
F A I T S E T D O C U M E N T S

ZONES ET LOCALITES SANITAIRES
EN TEMPS DE GUERRE

Le Dr E. Evrard, general major medecin e.r., de Belgique, a publie
line longue etude sur «les problemes medico-juridiques poses par le
concept des zones et localites sanitaires et celui des zones et localites de
security en temps de guerre »1.

Apres un bref historique des idees et des evenements qui ont mene a
l'adoption de l'article 23 de la premiere Convention de Geneve de 1949,
de l'article 14 de la quatrieme Convention ainsi que l'article 15 de cette
derniere Convention qui pr6voit la creation de zones de sdcurit6,
M. Evrard e"tudie les questions suivantes:

a) les conditions constitutives de la zone sanitaire;
b) la procedure de constitution;
c) le controle du regime des zones sanitaires, les sanctions, les commis-

sions de controle;
d) le respect des zones et leur disaffection.

L'auteur s'inspire des criteres suivants: 1) l'utilite de la zone ou de la
localite du point de vue de la tactique sanitaire; 2) les difficultes d'organi-
sation et de fonctionnement; 3) les difficultes d'ordre juridique. Puis il
conclut:

«... Ainsi done, au terme de cette etude ou ont ete confrontes les
conceptions actuelles de l'art de la guerre, les caracteristiques d'emploi
et les moyens des services de sante militaires en appui des Forces

1 Revue Internationale des services de sante des armies de terre, de mer et de I'air,
Lfcge, 1973, N° 7-8.
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combattantes, ainsi que les aspects financiers, economiques et humains
des solutions proposees, se dessinent au sujet de la constitution de
zones et localites sanitaires des divergences nettes selon qu'il s'agit
de zones sanitaires reservees aux blesses et malades militaires et de
zones reservees aux populations civiles.

Pour les Puissances et groupes de Puissances qui disposent d'un
territoire suffisamment vaste et qui sont disposes a consacrer les
moyens financiers que reclame cette solution, la constitution de zones
sanitaires etendues pour la protection et le traitement des militaires
blesses et malades se revele comme une reponse normale et valable
de la tactique sanitaire pour s'adapter aux conditions nouvelles de la
guerre generate et des pertes massives.

A l'inverse, c'est plutot vers l'immunite des localites non defendues
et des localites neutralisees que l'etude des doctrines actuelles de la
guerre oriente les efforts deployes presentement pour trouver les
conditions realistes permettant de proteger au mieux les populations
civiles.

II est cependant bon de cloturer cette etude, forcement tres theo-
rique, en soulignant qu'il manque a ces conclusions l'appui de cas
concrets pour etayer les vues generates qui ont ete developpees. S'il
en est ainsi, c'est que les recents conflits n'ont livre aucune lecon dans
ce domaine, ni sur la base de situations geographiques determinees
qui auraient ete choisies, ni sur la base de l'etendue des pertes mili-
taires et civiles qu'une Partie au conflit aurait acheminees dans une
zone sanitaire.

Dans la poursuite de l'analyse du probleme, en l'absence des
precieuses donnees de Pexperience, la presente etude a tente de faire
le partage entre ce qui est precis et ce qui est flou, entre ce qui est
difficile et ce qui est impossible. »

ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL

VInstitut de Droit international a adopte, le 14 septembre 1973, lors
de sa session du Centenaire, tenue a Rome, une resolution sur Venseignement
du droit international. Nous jugeons interessant d'en reproduire le texte,
cette resolution etant congue en termes tres generaux et visant done egale-
ment Venseignement du droit international humanitaire.
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