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INTRODUCTION HISTORIQUE

En 1929, le medecin general francais Georges Saint-Paul
formula l'idee d'assurer, en temps de guerre, une meilleure
protection aux enfants en bas age ainsi qu'a leurs meres, aux
femmes enceintes, aux vieillards, aux malades et infirmes, en
les abritant dans des localites ou zones de se"curite, a l'ecart
des grandes villes 1. C'est sur son initiative et en vue de realiser
son projet que se fonda a Geneve, en 1931, FAssociation des
« Lieux de Geneve ».

D'autre part, en 1934, a la suite du vceu formule par le
VIIe Congres de medecine et de pharmacie militaires, une
Commission de medecins et de juristes se reunit a Monaco et
etablit un premier projet de Convention (dit Projet de Monaco)
qui comprend notamment des dispositions relatives a la creation
de villes et localites sanitaires, pour les militaires blesses et
malades, et de villes et localites de securite, devant servir de
refuge a certains elements de la population civile. Le Projet
de Monaco fut transmis au Gouvernement beige, qui songea
a convoquer une Conference diplomatique pour en faire l'examen,
mais dut toutefois renoncer a cette ide"e.

1 Revue Internationale, d6cembre 1930, pp. 1066-1068.
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La XVe Conference internationale de la Croix-Rouge, r6unie
a Tokio en 1934, exprima le vceu que le Projet de Monaco soit
remis a. l'etude et que le Comite international et les Societes
nationales de la Croix-Rouge « se mettent en rapport avec les
Gouvernements pour stimuler leurs efforts en vue de la prompte
realisation de toutes mesures tendant a proteger tant les blessds
et malades militaires que la population civile ».

De son c6te, le Comite permanent des Congres internationaux
de medecine et de pharmacie militaires transmit au Comite
international de la Croix-Rouge les propositions de Monaco
en lui offrant sa collaboration pour la revision et la determi-
nation des textes qui pourraient servir de base aux deliberations
d'une Conference diplomatique.

Pour satisfaire a ces voeux, le Comite international convoqua
une Commission d'experts qui siegea les 15 et 16 octobre 1936
et qui groupa vingt-sept delegues de dix Societes nationales
de la Croix-Rouge, du Comite des Congres de medecine mili-
taire et de l'Union internationale de secours aux enfants.

Les d6bats de cette Commission revelerent un fort courant
en faveur de la creation de villes sanitaires, mais firent ressortir
que ce probleme soulevait de nombreuses questions d'ordre
essentiellement militaire qu'il y aurait intere't a soumettre a
des experts en la matiere.

D'autre part, la Commission fut appelee a se prononcer sur
l'extension eventuelle de la protection envisagee pour les blesses
militaires (villes sanitaires) a certains elements de la population
civile (lieux de sdcuritd). Elle estima qu'une telle extension
serait eminemment desirable, mais qu'il etait preferable de
s'attacher d'abord a la creation de villes sanitaires — rentrant
plus specialement dans le cadre de la Convention de Geneve
et de l'activite traditionnelle de la Croix-Rouge — et de n'aborder
qu'ensuite, et avec plus de chances de succes, le probleme plus
vaste des lieux de securite. Aussi, le Comit6 international
limita-t-il alors ses travaux a la protection des blesses et malades
des armees en campagne.

Sur la base des deliberations de la Commission d'octobre 1936,
le Comite international de la Croix-Rouge etablit un projet
d'articles pouvant servir de cadre a une Convention relative
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a la creation de villes sanitaires, qu'il presenta aux Societes
nationales de la Croix-Rouge, par sa 336e circulaire, en les priant
de le soumettre a leurs Gouvernements en vue de connaitre l'avis
des e'tats-majors g£n6raux. Les Societes nationales etaient
e'galement prices de faire savoir si leurs Gouvernements seraient
disposes a deleguer un repr^sentant a une commission d'experts
militaires que le Comite se r£servait de convoquer en cas de
re"ponses favorables.

Les resultats insuffisants de cette consultation, malgre des
demarches reiterees, ne permirent pas de r£unir cette com-
mission. Aussi, le Comit6 international se borna-t-il a presenter
un rapport provisoire a la XVIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Londres en 1938.

La Conference renouvela le mandat confie au Comite inter-
national en formulant le vceu qu'« il puisse r6unir dans un avenir
prochain une commission d'experts militaires et de juristes
internationaux en vue d'aboutir a un projet d6finitif suscep-
tible d'etre soumis sans delai a l'examen d'une Conference
diplomatique J et en «exprimant 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 locality sani-
taires ».

Pour s'acquitter de ce mandat, le Comit6 international de
la Croix-Rouge, par sa 35oe circulaire, invita les Societes natio-
nales a designer, en accord avec leurs Gouvernements, des experts
militaires et des juristes de droit international pour former une
commission charged d'elaborer un projet de convention.

Cette Commission si6gea les 21 et 22 octobre 1938, groupant
notamment les del6gu6s de dix-huit Etats et Societes nationales
de la Croix-Rouge. La documentation qui lui fut remise a cette
occasion comprenait le rapport que le Comite international
avait presente a la XVIe Conference internationale de la Croix-
Rouge et qui contenait le projet d'articles 6tabli apres les deli-
berations de la commission preparatoire d'experts d'octobre 1936,
deux projets de convention presentes par les Croix-Rouges
roumaine et yougoslave, et le Projet de Monaco. D'autre part,
M. le ministre C. Gorge, alors premier chef de section au Depar-
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tement politique suisse, avait etabli personnellement un projet
de convention, que la Commission prit aussi comme base de
discussion.

En s'appuyant sur ces divers textes, la Commission elabora
un nouveau projet de convention, dit Projet de 1938, et chargea
le Comite international de l'accompagner d'un rapport qui lui
servirait de commentaire. Ce rapport, intitule « Projet de Con-
vention pour la creation de Iocalit6s et zones sanitaires en temps
de guerre », fut communique aux Gouvernements par le Conseil
federal suisse, en Janvier 1939, comme document preliminaire
en vue de la Conference diplomatique qui devait se reunir au
debut de 1940 et qui fut ajournee en raison de la guerre.

EFFORTS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

On sait que des le debut des hostilites, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge adressa aux Puissances belligerantes,
puis ulterieurement a chaque Etat entrant dans le conflit,
une lettre-circulaire les informant du fait qu'il se mettait a
leur disposition pour contribuer sur le plan humanitaire, selon
son role traditionnel et dans toute la mesure de ses forces, a
porter remede aux maux qu'engendrerait la guerre. Dans cette
communication, le Comite international se declarait prfit notam-
ment a examiner comment pourraient fitre organisees des zones
de securite qui seraient couvertes par l'embleme de la Croix-
Rouge et quelles mesures de controle necessaires pourraient
£tre prevues au cas ou les Gouvernements belligerants, dans
le but de renforcer la protection des populations civiles, envisa-
geraient la creation de telles zones.

En date du 9 septembre 1939, le Comite international de la
Croix-Rouge adressa aux Gouvernements belligerants un memo-
randum relatif aux localites et zones sanitaires et aux localites
et zones de securite. II leur suggerait 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 sante des armees
de l'adversaire, sous condition de reciprocite et selon des moda-

394



Zones sanitaires
et de s6curit£

lites a determiner, des garanties analogues a celles qui figurent
dans ce projet. Le Comite international, dans le me'me document,
posait egalement la question de savoir si et dans quelles
conditions des localites et des zones de securite, c'est-a-dire
destinees a abriter certaines categories de la population civile
ayant besoin d'une protection speciale, pouvaient 6tre creees
pour la duree de la guerre.

Dans un nouveau memorandum, date du 21 octobre 1939 et
concernant la possibility d'accords destines a apporter certaines
ameliorations au sort des victimes de la guerre et a faciliter le
fonctionnement des Services de sante" des armees, le Comite
international de la Croix-Rouge traitait egalement le probleme
des localites et zones sanitaires et des localites et zones de secu-
rite. Se referant a son memorandum du 9 septembre 1939, il
relevait que le Gouvernement allemand etait dispose a accepter,
sous condition de reciprocity, le Projet de 1938. Quant aux
localites et zones de securite, le Comite international priait
les Etats belligerants de lui faire connaitre si et dans quelles
conditions ils seraient disposes a reconnaitre des zones de secu-
rite que l'autre partie belligerante etablirait sur son territoire,
alors mfime qu'ils n'en creeraient pas sur le leur et, au cas ou
ils en constitueraient, quelles garanties ils seraient pr6ts a
accorder a la partie adverse. Enfin, le Comite international
proposait aux Puissances belligerantes de deleguer des pleni-
potentiaires qui pourraient se rencontrer officiellement ou
omcieusement sur territoire neutre, par exemple a Geneve, en
vue de negocier la conclusion d'accords provisoires.

Ces interventions n'ayant pas rencontre d'echo favorable
aupres des Gouvernements interesses, le Comite international
de la Croix-Rouge se vit contraint de renoncer a poursuivre
ses efforts dans ce sens.

Plus de quatre annees s'etaient ecoulees depuis l'envoi de
son dernier memorandum lorsque le Comite international
crut devoir se livrer a une ultime tentative. A cette epoque,
en effet, la guerre aerienne avait pris une ampleur et une vio-
lence encore inconnues ne justifiant que trop les craintes que
le Comite' international avait exprimees au debut du conflit
et constituait un terrible fleau pour la population civile. Presque
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chaque jour des enfants, des femmes et des vieillards sans
defense trouvaient en grand nombre la mort sous les ruines
de leurs demeures.

Devant l'exceptionnelle gravite de ces faits, le Comite decida
d'adresser a. tous les Gouvernements son memorandum du
15 mars 1944. Ce document etait accompagne d'un appel pres-
sant et solennel qui, pour les cinq Puissances principalement
interessees, rev§tait la forme d'une lettre personnelle du Presi-
dent du Comite international de la Croix-Rouge aux chefs de
leurs Gouvernements, les adjurant de tenter un supreme effort
dans ce domaine pendant qu'il en etait temps encore.

La raison profonde a laquelle le Comite international obeis-
sait en procedant a. cette nouvelle demarche etait la suivante :
Le principe du droit des gens dont le Comite international
notamment s'etait fait le defenseur dans son appel du
12 mars 1940 x et selon lequel seul est licite le bombardement
d'objectifs militaires, principe pouvant §tre considere comme
devant regir la guerre aerienne, semblait de plus en plus rele-
gue a l'arriere plan dans les operations militaires, les centres
d'habitation devenant Fobjet de destructions systematiques.
Les bombardements aeriens, que Ton tendait auparavant a
n'autoriser que pour certains objectifs d'attaque legitime,
s'etendant en fait a. l'ensemble du territoire, Ton fut logiquement
amene, par une sorte de renversement, a reprendre I'id6e de
determiner des zones de securite exemptes d'attaques. II ne
s'agissait nullement d'admettre que les traites existants et le
droit des gens en general pouvaient se trouver modifies du seul
fait que la guerre recourait a de nouvelles methodes de destruc-
tion, mais uniquement de rechercher un moyen pratique de
sauvegarder ce qui pouvait encore l'e*tre en pr6sence d'une
situation nouvelle et combien dramatique.

Dans l'esprit du Comite" international, la cr6ation de zones
de securite repose sur le principe fondamental de la Conven-
tion de Geneve, qui, depuis l'origine de la Croix-Rouge, est
son patrimoine le plus pr£cieux : la protection, me1 me sur le

1 Appel pour la protection de la population civile contre les bombar-
dements aSriens. Revue Internationale, avril 1940, p. 321.
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theatre des hostilites, de certaines personnes qui ont le droit
d'etre epargnees parce qu'elles ne peuvent nuire a l'ennemi.

Le Comite international preconisait done, dans son memo-
randum du 15 mars 1944, d'etablir des zones protegees oil
pourraient trouver abri :

a) les blesses et malades militaires (localites et zones sani-
taires au sens du Pro jet de 1938) ;

b) les blesses et malades civils ;

c) certaines categories de la population civile qui ne parti-
cipent en rien, pas me"me indirectement, aux hostilites et n'ajou-
tent en aucune facon au potentiel de guerre des Etats (enfants,
vieillards, femmes enceintes, et femmes ayant des enfants en
bas age).

A l'egard des categories visees sous lettres b) et c), la popu-
lation des Etats belligerants et celle des territoires occupes
par eux devraient 6tre placees sur un pied de complete egalite.
Le Comite international suggerait aussi d'etudier la possibilite
de placer eventuellement certaines* categories de prisonniers
de guerre a l'abri dans des zones de securite.

II exprimait l'avis que le Projet de 1938 pourrait servir de
base utile a l'etablissement de zones sanitaires et de securite,
quand bien mSme ces zones offriraient asile a des categories
de personnes plus etendues que ledit projet ne le prevoyait.
Aussi le Comite international pria-t-il les Puissances bellige-
rantes de se prononcer sur le principe de la creation de telles
zones. Dans l'amrmative, il demandait a ces Puissances de faire
connaitre a la partie adverse, par la voie qu'elles jugeraient
opportune :

a) les zones qu'elles envisageraient d'affecter a la protection
des categories de personnes en question ;

V) les conditions dans lesquelles elles accepteraient de recon-
naitre les zones etablies par la partie adverse, notamment en
ce qui concerne leur controle.
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Le Comite international relevait la necessite d'arriver le plus
rapidement possible a un accord de fait entre les Etats int£resses
et exprimait l'opinion qu'il appartenait tout d'abord aux Etats
d'indiquer l'emplacement des zones qu'ils se proposeraient de
creer sur leur territoire ou sur le territoire des pays occupes
par eux.

De plus, il appelait leur attention sur quelques points spe-
ciaux. II remarquait notamment que la signalisation nocturne
des zones est une question que les experts avaient laissee ouverte
en 1938. Au cas oil un Etat belligerant deciderait de signaler
les zones pendant la nuit, au moyen d'un eclairage approprie,
il ne devrait pas diminuer l'emcacite de cette signalisation
lumineuse en eclairant d'autres regions qui n'auraient pas le
caractere de localites sanitaires ou de securite. C'est pourquoi
le Comite international soulignait l'avantage que Ton pourrait
trouver a placer ces zones a proximite immediate du territoire
d'Etats neutres, pour autant que ceux-ci ne pratiqueraient
ou ne maintiendraient pas l'obscurcissement total. On dcarte-
rait de la sorte l'objection que les zones sanitaires ou de secu-
rite pourraient servir de points de repere aux forces aeriennes
de l'adversaire. »

Le Comite international de la Croix-Rouge adressait aux
Puissances son memorandum du 15 mars 1944 avec le ferme
espoir d'etre entendu et de voir ses propositions aboutir bientdt
a un resultat pratique. II declarait rester a l'entiere disposition
des Gouvernements si son concours etait souhaite pour favo-
riser la conduite des negociations et notamment pour le cas
ou les Puissances estimeraient utile de proceder a une reunion
de leurs representants sur sol neutre.

L'accueil fait par les Puissances belligerantes au memoran-
dum du 15 mars 1944, une fois de plus, ne permit pas d'entrer
dans la voie des realisations pratiques. En effet, si une dizaine
d'Etats formulerent une reponse de principe favorable, et le
plus souvent apres de longs delais, aucun ne donna suite aux
propositions concretes et precises que le Comite international
avait avancees. En outre, parmi les grandes Puissances princi-
palement interessees et dont dependait alors en majeure partie
la conduite des hostilites, seule l'Allemagne fit montre de dispo-
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sitions positives ; les Etats-Unis et le Japon repondirent nega-
tivement, tandis que la Grande-Bretagne et l'Union des Repu-
bliques socialistes sovi^tiques s'abstinrent.

Par une lettre du 25 aout 1944, le Gouvernement du Reich
rappela que la delegation allemande a la XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, en juin 1938, s'etait prononcee
expressement en faveur de la creation de localites sanitaires
et de zones de securite et qu'en octobre de la m£me annee des
experts du Gouvernement du Reich et de la Croix-Rouge alle-
mande avaient pris part a l'elaboration du Projet de Convention
dit de 1938 relatif a la creation de localites et zones sanitaires.
Au d6but de la guerre, en septembre et novembre 1939, le Gou-
vernement allemand avait fait savoir au Comite international
de la Croix-Rouge qu'il considerait le Projet de 1938 comme
une base appropriee de discussion en vue de conclure une con-
vention. II s'etait egalement declare pret a examiner favora-
blement toute proposition dans le domaine des zones de securite.

Le Gouvernement du Reich ajoutait que, malgre les diffi-
cultes de 1'heure, il etait encore pr£t a. participer a un echange
de vues sur l'etablissement de localites sanitaires et de zones
de securite.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'AmeYique, en date du
12 fevrier 1945, repondit qu'il serait difficile de determiner
en Allemagne des zones de securite qui ne contribueraient
pas en quelque facon a l'effort de guerre de ce pays ou qui ne
contiendraient pas une voie de communication pouvant cons-
tituer un objectif militaire. En outre, le Gouvernement ame-
ricain soulignait que l'emploi par I'Allemagne de bombes volantes
et projectiles a fusees, que Ton ne peut diriger avec precision,
priverait les Puissances alliees de tous les avantages qu'elles
pourraient elles-mSmes retirer de l'etablissement de telles
zones.

Quant au Gouvernement nippon, il fit valoir, par telegramme
du 22 novembre 1944, que, tout en approuvant en principe les
efforts du Comite international, il doutait que la creation de
localites sanitaires et de zones de securite fut possible. Ce Gou-
vernement preconisait que le Comite international de la Croix-
Rouge reprit le principe exprime par son memorandum du

399



Zones sanitaires
et de s£curit£

12 mars 1940, rendant seul legitime le bombardement des objec-
tifs militaires 1, et formulat dans ce cadre de nouvelles propo-
sitions concretes.

Du Commonwealth britannique, seul le Gouvernement de
l'Afrique du Sud repondit au memorandum du 15 mars 1944,
et dans un sens negatif d'ailleurs.

A cote des negociations generales conduites en vue de per-
mettre la creation de localites et zones sanitaires et de securite,
le Comite international de la Croix-Rouge fut, au cours de la
guerre, saisi d'un certain nombre d'initiatives, de caractere
plus 6u moins prive, tendant a l'etablissement de semblables
zones dans des cas determines.

Le Comite international se trouva le plus souvent dans l'impos-
sibilite de donner une suite effective a ces propositions et d'en
saisir les Puissances, d'une part, parce qu'elles n'6manaient
pas de Gouvernements mais de Societes de la Croix-Rouge, d'au-
torites civiles locales ou m6me de simples particuliers, et, d'autre
part, du fait que des negociations generales etaient en cours
sur le principe me'me de la creation des zones et qu'elles ne
donnaient pas de resultats bien encourageants. De plus, le
Comite ayant, a titre d'essai, consulte les Puissances interes-
sees sur l'un des premiers de ces cas, a un moment relativement
favorable, et ayant essuye un refus, jugea ne pas pouvoir risquer
de lasser l'attention des Gouvernements par des demarches
repetees a propos d'initiatives qui n'avaient pas de caractere
officiel ni de coordination entre elles.

Dans chacun de ces cas, le Comite international de la Croix-
Rouge ne manquait pas d'exposer ce qui precede aux auteurs
des propositions et leur recommandait de chercher a obtenir,
pour la constitution d'une zone determinde, l'accord formel
des Autorites qui detenaient en fait dans le pays le pouvoir
militaire. De plus, et chaque fois que cela fut possible, le Comit6
international de la Croix-Rouge informa les Autorites compe-

1 Voir ci-dessus page 396.
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tentes de la partie adverse des faits dont il avait eu connais-
sance.

Nous resumerons ci-dessous les principaux cas particuliers
dont le Comite international fut saisi :

a) Au cours des premiers mois de la guerre, l'armee fran-
caise avait fait de Phalsbourg une sorte de ville sanitaire,
depourvue de gare, d'ateliers ou de depots militaires et situee
a l'ecart de toute voie ferree. Seuls les membres du Service de
sante y avaient acces, a l'exclusion de toute formation combat-
tante. Le signe de la croix rouge figurait sur les ambulances
de m6me que sur la place principale de la ville.

Le Comite ayant questionne le Gouvernement francais a
cet egard, celui-ci repondit qu'il ne fallait pas attacher une signi-
fication internationale particuliere a cette initiative de l'armee
francaise.

b) Le Comite central de la Croix-Rouge italienne fit part
au Comite international de la Croix-Rouge, en Janvier 1944,
des dispositions prises par le Comite local de la Croix-Rouge
de Sienne et des institutions sanitaires de cette ville pour qu'elle
devienne, avec le consentement des commandements mili-
taires allemand et italien, un grand centre hospitalier pour les
blesses et malades militaires et civils. La ville accueillait en
outre un grand nombre de refugies. On relevait qu'elle ne conte-
nait aucun objectif militaire et que les casernes en seraient
bientot eloignees. Le Saint-Siege avait, vers cette epoque, entre-
pris de son cote des demarches tendant a la sauvegarde des Edi-
fices de Sienne.

Comme l'initiative de la Croix-Rouge italienne parvenait a
la connaissance du Comite international de la Croix-Rouge
peu apres l'envoi du memorandum du 15 mars 1944, le Comite
decida d'en saisir les Gouvernements int6resses (Allemagne,
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie royale et Italie neo-fasciste).
Par lettre du 12 avril 1944, le Gouvernement royal italien repon-
dit que les Autorites alliees competentes se voyaient dans l'impos-
sibilite de conferer a la ville de Sienne un caractere de ville
ouverte, vu qu'elle etait un centre routier et ferroviaire utilise
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par l'ennemi. Toutefois, des mesures seraient prises pour sauve-
garder les hopitaux et tre"sors d'art de la ville.

c) En avril 1944, la Croix-Rouge italienne demanda au
Comite international de la Croix-Rouge de s'entremettre pour
la protection de lieux de securite constitue"s par des villages
distants de 8 a 10 km. de la peripherie de la ville de Bologne
et destines a abriter les families sinistrees a la suite des bombar-
dements de ladite ville. Sur un certain nombre d'habitations
de ces villages, des signes de neutrality constitues par des rec-
tangles subdivises en deux triangles, l'un jaune, l'autre noir,
avaient ete apposes.

Ulterieurement, en f6vrier 1945, le Comite international
de la Croix-Rouge apprit de sa delegation en Italie du Nord
que les Autorites militaires allemandes avaient organist des
barrages de gendarmerie aux portes de Bologne afin d'empe"cher
le passage des militaires qui n'avaient pas de raison speciale
de s'y rendre.

Dans l'un et l'autre cas, le Comite international de la Croix-
Rouge fit porter ces faits a la connaissance des Autorites alliees
competentes.

d) En aout 1944, le Comite international de la Croix-Rouge
fut saisi d'une demande analogue de la Croix-Rouge de l'ltalie
du Nord au sujet de la ville d'Imola, situee pres de la ligne du
front et renfermant plus de 5000 malades, blesses, enfants et
vieillards hospitalises. II dut se borner, comme dans le cas
precedent, a en informer les Autorites alliees.

e) Au mois de fevrier 1945, le bourgmestre de Constance
proposa que cette ville devienne un centre d'hospitalisation
et d'echange pour les prisonniers et internes rapatries pour
des raisons de sante. Ayant pressenti a cet egard les Autorites
militaires interalliees, le Comite international de la Croix-
Rouge recut de leur part un preavis positif. En outre, le Gouver-
nement allemand fit dgalement part de dispositions favorables.
Cependant, l'objet des demarches fut depasse par les evenements
militaires car, a la me'me epoque, la ville fut occupee sans com-
bat par l'armee francaise.
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/) La Croix-Rouge de Norvege a Oslo saisit le Comite inter-
national de la Croix-Rouge, en mars 1945, de propositions
tendant a ce que la ville de Tromso soit reconnue comme lieu
de securite. Cette ville etant situee sur une He et formee de
maisons de bois, surpeuplee de refugies et depourvue de moyens
d'evacuation, le moindre bombardement aurait pu constituer
une veritable catastrophe pour la population civile. La encore,
le Comite international de la Croix-Rouge fit porter ce qui pre-
cede a la connaissance des Autorites alliees.

g) En mars 1945 egalement, certains Gouvernements neutres,
sur avis de leurs representants consulaires a Shanghai, sugge-
rerent aux Gouvernements belligerants interesses de creer
dans cette ville une zone de securite, vu le surpeuplement de
l'agglomeration et l'impossibilite de l'evacuer et m6me de creuser
des abris, le sol y etant impropre.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'associa a cette
demarche et mit a disposition ses services et ceux de sa dele-
gation, au cas ou ils seraient juges souhaitables.

Le Comite apprit ulterieurement que le Gouvernement chinois
avait ecarte la possibility de creer a Shanghai une zone de secu-
rite, vu la situation prevalant alors en Chine.

h) Le Comite international de la Croix-Rouge apprit que
d'autres tentatives de creer des zones sanitaires ou des zones de
securite avaient eu lieu pour les villes de Beauvais, Bregenz,
Hauteville, Lindau, Lubeck, Prague et Vienne. Ces projets ne
purent toutefois pas aboutir.

DECLARATION DE VILLES OUVERTES

Selon les conceptions traditionnelles de la guerre sur terre,
une « ville ouverte » etait une ville ou une place qui n'offrait
aucune resistance a une armee envahissante, du fait qu'elle
n'etait pas fortifiee ou qu'elle etait depourvue de troupes. En
l'occupant, l'attaquant empe'chait son adversaire de l'utiliser
a des fins immediates, militaires ou autres.

Les perfectionnements techniques de la guerre moderne ont
toutefois sensiblement modifie cette notion de ville ouverte.
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En effet, les armes nouvelles que sont l'aviation et les canons
et fusees a tres longue portee permettent d'atteindre et de
neutraliser des objectifs situes loin derriere le front de combat
pour une certaine duree. Une ville ouverte, dans ces conditions,
serait une ville ou une place n'abritant aucun objectif militaire
et pour laquelle un belligerant pourrait donner a. la partie
adverse la garantie qu'elle ne servira pas a des buts militaires
jusqu'a la fin de la guerre ou tout au moins jusqu'a la fin des
hostilites dans la region dont il s'agit.

Mais c'est la une vue toute theorique dont les experiences
recentes sont venues restreindre encore la portee. En effet,
si les belligerants considerent le bombardement d'agglomera-
tions comme licite, m6me lorsque celles-ci ne presentent aucun
interet militaire ou strategique direct, ou du moins precedent
a des destructions hors de proportion avec l'etendue et l'impor-
tance des objectifs militaires qui s'y trouveraient, autrement
dit si la destruction de villes a surtout pour fin d'abattre le
potentiel economique ou le moral de l'adversaire, la notion
me'me de ville ouverte perd toute signification.

II a pu arriver, au cours de la rdcente guerre, dite totale, que
certaines villes aient et6 epargnees, soit en raison d'une deci-
sion prise par l'attaquant seul, soit par suite d'un accord, me'-
me tacite, survenu entre les parties (par exemple pour Athenes,
Rome et Paris). Ces faits illustrent une limitation volontaire
apportee a des moyens de guerre considered comme admis ;
ils resultent moins de considerations humanitaires qui, de par
leur nature, seraient applicables en tout lieu, que de mesures
d'ordre politique et militaire prises dans des cas concrets et
determines.

Le Comite international de la Croix-Rouge, de son cot6,
fut, a plusieurs reprises, sollicite durant le recent conflit d'en-
treprendre des demarches pour que des localites soient declarees
villes ouvertes par les belligerants. II dut decliner ces de-
mandes qui etaient avant tout de nature politique ou militaire
et l'auraient entierement fait sortir du cadre de ses activites
specifiques.

Toutefois, en raison des circonstances exceptionnelles, il accepta
de servir d'intermediaire en ce qui concerne la ville de Lyon.

404



Zones sanitaires
et de s6curit£

En effet, la section de Lyon de la Croix-Rouge francaise avait
demande au Comite international, par lettre du 30 aout 1944,
d'entreprendre des demarches utiles pour que la ville de Lyon,
qui hebergeait plus de 700.000 habitants et qui avait fortement
souffert des bombardements, fut declaree ville ouverte. Cette
demande etait appuyee de facon pressante par une lettre du
cardinal-archev£que de Lyon et une autre du pasteur presi-
dent de la XIIe region de l'Eglise reformee de France. Vu la
carence d'une Puissance protectrice, le Comite international
transmit la demande de la Croix-Rouge frangaise de Lyon
aux Hauts Commandements allemand, americain, britannique
et francais, en appuyant sa requite. Cependant la question fut
rapidement depassee par les evenements militaires.

D'autre part, lors des combats qui se deroulerent a Budapest
et qui infligeaient de lourdes pertes a la population civile, le
Comite international suggera aux Gouvernements interesses
la conclusion d'un armistice local qui permettrait d'evacuer
les non-combattants. Cette proposition n'aboutit pas et devint
peu de temps apres sans objet vu l'occupation totale de la capi-
tale hongroise.

CONCLUSION

C'est d^sormais aux Puissances qu'il appartiendra de deter-
miner, en regard des enseignements du conflit et des recents
developpements de la technique militaire, dans quelle mesure
l'etude de la creation de localites et zones sanitaires et de secu-
rite doit etre poursuivie pour l'avenir et, plus particulierement,
dans quelle mesure le Projet de 1938 conserve sa valeur. II
conviendrait alors, sans doute, de le completer et de l'adapter
aux experiences de la seconde guerre mondiale.

Pour l'instant, le Comite international de la Croix-Rouge
se borne a reproduire, en annexe au present rapport, et sans
les modifier, les onze articles du Projet de 1938.

Tels qu'ils sont, ces articles refletent la volonte des experts
de faciliter dans la plus grande mesure la creation de localites
et zones sanitaires en temps de guerre, afin d'assurer aux blesses
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et malades des armees des conditions de securite permettant
d'ameliorer notablement leur traitement. De plus, les experts
se sont accordes pour constater qu'une telle creation ne saurait
en aucun cas avoir pour effet de diminuer la protection qui
decoule de l'ensemble des regies du droit international, mais
qu'elle tendait uniquement a rendre plus efficace la protection
existante. En fait, ce Projet de convention est une partie inte-
grante du systeme de protection juridique de la Convention de
Geneve. D'un mecanisme simple, il devait 6tre susceptible, dans
l'esprit de ses auteurs, d'etre applique en toutes circonstances
et de maniere quasi automatique 1.

PROJET DE CONVENTION

SUR LES LOCALITES ET ZONES SANITAIRES (1938)

ARTICLE PREMIER. — Champ d'application.

1. Les localitds ou zones sanitaires, telles qu'elles sont specifiees
ci-apres, sont destinies a recevoir les blesses et malades vises par
l'article i e r de la Convention de Geneve, du 27 juillet 1929, pour I'am6-
lioration du sort des blesses et des malades dans les armees en cam-
pagne.

2. Comme telles elles devront, sous les conditions specifiees ci-apres,
fitre respectees et prot6gees conformdment a l'article 6 de la Convention
de Geneve du 27 juillet 1929.

3. Le benefice de la prSsente Convention s'etendra non seulement
au territoire mais encore a l'atmosphere des Iocalit6s et zones sanitaires.

ARTICLE 2. — Definition.

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

1 Pour de plus amples details, il y a lieu de se reierer au document
intitule « Projet de convention pour la creation de localites et zones
sanitaires en temps de guerre, adopte par la Commission d'experts reunie
a Geneve les 21 et 22 octobre 1938 •—• Rapport du Comite international de
la Croix-Rouge». Ce document, ainsi qu'il l'a deja 6te dit, fut commu-
nique en Janvier 1939 par le Conseil federal suisse aux Etats parties a la
Convention de Geneve. II fut egalement reproduit en annexe au memo-
randum adress6 le 15 mars 1944 aux Gouvernements des Etats bellige-
rants par le Comit6 international de la Croix-Rouge. II a en outre et6
publi6 dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge dans son numero
d'aout 1938, page 681.
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2. Elles rempliront en outre les conditions suivantes :

a) 6tre situ^es et maintenues en dehors de la zone des operations
(front de mer compris) et assez 61oign6s d'objectifs militaires pour ne
pas Sire mises en p6ril par le bombardement de ceux-ci;

b) exclure tous 616ments 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 6tablissements int6ressant la
defense nationale, y compris toutes stations 6mettrices de T.S.F. ;

d) ne pas servir de refuge a des personnes qui n'y r^sidaient pas
avant les hostility ;

e) presenter un faible coefficient d6mographique par rapport aux
possibilit6s d'hospitalisation.

3. Ne sont pas compris dans 1'exclusion vis6e a I'alin6a 1 du present
article :

a) 1'utilisation en transit des voies de communication et de trans-
port par des convois militaires ;

b) la presence de permissionnaires originaires de la Iocalit6 ou
zone ;

c) la presence du personnel n^cessaire a la defense a^rienne passive ;

d) les cas prevus par l'article 8 de la Convention de Geneve, pourvu
que l'application de cet article ne soit pas contraire a l'aline'a 1 du
present article.

ARTICLE 3. — Signalisation.

Les Iocalit6s ou zones sanitaires seront visiblement d6sign£es, de
jour, a leur p6riph6rie, 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 Comit6 international de la Croix-Rouge la liste des
Iocalit6s 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.
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2. Au debut ou au cours des hostility, chacune des Hautes Parties
contractantes bellig6rantes notifiera aux autres Parties contractantes
bellig^rantes, par l'entremise du Comit6 international de la Croix-Rouge,
les localites ou zones sanitaires qu'elle se propose d'instituer, en sp6ci-
fiant de facon exacte leur emplacement et leur delimitation. Le Comit6
international de la Croix-Rouge en informera en mSme temps les Hautes
Parties contractantes non bellig^rantes.

ARTICLE 5. — Opposition.

1. Chaque Haute Partie contractante belligerante qui recevra la
notification prevue a I'alin6a 2 de l'article precedent aura la facult6
d'y faire opposition :

a) Si les localites ou zones sanitaires d6sign6es conform6ment k
l'article 4, alin£a i, figurent sur la liste communiqu^e au Comite
international de la Croix-Rouge trois mois au moins avant l'ouver-
ture des hostility, la Haute Partie contractante int£ress6e notifiera
son opposition, par l'entremise du Comite international de la Croix-
Rouge, dans un deiai de trois jours a compter de la reception de la
notification.

b) Si les Iocalit6s ou zones sanitaires ainsi d£signees ne figuraient
pas sur la liste pr6citee, le deiai d'opposition sera porte a 20 jours.

2. L'opposition sera motiv6e ; elle fera obstacle a la constitution
de la localite ou zone sanitaire.

ARTICLE 6. •— Retrait d'agrdment.

Chaque Haute Partie contractante pourra retirer, a tout moment
au cours des hostilitds, I'agr6ment donn6 pour la constitution d'une
localite ou zone sanitaire. Le retrait d'agrement sera motive et notifie
a l'Etat int6resse. II entrainera de plein droit, dans un deiai de cinq
jours a compter de la reception de la notification, la perte pour la localite
ou zone sanitaire du benefice de la presente 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'agrement vises aux
articles 5 et 6 ne sont pas fond6s en droit ou en fait, il lui sera loisible
de soumettre la contestation a une procedure d'enqufete ou de conci-
liation instituee conformement a l'article 30 de la Convention de Geneve,
du 27 juillet 1929, pour l'ameiioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne.
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ARTICLE 8. -— Occupation.

1. En cas d'occupation par 1'ennemi, la locality ou zone sanitaire
pourra continuer a £tre utilise'e comme telle par l'occupant, sauf noti-
fication contraire de sa part ou opposition de la part de l'adversaire
de'posse'de'.

2. L'occupant accordera aux personnes se trouvant au b6n6flce
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 r^giepar les regies g6n6rales du droit des gens.

ARTICLE 9. — Controle.

1. Les locality et zones sanitaires seront soumises au contr61e d'une
commission d'au moins trois ressortissants neutres d6sign6s d'urgence
par le Comit6 international de la Croix-Rouge et agrees par l'Etat
sur le territoire duquel elle aurait k exercer son activity.

2. II sera constitu6 une commission de contr61e par pays bellig6rant
poss6dant des Iocalit6s ou zones sanitaires.

3. La commission sera itin^rante au gr6 de son president; chacun
de ses membres pourra recevoir une mission de contr61e d6termin6e.

4. Les frais de la commission seront supported par l'Etat dont releve
la locality ou zone sanitaire ; les comptes seront e'tablis par le Comity
international de la Croix-Rouge.

ARTICLE 10. — Mission des commissions de controle.

1. Les commissions de contr61e auront pour mission de veiller k
l'observation des dispositions de la pr6sente convention.

2. Elles attireront 1'attention du bellig6rant dont relevent les loca-
Iit6s ou zones sanitaires sur tout fait qui leur paraitrait contraire aux
stipulations de la pr6sente convention.

3. Au cas ou il ne serait pas tenu compte de ses observations, la
commission pourra r6signer sa mission de contrdle pour la locality ou
zone sanitaire ayant fait l'objet de ses plaintes. Elle en informera les
Etats bellige'rants par I'entremise du Comit6 international de la Croix-
Rouge.

4. Les bellig^rants devront faciliter, dans la plus large mesure possible,
la tache des commissaires. Ceux-ci jouiront, en particulier, des privi-
leges et immunity n6cessaires a l'exercice de leur fonction.
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ARTICLE I I . — Violation alliguie de la Convention.

En cas de violation all6gu6e de la pr6sente convention, chacune des
Hautes Parties contractantes pourra demander l'ouverture d'une
enque'te conform6ment a l'article 30 de la Convention de Geneve, du
27 juillet 1929, pour I'am61ioration du sort des blesses et des malades
dans les armies en campagne.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

Extraits de rapports sur des visites
de camps de prisonniers de guerre, d'hdpitaux

et de detachements de travail1

France.
Visites de camps de prisonniers de guerre, faites par M. P. Thomas

Depot 94, AngouUme-Bassau (Charente) (Allemands)
28 mars 1946

Le d6p6t 94, qui groupe 3892 prisonniers de guerre, parmi lesquels
1865 se trouvent au camp de base et 2027 dans les divers d6tachements
de travail, comprend 80 baraques claires et spacieuses ; dix d'entre elles
sont occupies par 1'administration, 34 sont des dortoirs et 36 sont affec-
t6es aux services de l'hdpital.

Des cuisines, bien installees, preparent les repas, que les prisonniers
prennent dans les cantonnements ; les rations alimentaires ont une valeur
6nergetique de 1500 calories.

L'6tat de rhabillement s'est sensiblement am61iore depuis les recents
arrivages d'effets Iivr6s par l'intendance, et actuellement les prisonniers
possedent tous : vareuses, chemises, pantalons et chaussures, mais il
leur manque encore des chaussettes et des calecons.

Au sujet des installations d'hygiene, le rapport du d61egu6 note que
les prisonniers ne peuvent passer a la douche qu'une fois par mois, en
raison du manque de charbon, et que, s'il n'y a pas de poux dans les
baraques, quelques cas de gale ont en revanche 6t6 signaled. De plus, les
prisonniers ne prennent pas beaucoup d'exercice, faute d'engins de gym-
nastique et de ballons de foot-ball. Le m6decin-chef allemand du d£p6t
est assiste de quatre m6decins auxiliaires et d'un dentiste •— lequel n'a,
a sa disposition, qu'un materiel insuffisant — ainsi que de 25 membres

1 Hors-texte.
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