la disposition que l'on trouve sous lettre e,
les delegations beige, neerlandaise et suedoise formulerent
des reserves sur la condition qu'elle fixe.
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Ad aline'a 3. — Les exceptions a l'exelusion pos^e par
l'alin^a premier, exprim^es sous lettres a et b, figuraient
d&ja dans le pro jet de Monaco.

En ce qui concerne la premiere de ces exceptions, la
majority de la Commission a decide de laisser subsister
la possibility pour des convois militaires d'utiliser en tran-
sit les voies de communication et de transport traver-
sant les locality sanitaires. Toutefois, les delegations
allemande, francaise et italienne ont rejete" cette dispo-
sition. De meme qu'elles pr^coniserent d'interdire le
transit de personnes ne residant pas habituellement dans
la locality, ces delegations, pour des motifs analogues,
proposerent d'interdire egalement le passage des convois
militaires a travers la localite, jugeant que celle-ci devait
etre entierement consaeree a ses fonctions sanitaires. La
delegation francaise fit observer que le transit supposait
la possibilite d'un arret des convois dans la localite et
que cet arret pourrait donner prise a des contestations
quant a sa duree ou quant a sa valeur strategique.

ARTICLE 3. —. Signalisation.

Les localites ou zones sanitaires seront visiblement d4si-
gne'es, de jour, a leur peripMrie, par Vembleme de la
Convention de Geneve du 27 juillet 1929.

Article 3 du projet Gorge.
Les localites ou zones sanitaires seront visiblement designers,

de jour, a leur pdriph^rie, par le signe distinctif de la Croix-Kouge.

Le texte adopte par la Commission reproduit Particle
correspondant du projet Gorge, a 1'exception toutefois
des mots «le signe distinctif de la Croix-Eouge » qui ont
ete remplaces par l'expression de «l'embleme de la Con-
vention de Geneve», afin de tenir compte de ce que
certains Etats emploient comme signe distinctif du
Service de sante le croissant rouge ou le lion et soleil
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rouges, conformement a Particle 19 de la Convention
de Geneve.

En ce qui concerne le principe meme de la signalisation,
les delegations n^erlandaise et turque preconiserent de la
subordonner expressement a l'autorisation du comman-
dement militaire, comme c'est le cas pour les formations
sanitaires dans la Convention de Geneve. La Commission
estima que les raisons qui peuvent necessiter le camou-
flage des formations et etablissements sanitaires de la
zone des hostilites — notamment pour ne pas deceler
la presence d'elements militaires dans le voisinage et
leur importance — n'existaient pas pour les localites et
zones sanitaires, appeiees a etre de grandes dimensions
et eloign£es des regions du front. En consequence, elle
decida de prevoir de jour la signalisation obligatoire des
localites sanitaires.

En revanche, elle ne fixa pas de regie pour la signalisa-
tion de nuit, jugeant que l'autorite militaire devait etre
seul juge de son opportunite. On souligna qu'en cas
d'obscureissement general du territoire, par exemple,
il y aurait grand interet a ce que les localites sanitaires
ne soient pas signalisees, sous peine de fournir, par l'eclai-
rage d'un lieu dont l'emplacement est connu, un pre-
cieux point de repere aux aviateurs ennemis.

ARTICLE 4. — Notification.

1. Des le temps de paix, chaque Haute Partie contrac-
tante pourra communiquer au Comite international de la
Croix-Rouge la liste des localites ou zones sanitaires qu'elle
se proposerait dHnstituer en temps de guerre. Cette liste
sera tenue a tout moment a la disposition des Hautes
Parties contractantes.

2. Au debut ou au cours des hostilite's, chacune des Hautes
Parties contractantes bellige'rantes notifiera aux autres
Parties contractantes bellige'rantes, par Ventremise du
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Comite international de la Croix-Bouge, les localite's ou
zones sanitaires qu'elle se propose dHnstituer, en spe'ci-
fiant de fagon exacte leur emplacement et leur delimitation.
Le Comite international de la Croix-Bouge en informera en
mime temps les Hautes Parties contractantes non belli-
gerantes.

Article 2 du projet de 1936.

Des le temps de paix (apres la ratification de la pr^sente Conven-
tion), chacune des Parties contractantes aura la facult-6 de proposer
a l'agr&nent des autres Parties contractantes une liste generate
de villes qu'elle envisagerait, en cas d'hostilites, d'utiliser comme
villes sanitaires.

Article 4 du projet de 1930.

Des l'ouverture des hostilites, cliaque belligerant pourra noti-
fier a son adversaire la liste des villes sanitaires qui n'auront pas
fait l'objet d'une protestation de sa part.

Cette notification s'imposera alors de plein droit a l'adversaire.

Article 4 du projet Gorge.
1. Des le d^but ou au cours des hostilites, chacune des Hautes

Parties contractantes notifiera aux autres Parties contractantes
le nom et, le cas echeant, Femplacement des localites ou zones sani-
taires qu'elle se propose d'instituer.

2. Cette notification pourra etre faite par l'entremise du Comite
international de la Croix-Rouge ou par une autre voie.

3. II appartiendra aux Hautes Parties contractantes qui le desi-
reraient de s'entendre entre elles, des le temps de paix, sur le choix
de leurs Iocalit6s ou zones sanitaires.

Avant d'examiner se"parement les articles 4, 5, 6 et 7
du Projet, qui fixent la procedure de constitution des
loealite's et zones sanitaires, il convient d'indiquer que
la Commission fut d'abord appele"e a se prononcer sur
le systeme ge"ne"ral qu'elle entendait adopter a cet effet.

M. Gorge proposait le systeme concretise* par les articles
4, 5 et 6 de son projet et comprenant une procedure de
notification, suivie eventuellement d'une opposition,
d'un retrait d'agrement et d'une conciliation.
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Ce systeme ne devait fonetionner qu'en temps de guerre,
son auteur ay ant signaie les graves inconve'nients, pour
ne pas dire les impossibilite's, que pre"senterait la constitu-
tion de localites sanitaires en temps de paix.

A ce me"canisme s'opposait le systeme de la delega-
tion italienne, qui pre"conisait de laisser la creation de
locality sanitaires a l'appr^ciation des Gouvernements,
en ne pr^voyant que la possibility pour les Btats d'arri-
ver par voie de negotiations a la conclusion d'accords
ad hoc. A cet effet, la delegation italienne proposa la
disposition suivante qui aurait remplace les articles 4
a 7 du Pro jet :

« La creation de villes sanitaires fera l'objet d'accords
spe"ciaux conclus en temps de guerre entre les bellige"rants.
Les demandes de creation de ces villes pourront etre
adress^es au Comite international de la Croix-Eouge,
qui fournira ses bons offices pour la conclusion des accords
pre>us ci-dessus. »

En relation avec cette proposition, la delegation ita-
lienne prevoyait l'etablissement d'un reglement que le
Comite international aurait pu remettre aux Gouverne-
ments interesses en leur recommandant la conclusion
d'accords ad hoc.

Toutes les delegations, a l'exception de la delegation
italienne 1, se prononcerent en faveur du systeme general
preconise par M. Gorge, estimant qu'il fallait pr£voir
pour la constitution des localites sanitaires un mecanisme
etabli d'avance et capable de fonetionner en toutes cir-
constances, plutot que de s'en remettre a des accords ad hoc,
qui, en temps de guerre, pourraient etre difficiles a realiser.

La Commission constata d'ailleurs que la possibilite
de conclure de tels accords existait en tout etat de cause,
meme en 1'absence de convention.

1 Le delegue du Gouvernement danois n'ayant que qualite d'obser-
vateur, et le delegue de la Croix-Rouge polonaise, n'ayant pas recu
d'instruction a ce sujet, ne participerent pas au vote.
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En ee qui concerne la procedure de notification
conis^e par M. Gorge", les delegations ddclarerent s'y
rallier; on releva cependant qu'il serait bien difficile
a un gouvernement de faire, dans un delai de cinq jours,
opposition a la notification d'une localite" sanitaire. Ce
delai eut paru suffisant dans le cas seulement ou un
Etat aurait fait connaitre, des le temps de paix, son
intention d'eriger telle ou telle locality en locality sani-
taire. II ne s'agirait que d'une pure information, mais
cette information aurait permis a tout Etat d'examiner,
des le temps de paix, s'il pourrait accepter ou non, quant
a lui, la constitution en temps de guerre de cette locality
sanitaire. La Commission a cru devoir tenir compte
de cette observation et, sans renoncer au principe qu'une
localite" sanitaire ne pourra etre de"finitivement consti-
tute et reconnue comme telle qu'en temps de guerre
(projet Gorg6), elle a admis, afin de conserver un delai
d'opposition aussi bref que possible (trois jours), que tout
Etat aurait la faculte de faire connaitre, des le temps de
paix, la liste de ses locality sanitaires. Au cas ou la loca-
lity n'aurait pas 6te l'objet d'une telle communication
avant l'ouverture des hostility, le delai pour faire oppo-
sition a la notification devrait alors etre augments. La
Commission de"cida de le porter a vingt jours. (Cf. art. 5).

Ad alinda 1. — Pour les raisons indiqu^es ci-dessus la
Commission a decide de mentionner en tete de Particle 4
la faculte" pour les Parties contractantes de communiquer
au Comity international des le temps de paix une liste
des localite"s sanitaires qu'elles envisageraient d'instituer
en temps de guerre et qui serait tenue a la disposition
des autres Parties contractantes.

La delegation allemande, sur la proposition de laquelle
cette disposition a e"te" introduite dans le Projet, fit valoir
qu'il y avait des locality pre"destine"es a devenir sani-
taires — stations thermales ou climateriques poss^dant
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de nombreux hotels et une population indigene peu
importante — et qu'il y avait done int^ret a ce qu'un Etat
desirant s'assurer des locality sanitaires puisse prendre
des le temps de la paix des mesures d'amenagement. En
outre, comme il a etc" dit plus haut, on releva qu'il etait
particulierement important, pour l'exercice du droit
d'opposition, de permettre aux autres Etats de se ren-
seigner en temps utile sur ces localites. En effet, les bel-
lig^rants ne sont guere en mesure au debut des hostility,
p^riode ou ils sont accapar^s par d'autres taches urgentes,
de se prononcer dans un bref delai — comme par exemple
celui de cinq jours qui etait prevu dans le projet Gorg4 —
sur un nombre peut-etre assez eleve de localites dont ils
ne connaissent ni le nom ni l'emplacement avant le debut
des hostility. Cependant, il est eminemment desirable
que la situation de ces localites soit fixee aussi rapidement
que possible. La Commission, comme on Pa vu, a rejete
le systeme d'opposition faite en temps de paix, parce
qu'une pareille opposition pourrait etre considered comme
un acte inamical et parce que les conditions requises
pour les localites sanitaires pourraient cesser d'exister
deja en temps de paix, apres que le delai d'opposition
aurait expire. Des lors, le seul systeme qui reste pour
pouvoir r^gler rapidement la situation de ces locality est
de pre>oir des communications faites en temps de paix
et de fixer un bref delai d'opposition a l'egard des locality
qui figurent sur la liste communiquee des le temps de
paix, tandis qu'un delai bien plus etendu s'impose pour
les locality qui ne seraient notifies qu'au debut ou au
cours de la guerre. (Cf. article 5.)

On souligna d'autre part que, la communication ici
preVue etant ge"ne"rale et faite a titre d'information,
elle ne saurait par consequent en aucune maniere avoir
le caractere inusite^ et meme inamical qu'aurait pr^sente
une negotiation ouverte en temps de paix entre deux
Etats en vue du temps de guerre.
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Enfin, la dite communication n'e"tant pas definitive,
ce n'est qu'au moment de l'ouverture des hostility que
l'on connaltra de facon certaine le choix des locality
sanitaires ; on evite ainsi l'inconvenient, qui aurait pu
se produire si les locality e"taient definitivement choisies
en temps de paix, d'y voir affluer des civils venant s'y
pre"parer un refuge ou y achetant des terrains dans un
but de speculation financiere.

Ad alinea 2. — Cet aline"a vise la notification propre-
ment dite. Au debut ou au cours des hostilit^s, chacun
des bellige'rants notifie aux autres belligerants, par l'in-
terme'diaire du Comite" international de la Oroix-Eouge,
les locality's sanitaires qu'il se propose d'instituer, en
indiquant clairement leur emplacement et leur delimi-
tation. Cette notification est inde"pendante de la commu-
nication du temps de paix prevue a 1'alin^a 1 ; elle doit
done avoir lieu en tout etat de cause si un bellige'rant
desire instituer des locality sanitaires. A titre d'informa-
tion, le Comity international en avisera ^galement les
Parties contractantes non-bellig^rantes. Cette informa-
tion sera particulierement utile dans le cas ou une Partie
non-bellige"rante serait, par la suite, impliquee dans les
hostilit^s.

ARTICLE 5. — Opposition.

1. Chaque Haute Partie contractante bellige'rante qui
recevra la notification prdvue a Valine'a 2 de Varticle pre-
cedent aura la facultS a^y faire opposition.

a) 8i les localite's ou zones sanitaires de'signees confor-
me'ment a Particle 4, alinea 1, figurent sur la liste commu-
nique'e au Comite international de la Croix-Bouge trois
mois au moins avant Vouverture des hostilite's, la Haute
Partie contractante inte'resse'e notifiera son opposition,
par Ventremise du Comite international de la Croix-Bouge,
dans un dilai de trois jours a compter de la reception de
la notification.
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b) 8i les localites ou zones sanitaires ainsi d4sign4es
ne figuraient pas sur la liste pre'cite'e, le dttai ^opposition
sera porte" a 20 jours.

2. L'opposition sera motive'e; elle fera obstacle a la
constitution de la localite ou zone sanitaire.

Article 3 du pro jet de 1936.

Le choix des villes sanitaires pourra faire l'objet d'une protes-
tation motived dans le delai de a partir du moment
ou chaque Partie oontractante aura soumis sa propre liste a I'agr6-
ment des autres Parties contractantes.

La protestation n'aura d'effet qu'en favour des Parties contrac-
tantes dont elle emane.

Article 5, al. 1 et 2, du projet Gorge.

1. Chaque Haute Partie contractante qui recevra la notification
prevue par l'article precedent aura la faculte d'y faire opposition
dans un delai de cinq jours a compter de la reception de la notifica-
tion, en indiquant les locality ou zones sanitaires qu'elle ne pourrait
considerer comme telles.

2. L'opposition sera motived ; elle fera obstacle a la constitution
de la localite ou zone sanitaire.

Ad aline'a 1. — En relation avec l'article 4 du Projet,
au commentaire duquel on est priê  de se re"fe"rer, deux
eventuality ont ete preVues pour l'opposition.

En ce qui concerne les locality figurant sur la liste
communiquee en temps de paix, conforme'ment a l'arti-
cle 4, aline'a 1, l'opposition doit, pour etre valable, inter-
venir dans un d^lai de trois jours a dater de la reception
de la notification. La Commission a en effet jug6 que,
dans ce cas, le bellig^rant adverse disposerait en temps
de paix d'une dur^e suffisante pour examiner les propo-
sitions qui lui auraient et6 pre"alablement soumises et
pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause
dans un tres bref delai a partir de la notification definitive.

D'autre part, en ce qui concerne les localites qui
n'ont pas fait Fob jet d'une communication en temps de
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paix, le delai d'opposition a etc" fixe a vingt jours, afin
de permettre a l'adversaire d'etudier la situation et pour
eviter une opposition faite dans un but dilatoire.

Au point de vue terminologique, on peut remarquer
que la Commission a adopte le mot d'« opposition » mais
a £cart6 celui de «protestation», dont se servait le projet
de 1936 ; elle a estim£, en effet, que, si l'on protestait
contre la violation d'un droit, l'on ne saurait protester
contre l'exercice d'un droit, en l'espece du droit de
notification.

Ad aline'a 2. — Afin de parer le plus possible a des oppo-
sitions arbitraires, la Commission estima, conforme"ment
au projet Gorge, que, dans les deux cas mentionne's a
l'alin^a pre^dent, l'opposition devait etre motived. II
faut noter de plus que si l'Etat dont releve la locality
juge que l'opposition n'est pas fondle, il aura la faculte
de recourir a la procedure de conciliation preVue a
1'article 7.

II va sans dire que le d^faut d'opposition dans les delais
preVus a pour effet de conferer aux locality sanitaires
la protection pre>ue par le Projet.

ARTICLE 6. — Betrait d?agrement.

Ghaque Haute Partie contractante pourra retirer, a tout
moment au cours des hostilite's, Vagrement donne pour
la constitution d'une localite ou zone sanitaire. Le retrait
d'agre'ment sera motive" et notifie a VMat interesse". II
entrainera de plein droit, dans un de'lai de cinq jour? a
compter de la reception de la notification, la perte pour
la localite' ou zone sanitaire du benefice de la pre'sente
convention.

Article 6 du projet de 1936.

La protection due aux villes sanitaires cessera si l'on en use pour
commettre des aotes nuisibles a l'ennemi.
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Article 5, alinia 3, du projet Gorge.

Chaque Haute Partie contractante pourra retirer, a tout moment
au cours des hostility, l'agrement donnd pour la constitution d'une
localite ou zone sanitaire. Le retrait d'agreinent sera motive et
notifie a l'Etat interesse. II entrainera de plein droit, dans un delai
de cinq jours a compter de la reception de la notification, la perte
pour la locality ou zone sanitaire du beneiice de la presente convention.

II convient tout d'abord de noter que la disposition
de Particle 6 du projet de 1936, calqu^e sur Particle 7
de la Convention de Geneve, a et6 ecarte'e par la Commis-
sion, qui fut d'avis qu'une disposition de cette nature,
justified dans la Convention de Geneve, n'avait pas sa
raison d'etre dans le Projet, vu notamment le contr61e
institu^ pour les villes sanitaires. C'est pourquoi elle se
rallia a Palinea 3 de Particle 5 du projet Gorged estimant
que ce dernier systeme, compris dans le m^canisme ge"n4ral
du Projet — conditions de constitution des locality,
notification, opposition, controle — 6tait capable de
fonctionner de maniere plus satisfaisante en offrant des
garanties plus grandes. Certains experts ont cependant
sugg&re' qu'au cas ou le me'canisme g^n^ral du Projet
ne serait pas adopts par la Conference diplomatique,
celle-ci envisage alors de reprendre Particle 6 du projet
de 1936.

L'article 6 du Projet est conforme a Particle corres-
pondant du projet Gorge. II a 6t4 concu eomme comple-
ment du systeme de notification et d'opposition fix6 par
les articles 4 et 5 du Projet. Si, au cours des hostilites,
un bellig^rant constate que, dans une locality sanitaire
institute par son adversaire et pour laquelle il n'y a
pas eu d'opposition, se sont produits des faits contraires
a la Convention — la locality, par exemple, ne repond
plus aux conditions fixers par Particle 2 — il pourra
notifier a son adversaire le retrait de son agr^ment pour
cette localite determin^e. Le retrait d'agr^ment aura pour
effet de priver de protection la locality en cause, de plein

— 186 —



Localites et zones sanitaires.

droit et dans le delai de cinq jours a dater de la notifi-
cation du retrait.

Ce bref delai a ete fixe en raison de la rapidity avec
laquelle les faits vis6s plus haut peuvent survenir — par
exemple, la transformation d'industries inoffensives en
industries servant les besoins de l'arm^e — mais en tenant
compte egalement de la n^cessite d'adapter la locality
a sa situation nouvelle, en permettant notamment que
des mesures soient prises pour assurer la security des
blesses et malades (evacuation, etc.).

En outre, Particle 6 du Projet preVoit, commepourl'op-
position, que le retrait d'agrement doit etre motive^ afin
d'eviter le plus possible que cette mesure ne soit arbitraire.

II convient de souligner que le systeme du retrait
d'agrement est en relation etroite avec les dispositions
des articles 9 et 10 du Projet. En effet, en vertu de ces
articles, il existera dans chaque pays belligerant une
commission de controle dont la tache sera pr^cisement
de veiller a l'observation des dispositions convention-
nelles dans les locality sanitaires et d'attirer l'atten-
tion du belligerant dont relevent les localites sur les faits
qui lui paraitraient contraires a la Convention. Cette
institution est de nature a reduire consid^rablement
les cas dans lesquels le retrait d'agr^ment pourra inter-
venir. En revanche, il est fort probable que ce retrait
aura lieu lorsqu'un belligerant n'aura pas tenu compte
des observations de la commission de controle et que cette
derniere, en vertu de I'alin6a 3 de Particle 10, aura 6t6
appel^e a resigner ses fonctions pour une localite
de"termin^e.

ARTICLE 7. — Conciliation.

8i la Haute Partie contractante dont releve la localite
ou zone sanitaire est cPavis que I'opposition ou le retrait
d'agre'ment vise's aux articles 5 et 6 ne sont pas fonde's en
droit ou en fait, il lui sera loisible de soumettre la contes-
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tation a une procedure dJ'enquete ou de conciliation insti*
tue'e conformdment a Varticle 30 de la Convention de
de Geneve, du 27 juillet 1929, pour Vamelioration du sort
des blesse's et des malades dans les arme'es en campagne.

Article 6 du projet Gorge.

Si la Haute Partie contractante dont releve la Iocalit6 ou zone
sanitaire est d'avis quo l'opposition ou le retrait d'agr&nent vises
a Particle pr^c^dent ne sont pas fond6s en droit ou en fait, il lui sera
loisible de soumettre la contestation a une commission de concilia-
tion constitu6e conform&nent a Particle 30 (reVise) de la Conven-
tion de Geneve, du 27 juillet 1929, pour Pamelioration du sort des
blesses et des malades dans les armies en campagne.

Lorsqu'un belligerant qui aura propose ou institue
des localites sanitaires recevra de son adversaire l'oppo-
sition, pre>ue a l'article 5 du Projet, ou le retrait d'agr£-
ment, prevu a l'article 6, et qu'il estimera que cette
opposition ou ce retrait ne sont pas fondes, en droit ou
en fait, il aura la faculty de soumettre la contestation
a une procedure d'enquete ou de conciliation, institute
eonformement a l'article 30 de la Convention de Geneve
de 1929.

II convient de souligner que, bien que certains experts,
aient manifesto leur preference pour le maintien de
l'article 30 actuel de la Convention de Geneve, la Com-
mission entend se referer ici a un article 30 revise" selon
les principes 6mis par la commission d'experts du
19 octobre 1937 et approuves par la XVIe Conference
internationale de la Croix-Eouge. Ces principes se
trouvent exposes dans le document N° 11 de cette
conference, auquel on voudra bien se referer.

Certains experts ayant fait remarquer que l'on ne pou-
vait prejuger la decision qui serait prise a l'egard
de l'article 30 par la Conference diplomatique appelee
a reViser la Convention de Geneve, la Commission 4mit
le vceu qu'au cas ou l'article 30 ne serait pas modified
l'article 7 du Projet fit l'objet d'un nouvel examen.
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En tout etat de cause, la Commission a estime que le
but de Particle 7 6tait de confier a un organe neutre,
qualify et rapidement constitu£, la tache d'6tablir
exactement la situation de fait ou de droit a l'e"gard de
toute contestation sur le bien-fond£ d'une opposition
ou d'un retrait d'agrement. L'existence de cette proce-
dure, qui devra fonctionner d'une maniere quasi auto-
matique, aura tout d'abord un effet pre>entif, en ce
sens qu'elle contribuera a empecher que l'opposition ou
le retrait d'agrement ne soient prononc^s a la l£gere.
En outre, lorsque l'opposition ou le retrait d'agre"ment
resulteront d'une appreciation inexacte des faits ou
d'une erreur de droit, les constatations impartiales de
l'organe neutre seront de nature a faciliter le reglement
du diffe"rend entre les inte"resse"s.

La Commission n'entend done pas instituer une proce-
dure d'arbitrage — qui manquerait de souplesse et de
rapidite — mais seulement une procedure de concilia-
tion ou d'enquete a la suite de laquelle l'organe neutre
qui en serait charge pourrait emettre des avis n'ayant
pas force obligatoire pour les parties.

ARTICLE 8. — Occupation.

1. En cas a"1 occupation par Vennemi, la localite ou zone
sanitaire pourra continuer a etre utilise'e conime telle par
Voccupant, sauf notification contraire de sa part ou oppo-
sition de la part de Vadversaire de'possMe.

2. L'oecupant accordera ausc personnes se trouvant au
be'ne'fice de la Convention de Geneve le traitement auquel
ladite convention leur donne droit.

3. La situation de la population civile de la localite
ou zone sanitaire sera re'gie par les rigles gene'rales du droit
des gens.
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Article 7 du projet de 1936.

Au cas ou, en raison du rapprochement du front, une ville sani-
taire menacerait de se trouver comprise dans la zone de combat,
elle devra etre evacuee le plus rapidement possible.

Article 8 du projet de 1936.

En cas de capture par l'ennemi, la ville sanitaire pourra continuer
a etre utilisee comme telle par l'occupant, sauf notification contraire
de sa part ou protestation de l'adversaire.

L'occupant assurera, conforme'ment aux dispositions de la Conven-
tion de Geneve, le sort des personnes se trouvant au b&tielice de
ladite Convention.

La situation de la population civile de la ville sanitaire sera regie
par les regies generates du droit des gens.

Article 7 du projet Gorge.
1. En cas de capture par l'ennemi, la localitd ou zone sanitaire

poura continuer a ete utilisee comme telle par l'occupant, sauf noti-
fication contraire de sa part, ou opposition de la part de l'adversaire
depossedd.

2. L'occupant accordera aux personnes se trouvant au benefice
de la Convention de Geneve le traitement auquel ladite convention
leur donne droit.

3. La situation de la population civile de la locality ou zone sani-
taire sera regie par les regies g6nerales du droit des gens.

Cet article, qui est la reproduction de Particle 7 du
projet Gorge et de Particle 8 du projet de 1936, a 6t6
adopte sans discussion par la Commission. Toutefois
celle-ci a substitue" le mot d'« occupation », a celui de
« capture », qui figurait dans ces projets, constatant que
d'une maniere g^nerale ce terme etait impropre se rap-
portant a des locality's ; au surplus, les locality sani-
taires n'etant pas defendues, elles ne sauraient etre
prises par l'ennemi mais bien occupees.

Quant a la disposition de Particle 7 du projet de 1936,
prevoyant que la localite sanitaire serait eVacu^e en cas
de rapprochement du front de combat, elle a et6 ecart^e
par la Commission qui Pa jug^e evidente; dans cette
hypothese, en effet, la localite ne repondrait plus a la
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conditon fixee par Particle 2, alin^a 2, lettre a du Projet,
qui pose que les localites sanitaires doivent etre eloign^es
de la zone des hostilites.

II y a lieu de remarquer que le texte de l'alinea 2 de
l'article 8 pourrait etre utilement precise. II ne fait pas
de doute que le benefice de la Convention de Geneve
en cas d'occupation de la localite, s'etendra aussi bien
aux batiments et au materiel protege's par la Conven-
tion qu'aux blesses et malades et au personnel sanitaire.

ARTICLE 9. — Contrdle.

1. Les localites et zones sanitaires seront soumises au
contrdle d?une commission d?au moins trois ressortissants
neutres de'signe's d'urgence par le Comite international de
la Croix-Bouge et agrees par VEtat sur le territoire duquel
eUe aurait a exercer son activite.

2. II sera constitue' une commission de contrdle par pays
belligdrant possMant des localites ou zones sanitaires.

3. La commission sera itine'rante au gre de son president;
chacun de ses membres pourra recevoir une mission de
controle determine'e.

4. Les frais de la commission seront supportes par
VEtat dont reUve la localite' ou zone sanitaire ; les comptes
seront Stablis par le Comite' international de la Croix-Bouge.

Article 9 du projet de 1936.

Des leur mise en service, les villes sanitaires seront obligatoirement
placets sous le controle d'une Commission composed de ressortissants
neutres d6sign6s par les Puissances protectrices et agrees par le
belligerant aupres duquel ils exerceront leur mission.

Article 8 du projet Gorge.

1. Les localites ou zones sanitaires seront soumises au contrdle
d'une commission de cinq ressortissants neutres ddsignds d'urgence
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par le Comite international de la Croix-Rouge et agrees par l'Etat
sur le territoire duquel elle aurait a exercer son activity.

2. II sera constitue une commission de eontrole par pays belli-
gerant possedant des localites ou zones sanitaires.

3. La commission sera itinerante au gre de son president; chacun
de ses membres pourra recevoir une mission de controle ddterminde.

4. Les frais de la commission seront supported par l'Etat dont
releve la localite ou zone sanitaire ; les comptes seront etablis par
je Comitd international de la Croix-Rouge.

La Commission, en adoptant cet article, souligna que
l'institution d'un controle neutre et efficace, £tait une
condition essentielle du bon fonctionnement de la
Convention.

Ad alinea 1. — La Commission decida de confier au
Comite international de la Croix-Bouge le soin de desi-
gner les membres de la commission de controle estimant
qu'il lui serait possible d'agir plus rapidement que ne
pourraient le faire les Puissances protectrices. En raison
des difficult6s que presente cette tache — notamment de
s'assurer dans un bref delai le concours de personnes
neutres, qualifiers et disposees a accepter ees fonctions —
elle de"cida de laisser au Comite international le soin de
fixer, dans chaque cas, le nombre des commissaires qui,
sans etre inferieur a trois, doit cependant etre tres
restreint.

Ad alineas 2et3. — Les experts, ne prevoyant l'existence
que d'une seule commission de controle par pays, ont
juge, conformement au projet Gorge, qu'il fallait lui laisser
toute latitude quant a sa me'tliode de travail; e'est ainsi
que, suivant les circonstances, les commissaires auront
la faculte de se repartir la tache du controle ou de l'accom-
plir en commun en se de"plaeant.
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ARTICLE 10. — Mission des commissions de contrdle.

1. Les commissions de contrdle auront pour mission de
veiller a Vobservation des dispositions de la pre'sente
convention.

2. Elles attireront Vattention du bellige'rant dont relevent
les loealite's ou zones sanitaires sur tout fait qui leur parai-
trait contraire aux stipulations de la pre'sente convention.

3. Au cos ou il ne serait pas tenu compte de ses observa-
tions, la commission pourra re'signer sa mission de contrdle
pour la localite" ou zone sanitaire ay ant fait Vobjet de ses
plaintes. Elle en informera les Mats bellige'rants par
Ventremise du, ComiU international de la Groix-Bouge.

4. Les bellige'rants devront faciliter, dans la plus large
mesure possible, la tache des commissaires. Geux-ci joui-
ront, en partiailier, des privileges et immunite's ne'cessaires
A Vexercice de leur fonction.

Article 10 du fro jet de 1930.

Les belligerants devront faciliter, dans la plus large mesure pos-
sible, la tache des Commissions de controle.

Artiele 9 du projet Gorge.

1. Les commissions de controle auront pour mission essentielle
de veiller a ce que les locality ou zones sanitaires ne s'ecartent pas
des conditions prevues par la presente convention.

2. Elles attireront 1'attention du belligerant dont relevent les loca-
lity ou zones sanitaires sur tout fait qui leur paraitrait contraire aux
stipulations de la presente convention. Elles adresseront, en meme
temps, au Comity international de la Croix-Rouge un rapport sur
les manquements constates.

3. Au cas ou il ne serait pas tenu compte de ses observations, la com-
mission pourra r^signer sa mission de contr61e pour la localite ou zone
aanitaire ayant fait l'objet de ses plaintes. Elle en avisera le Comite
international.

4. Les belligerants devront faciliter, dans la plus large mesure pos-
sible, la tache des commissaires.
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Ad alinda 1. — La Commission jugea n^cessaire de d6fi-
nir, ainsi que le faisait le pro jet Gorge1 contrairement au
projet de 1936, quelle serait la mission des commissions
de controle, a savoir de veiller a l'observation des dis-
positions de la Convention.

II y a lieu de remarquer que les infractions e"ven-
tuelles peuvent etre commises soit par le bellige"rant
dont releve la locality sanitaire, soit par le bellige'rant
adverse. C'est la raison pour laquelle la disposition corres-
pondante du projet Gorge', qui paraissait ne viser que le
premier cas, a e"te" e^argie de maniere a comprendre les
deux eVentualite^s.

Ad alindas 2 et 3. — L'alin^a 2 fixe le devoir essentiel
des commissions de controle. En faisant part de ses
observations a l'autorite" dont relevent les locality's sani-
taires, la commission de controle mettra en mesure cette
autorite' de rem^dier a des actes, qui, peut-etre sans inten-
tion dolosive, pourraient constituer une infraction a la
Convention. Les observations de la Commission de
contrfile peuvent meme, dans certains cas, avoir pour
effet de preVenir un acte qui constituerait une infrac-
tion. Les commissaires auront ainsi non seulement la
qualite de contr61eurs, mais aussi celle de conseillers
aupres de l'autorite" dont releve la localite sanitaire.
L'alin^a 3 constitue la sanction de l'aline'a 2, sanction
partieulierement grave, car, si la commission de controle
re"signe sa mission pour la locality ayant fait l'objet de
ses plaintes, il est fort probable que, comme nous l'avons
dit plus haut, une telle mesure entrainerait pour la
locality en question le retrait d'agr^ment de l'adver-
saire. Mais il va de soi que ce n'est qu'a la suite de ce
retrait que la locality sera prive"e de la protection de la
convention et non pas du fait meme de la resignation
des fonctions de la commission de contrdle.
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Les experts ont attache particulierement d'impor-
tance a la disposition de l'alinea 3, persuades qu'elle
etait de nature a conferer aux commissions de controle
Pautorite n^cessaire a l'accomplissement de leur tache.

II y a lieu de remarquer ici que les alineas 2 et 3 de
Particle 10 ne traitent des modalites de controle que par
rapport au belligerant dont relevent les localites sani-
taires. Or, comme on Pa vu a propos de l'alinea 1, les
experts ont entendu donner aux commissaires un pouvoir
de controle particulierement etendu et visant egalement
les infractions commises par le belligerant adverse.

II parait certain que la tache primordiale des commis-
sions de controle devra consister, avant tout, a veiller
a ce que le statut conventionnel des localites sanitaires
soit respecte par le belligerant dont elles relevent; d'autre
part, il est a noter que les infractions commises par le
belligerant adverse pourront faire l'objet, en vertu de
Particle 11 du Projet, d'une procedure d'enquete. Cepen-
dant, il semble que la commission de controle instituee
pour un pays determine pourrait jouer un role utile dans
les cas ou une infraction serait commise par le belligerant
adverse. On pourrait, par exemple, la charger de proceder
aux premieres constatations sur lesquelles se baserait
Penquete visee a Particle 11 du Projet. En tout etat de
cause, il semble qu'il y aurait interet a etudier ce pro-
bleme de maniere approfondie.

Ad alin4a 4. — A la disposition du projet Gorge et du
projet de 1936, prevoyant que les belligerants faciliteront
la tache des commissions de controle, la Commission
d'experts jugea bon d'ajouter que ceux-ci jouiront, en
particulier, des privileges et immunites necessaires a
Pexercice de leur fonction.
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ARTICLE 11. — Violation alUgue'e de la Convention.

En cas de violation alle'gue'e de la prdsente convention,
chacune des Hautes Parties contractantes pourra demander
Vouverture d'une enquete conforme'ment a Varticle 30 de la
Convention de Geneve, du 27 juillet 1929, four Vame'lio-
ration du sort des blesses et des malades dans les armies
en campagne.

Article 11 du projet de 1936.

Une commission Internationale d'enquete, composed de personna-
Iit6s neutres agr^ees par les Parties contractantes (par les belligerants)
sera constitu6e des le temps de paix (des le debut des hostilitds).

A la demande d'un belligerant ou de la commission de contrdle d'une
ville sanitaire, cette commission Internationale devra ouvrir une en-
qu&te au sujet de toute violation allegude de la Convention. Une fois
la violation constat6e les belligerants y mettront fin et la reprimeront
le plus promptement possible.

Article 10 du projet Gorge.

En cas de violation alleguee de la presente convention, chacune des
Hautes Parties contractantes pourra demander l'ouverture d'une
enqu&te conformement a l'article 30 (reVise) de la Convention de
Geneve, du 27 juillet 1929, pour l'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les armies en campagne.

De meme qu'a l'article 7 du Projet — au commen-
taire duquel on est prii de se rearer — la Commission
a decide de preVoir ici la competence de l'organe d'en-
quete institu^ par un article 30 de la Convention de
Geneve de 1929, revise selon les principes adoptes par
la commission d'experts du 19 octobre 1937. Les
articles 7 et 11 du Projet ne font nullement double
emploi; ils preVoient la competence d'un organe neutre
semblable, mais dans des cas diff^rents. En effet, alors
qu'a l'article 7 il s'agit d'une procedure de conciliation
introduite a la suite de contestations relatives a l'opposi-
tion ou au retrait d'agr&nent, l'hypothese envisaged a
l'article 11 vise une procedure d'enquete ouverte a la
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suite d'une violation alleguee de la Convention. Dans
ce dernier cas, il ne s'agit plus d'une simple contestation
relative a l'exercice d'un droit (opposition ou retrait
d'agrement), mais bien d'un differend portant sur le
respect de la Convention elle-meme.

* * *

Le projet de 1936 comportait un article 12 ainsi concu :

, Les dispositions de la presente Convention seront respectees par
les Parties contractantes en toutes circonstances.

An cas ou, en temps de guerre, un belligerant ne serait pas partie
a la Convention, ses dispositions demeurent neanmoins obligatoires
entre tous les belligerants qui y participent.

La Commission a decide de ne pas introduire cette
disposition dans le Projet, la jugeant superflue. Elle
considera en effet que la clause si omnes etait tombee
en desuetude et que, sans le dire expressement, il allait
de soi que la convention resterait applicable aux belli-
gerants parties a la convention au cas ou des Etatg
non-signataires participeraient aux hostilites.
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III. — TEXTE DU PBOJET DE CONVENTION

SUB LES LOCALITES ET ZONES SANITAIBE8, ADOPTE

PAE LA COMMISSION D'EXPEBTS.

ABTICLE PBEMIEE. — Ohatrvp d" application.

1. Les localites ou zones sanitaires, telles qu'elles sont specifies
ci-apres, sont destinies a recevoir les blesses et malades vis6s par
l'article ler de la Convention de Geneve, du 27 juillet 1929, pour
Pamelioration du sort des blesses et des malades dans les armies en
oampagne.

2. Comme telles elles devront, sous les conditions sp6cifiees
ci-apres, §tre respectees et protegees conformement a l'article 6 de
la Convention de Geneve du 27 juillet 1929. „

3. Le b6nelice de la presente Convention s'etendra non seulement
au territoire mais encore a l'atmosphere des localites et zones sani-
taires.

AETICLE 2. — Bifinition.

1. Les localites ou zones sanitaires seront r6serv6es aux besoins
du Service de sant6 des armees a l'exclusion de toute utilisation
militaire.

2. Elles rempliront en outre les conditions suivantes :

a) etre situees et maintenues en dehors de la zone des operations
(front de mer compris) et assez eloignees d'objectifs militaires pour ne
pas etre mises en peril par le bombardement de ceux-ci;

b) exclure tous elements de defense contre avions dans une
zone environnante d'une largeur au moins 6gale a la port6e pratique
de ceux-ci;

c) exclure dans une zone environnante d'une largeur de 5 km.
toutes formations militaires et tous etablissements interessant la
defense nationale, y compris toutes stations emettrices de T.S.P.;

d) ne pas servir de refuge a des personnes qui n'y rdsidaient
pas avant les hostilites ;

e) presenter un faible coefficient deinographique par rapport aux
possibilite's d'hospitalisation.

3. Ne sont pas compris dans l'exclusion visee a l'alinea 1 du
present article :

a) l'utilisation en transit des voies de communication et de
transport par des convois militaires;

b) la presence de permissionnaires originaires de la localite ou
zone ;

— 198 —



Localites et zones sanitaires.

c) la presence du personnel n^cessaire a la defense a^rienne passive;
d) les eas prevus par Particle 8 de la Convention de Geneve,

pourvu que l'application de cet article ne soit pas contraire a l'ali-
n6a 1 du present article.

ARTICLE 3. — Signalisation.

Les locality ou zones sanitaires seront visiblement designers,
de jour, a leur peripheiie, par l'embleme de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929.

ARTICLE 4. - Notification.

1. Des le temps de paix, chaque Haute Partie contractante pourra
communiquer au Comity international de la Croix-Rouge la liste des
locality ou zones sanitaires qu'elle se proposerait d'instituer en temps
de guerre. Cette liste sera tenue a tout moment a la disposition des
Hautes Parties contractantes

2. Au d6but ou au cours des hostility's, chacune des Hautes Parties
contractantes belligerantes notifiera aux autres Parties contractantes
belligerantes, par l'entremise du Comit6 international de la Croix-Rouge,
les localites ou zones sanitaires qu'elle se propose d'instituer, en
sp6cifiant de facon exacte leur emplacement et leur delimitation. Le
Comity international de la Croix-Rouge en informera en mSme temps
les Hautes Parties contractantes non belligerantes.

ARTICLE 5. - Opposition.

1. Chaque Haute Partie contractante belligerante qui recevra la
notification prevue a 1'aline1 a 2 de 1'article pr6c6dent aura la facultd
d'y faire opposition.

a) Si les locality ou zones sanitaires designers conformeinent a
Particle 4, aline1 a 1, figurent sur la liste communiqu6e au Comity
international de la Croix-Rouge trois mois au moins avant l'ouver-
ture des hostilit^s, la Haute Partie contractante inte'resste notifiera
son opposition, par l'entremise du Comite international de la Croix-
Rouge, dans un delai de trois jours a compter de la reception de la
notification.

b) Si les locality ou zones sanitaires ainsi design6es ne figuraient
pas sur la liste pre'citee, le delai d'opposition sera port6 a 20 jours.

2. L'opposition sera motiv^e; elle fera obstacle a la constitution
de la locality ou zone sanitaire.
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ARTICLE 6. — 'Retrait d'agre'ment.

Chaque Haute Partie contractante pourra retirer, a tout moment
au eours des hostility, l'agr^ment donne pour la constitution d'une
locality ou zone sanitaire. Le retrait d'agrement sera motive1 et noti-
fie a l'Etat inte'resse'. II entrainera de plein droit, dans un delai de
cinq jours a compter de la reception de la notification, la perte pour
la locality ou zone sanitaire du benefice de la pre'sente convention.

ARTICLE 7. — Conciliation.

Si la Haute Partie contractante dont releve la localite ou zone sani-
taire est d'avis que l'opposition ou le retrait d'agr&nent vises aux
articles 5 et 6 ne sont pas fondes en droit ou en fait, il lui sera loisible
de soumettre la contestation a une procedure d'enquete ou de conci-
liation institute conformement a Particle 30 de la Convention de
Geneve, du 27 juillet 1929, pour ]'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armees en campagne.

ARTICLE 8. — Occupation.

1. En cas d'occupation par Fennemi, la localite ou zone sanitaire
pourra continuer a etre utilised comme telle par Poecupant, sauf
notification contraire de sa part ou opposition de la part de l'adver-
saire deposse'de.

2. L'occupant accordera aux personnes se trouvant au ben&fice
de la Convention de Geneve le traitement auquel ladite convention
leur donne droit.

3. La situation de la population civile de la locality ou zone sani-
taire sera rê gie par les regies ge'ne'rales du droit des gens.

ARTICLE 9. — Gontrole.
1. Les locality et zones sanitaires seront soumises au contrdle

d'une commission d'au moins trois ressortissants neutres designe's
d'urgence par le Comite international de la Croix-Rouge et agrees
par l'Etat sur le territoire duquel elle aurait a exercer son activity.

2. II sera constitue une commission de controle par pays bellige'rant
poss^dant des localites ou zones sanitaires.

3. La commission sera itinerante au gre de son president; chacun
de ses membres pourra recevoir une mission de contrdle determine'e.

4. Les frais de la commission seront supported par l'Etat dont
releve la locality ou zone sanitaire ; les comptes seront etablis par le
Comite international de la Croix-Rouge.
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ARTICLE 10. — Mission des commissions de eontrdle.

1. Les commissions de contrdle auront pour mission de veiller a
1'observation des dispositions de la pre'sente convention.

2. Elles attireront l'attention du bellige'rant dont relevent les loca-
lity ou zones samtaires sur tout fait qui leur paraitrait contraire aux
stipulations de la pre'sente convention.

3. Au cas ou il ne serait pas tenu compte de ses observations, la
commission pourra resigner sa mission de controle pour la localite ou
zone sanitaire ayant fait objet de ses plaintes. Elle en informera les
Etats belligerants par l'entremise du Comity international de la
Croix-Rouge.

4. Les belligdrants devront faciliter, dans la plus large mesure
possible, la tache des commissaires. Ceux-ci jouiront, en particulier,
des privileges et immunites necessaires a l'exercice de leur fonction.

ARTICLE 11. — Violation alleguie de la Convention.

En cas de violation alleguee de la presente convention, cnacune des
Hautes Parties contractantes pourra demander l'ouverture d'une
enquete conform6ment a l'article 30 de la Convention de Gen&ve, du
27 juillet 1929, pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne.
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