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MEMORANDUM ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS

BELLIGERANTS

Des le debut des hostilites, les 9 septembre et 21 octobre
1939, le Comite international de la Croix-Rouge s'est adresse
aux Puissances belligerantes pourleur recommander, d'une part,
la creation de localites et zones sanitaires — destinees a mieux
proteger les bless6s et malades des armees — et, d'autre part,
la creation de localites et zones de securite — prevues pour
abriter certains elements de la population civile les plus dignes de
protection, notamment les enfants, les vieillards et les femmes.

A cette occasion, le Comite international avait rappele le
projet de Convention pour la creation de localiUs et zones sani-
taires en temps de guerre qui visait a cr&er des lieux oil les per-
sonnes et e"tablissements deja proteges par la Convention de
Geneve jouiraient d'une security plus grande 1.

1 Ce projet de Convention a et6 elabore par une Commission d'experts
reunie par le Comite international de la Croix-Rouge en octobre 1938,
pour donner suite au vceu exprime par la XVIe Conference internationale
de la Croix-Rouge. II est designe dans le present memorandum sous le
nom de « Projet de 1938 ». Le texte de ce Projet, accompagne de celui
du rapport du Comite international de la Croix-Rouge, avait ete remis
a tous les Etats, en Janvier 1939, par le Conseil federal suisse comme
document preliminaire en vue d'une Conference diplomatique qui devait
etre convoqu^e pour la revision et la conclusion d'accords relatifs a
la Croix-Rouge et que la guerre a differed.

La Revue internationale de la Croix-Rouge, a public le rapport du Comit6
international et le projet de Convention dans son numero de mars 1939,
pp. 161-201.

345



Memorandum
du 15 mars 1944

Les Gouvernements belligerants ont t6moign£ de I'int6r6t
pour les initiatives du Comity international de la Croix-Rouge
dans ce domaine. Toutefois, les Puissances bellig6rantes ne se
sont pas engagers dans la voie des realisations pratiques. Les
efforts fournis dans le mtoe sens par l'Association des Lieux
de Geneve n'eurent e"galement pas de suite effective.

* *

Dans son appel du 12 mars 1940 1, le Comity international
attira 1'attention des Istats sur les limites que le droit des
gens met a la guerre adrienne. II chercha, dans ce sens, a faire
preValoir la notion d'objectif militaire.

Dans les messages adressds par lui, les 24 juillet et 30 d^cembre
1943, aux Etats belligerants, il dut constater que le deVeloppe-
ment et l'intensite pris par les hostility compromettaient
toujours davantage des intere'ts humanitaires primordiaux.

Le Comity international de la Croix-Rouge ne saurait certes
admettre que les traitds existants et le droit des gens en g6n£ral
puissent se trouver modifies du seul fait que la guerre recourt
a de nouvelles m£thodes de destruction. N6anmoins, il est du
devoir de la Croix-Rouge de rechercher les moyens pratiques de
sauvegarder ce qui peut encore l'e"tre quand les conditions de
la guerre cr£ent, en fait, a un moment donne", une situation
jusque-la inconnue.

Aujourd'hui, et dans une telle situation, le Comity inter-
national de la Croix-Rouge croit devoir revenir avec insis-
tance sur I'id6e des zones sanitaires et de s£curit6. En cela
il se fonde sur Fun des principes essentiels de la Convention
de Geneve : la protection, j usque dans la zone des operations
militaires, de certaines categories de personnes et de choses,
a savoir les blesses et malades des armies, le personnel qui les
soigne et les batiments qui les abritent.

Mais, dans la guerre actuelle, les populations civiles se trou-
vent tout entieres exposees aux ravages de la guerre, qui s'6ten-
dent a l'ensemble du territoire des Etats belligdrants et des

1 Revue Internationale, avril 1940, pp. 327-328.
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pays occupes par ceux-ci. Pour tenter de sauvegarder la vie
de certaines categories, au moins, de personnes les plus dignes
de protection, on se trouve amen6 a envisager la creation de
zones, si peu etendues soient-elles, auxquelles serait epargne
tout acte d'hostilite.

A cet effet, le Comite international de la Croix-Rouge suggere
done d'etablir des zones protegees ou pourraient trouver abri :

a) les blesses et malades militaires (localites et zones
sanitaires, au sens du Projet de 1938,

b) les blesses et malades civils,

c) certaines categories de la population civile qui ne parti-
cipent en rien, pas m t a e indirectement, aux hostilites et
n'ajoutent en aucune facon au potentiel de guerre des Istats
(enfants, vieillards, femmes enceintes et femmes ayant des
enfants en bas age).

A regard des categories visees sous lettres b) et c), la popu-
lation des fitats belligerants et celle des territoires occupes
par eux devraient 6tre placees sur pied de complete 6galite\

II conviendrait d'examiner en outre si certaines categories
de pnsonniers de guerre ne pourraient aussi trouver eventuelle-
ment abri dans des zones de securite.

* * *

Le Comite international de la Croix-Rouge estime pour sa
part que le Projet de 1938 pourrait servir de base utile a l'6ta-
blissement des zones telles qu'elles sont esquissees ci-dessus,
quand bien m^me elles offriraient asile a. des categories de per-
sonnes plus etendues que ledit projet ne le prevoit.

Aussi le Comite international prie-t-il instamment les Puis-
sances belligerantes de se prononcer sur le principe de la crea-
tion de telles zones. En cas de dispositions favorables, il demande
d'ores et deja a ces Puissances — vu la gravite de l'heure —
4e faire connaitre a la Partie adverse, par la voie qu'elles juge-
ront opportune :

a) les zones qu'elles envisageraient d'affecter a la pro-
tection des categories de personnes susmentionnees,
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b) les conditions dans lesquelles elles accepteraient de
reconnaitre les zones etablies par la Partie adverse, notam-
ment en ce qui concerne leur contr61e.
II serait hautement d6sirable d'arriver le plus rapidement

possible a un accord de fait entre les fitats interesses. Pour ce
qui le concerne, le Comite international de la Croix-Rouge
ne croit pas devoir presenter ici des indications concretes tou-
chant l'organisation des zones, car il appartient tout d'abord
aux Istats d'indiquer l'emplacement de celles qu'ils se propo-
seraient de creer sur leur territoire ou sur le territoire des pays
occupes par eux.

Toutefois, il se permet d'appeler l'attention sur les points
qui suivent :

La signalisation de nuit est une question que les experts
de la Commission de 1938 ont laissee ouverte. II semble que les
objections faites alors a ce sujet n'ont peut-itre plus aujourd'hui
la m^me valeur.

Au cas ou un Etat bellige"rant deciderait de signaliser les
zones pendant la nuit, au moyen d'un eclairage approprie', il
ne devrait pas diminuer l'emcacite de cette signalisation lumi-
neuse en eclairant d'autres regions de son territoire ou des
territoires occupes par lui, regions qui n'auraient pas le caractere
de localites sanitaires ou de securite.

On pourrait trouver certains avantages a placer les zones
a proximity immediate du territoire d' Etats neutres, pour autant
que ceux-ci ne pratiqueraient ou ne maintiendraient pas l'obs-
cufcissement total. On ecarterait de la sorte l'objection que
les zones sanitaires ou de se'curite' pourraient servir de points
de repere aux forces aeriennes de l'adversaire.

* * *

Le Comite international de la Croix-Rouge demeure a la
disposition des Puissances belligerantes si elles jugent son
concours utile pour 1'etude aussi prompte et complete que
possible du sujet expose" ci-dessus et pour sa realisation.

II ose esperer que les Gouvernements voudront bien reserver
un accueil favorable aux suggestions du present memorandum,
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qu'il a formulas en vue de conferer a des personnes sans ddfense,
et qui ont le droit d'etre mises a l'abri, le maximum de protection
compatible avec les methodes de la guerre actuelle.

Le Comite international de la Groix-Rouge pense par la
contribuer au maintien du principe mSme de la Convention
de Geneve. C'est la un des elements vitaux de la civilisation
humaine qu'il importe en toutes circonstances de sauvegarder.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge

Max HUBER, prdsident.

Rlponses des Gouvernements des £tats belligerents
a 1'appel du 23 aout 1943

En date du 23 aout 1943, le Comite international de la Croix-
Rouge a adressê  aux Gouvernements des Etats belligerants
1'appel suivant:

Le Comite international de la Croix-Rouge attire l'attention toute
sp6ciale des belligerants sur la situation de droit acquise, selon les Con-
ventions de la Haye et de Geneve et selon les principes gSneYaux du "
droit, aux prisonniers de guerre, captures a quelque moment que ce
soit de la guerre actuelle.

D'apres les renseignements parvenus a la connaissance du Comit6
international de la Croix-Rouge, certaines categories de prisonniers
auraient 6t6, a la suite de circonstances diverses, d6clar6s dechus, ou
auraient 6t6 priv^s en fait, de leur statut de prisonniers de guerre et
des droits conventionnels qui en resultent. Le Comite demande instam-
ment aux belligerants interesses de bien vouloir veiller au maintien des
garanties dont les prisonniers de guerre doivent ben^flcier en toutes
circonstances et jusqu'a la fin du conflit.

De plus, les belligerants ayant, d'une maniere g^nerale, accord^ aux
internes civils le b6nefice des dispositions de la Convention de Geneve
relative au traitement des prisonniers de guerre, le Comit6 international
de la Croix-Rouge considere 6galement que le maintien de ces garanties
devra ©tre assure aux internes civils.

Le Comity international de la Croix-Rouge a recu a ce jour
les rSponses de dix-sept Etats belligerants, dont voici la subs-
tance :
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