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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Rapport du Comity international de la Croix-Rouge
sur le projet d'une convention relative a la creation

de villes et localites sanitaires1.

I . — HlSTOEIQUE.

La XVe Conference internationale de la Croix-Eouge,
r£unie a Tokio en octobre 1934, a pris une resolution
(1ST0 XXXVII, Etude de certaines lois de la guerre) dont
la teneur est la suivante :

La Conference,
remercie le Gouvernement beige de l'initiative tendant a faire

soumettre a une Conference diplomatique l'etude de certaines lois
de la guerre, notamment un projet concernant la creation de zones
ou de villes assurant une protection suffisante tant aux Messes et
malades militaires qu'a la population civile,

exprime le vceu 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 toute
mesure tendant a proteger les populations susviseesa.

Bien que le Gouvernement beige n'ait pas vu la possi-
bility de convoquer la Conference diplomatique envisaged,
le Comite international de la Croix-Eouge s'est efforce
de donner suite a ce vceu 3.

1 Document n° 15 presents par le Comite international de la Croix-
Rouge a la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge (Point 4,
lettre d de I'ordre du jour).

2 Voir Revue internationale, novembre 1934, p. 899.
3 Voir aussi le rapport du Comite international sur la revision de la

Convention de GeneVe. Document n° 11, reproduit dans la Revue
internationale, mars 1938, avril 1938, juillet 1937, mai 1938, mai
1937, juin 1938.
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D'autre part, on sait qu'en feVrier 1934 s'est re'unie a
Monaco une Commission de me'decins et de juristes qui,
selon le vceu exprime par le VIIe Congres de mede-
cine et de pharmacie militaires en 1933 a Madrid, a
etabli un projet de Convention internationalex. Ce
projet comprend des dispositions relatives a la creation
de villes et locality sanitaires destinies a abriter, en
temps de guerre, les militaires blesses et malades. Or,
le Comity permanent des Congres internationaux de
medecine et de pharmacie militaires a decide, en juin
1935, «d'adresser au Comite international de la Croix-
Eouge tout ce qui, dans les textes de Monaco, releve de
la competence de la Croix-Eouge ». Le Secretaire general
du Comite permanent, en portant cette decision a la
connaissance du Comite international, ajoutait qu'elle
comportait«non seulement la transmission pure et simple
des textes et deliberations de la reunion de Monaco, mais
encore une offre de collaboration pour la revision et la
determination definitive des textes, qui pourront alors
servir de base a une conference diplomatique».

Pour donner suite au vceu de la Conference de Tokio et
repondant a l'aimable proposition du Comite permanent
des Congres de medecine et de pharmacie militaires, le
Comite international de la Croix-Eouge organisa une
reunion d'experts pour etudier le probleme de la creation
de villes sanitaires 2.

Cette Commission d'experts, qui siegea les 15 et
16 octobre 19363, groupait 27 de%ues de 10 Societes
nationales, du Comite permanent des Congres inter-
nationaux de medecine et de pharmacie militaires, de
l'Union internationale de secours aux enfants et du
Comite international de la Croix-Eouge.

1 Voir Hevue internationale, mars 1936, p. 213.
2 Voir Bulletin international, juillet 1936, pp. 582-590.
3 Ibid., ootobre 1936, pp. 863-870.
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Les d^bats de cette Commission revelerent un tres fort
courant en faveur de la creation de villes sanitaires, mais
firent egalement ressortir que ce probleme soulevait de
nombreuses questions d'ordre essentiellement militaire.
C'est pourquoi la Commission estima qu'il y aurait grand
interet a soumettre la matiere a des experts militaires.

Comme la XXXVIIe resolution de la XVe Conference
avait donne mandat d'etudier la creation de zones et de
villes assurant une protection suffisante tant aux blesses
et malades militaires qu'a la population civile, le Comity
international demanda aux experts reunis a Geneve le
15 octobre 1936 s'ils estimaient desirable d'etendre la
protection envisagee pour les blesses militaires (villes
sanitaires) : a) aux malades civils, infirmes, femmes
enceintes, enfants en bas age (lieux de Geneve) 1; b) au
reste de la population civile (villes de securite) 2.

Le point b, examine par les experts de Monaco, en
1934, a d'ailleurs ete concretise par l'article 6 du Projet
n° 4 de Monaco.

La Commission d'octobre 1936 estima qu'une telle
extension serait eminemment desirable. Cependant elle
jugea preferable de s'attacher d'abord a l'etude de
l'institution de villes sanitaires reservees aux blesses et
aux malades militaires — etude rentrant plus speciale-
ment dans le cadre de la Convention de Geneve et

1 On peut remarquer que l'id^e d'obtenir, en cas de conflit arm6, la
neutralisation de localites susceptibles d'abriter des non-combattants
n'est pas nouvelle. Sans remonter plus haut dans Fhistoire, il suffit
de rappeler qu'il a dt6 question en 1870 de neutraliser les villes d'eaux
allemandes et francaises. Plus recemment, depuis la guerre mondiale,
le medeoin general Saint-Paul a propose de cr6er des localites neutra-
lisees et de les baptiser «lieux de Geneve ».

2 D'interessantes tentatives dans cette voie ont 6t& faites recem-
ment a Bilbao, a Madrid et a Shanghai. Dans ce dernier cas, un
accord formel intervint entre les bellig^rants pour instituer une zone
de s^curite. (Cf. document n° 12 : Eapport general du Comity inter-
national de la Croix-Rouge a la XVIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, p. 130.) — Cf. Bulletin international, mai 1938, p. 474.
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conforme au but primordial de la Croix-Eouge — et de
s'efforcer d'aboutir a leur creation pour aborder ensuite
avee plus de chances de succes le probleme plus vaste
des lieux de se"curite" destines a abriter tout ou partie
de la population civile.

C'est pourquoi, repondant a ce vceu, le Comite inter-
national limita-t-il pour l'instant ses travaux aux blesses
des arme'es en campagne.

Par sa 336e circulaire1, le Comite" international pre"senta
aux Society's nationales de la Croix-Eouge un projet
d?articles pouvant servir de cadre a une convention relative
a la creation de villes sanitaires, re'sumant les principes
exprime's par la Commission du 15 octobre 1936. On
trouvera ci-dessous ce projet.

Concurremment, le Comite" international demandait
aux Socie'te's nationales de soumettre ledit projet a leurs
Gouvernements respectifs de maniere a ce qu'elles puissent
recevoir l'avis des e"tats-majors gene"raux.

En outre, les Society's nationales e'taient priees de bien
vouloir faire savoir si leurs Gouvernements seraient
disposes a deleguer un repre"sentant a une commission
d'experts militaires, qu'en cas de reponses favorables le
Comite international aurait convoque"e.

En re"ponse a la 336e circulaire, 13 Socie'te's nationales
firent connaitre le point de vue de leurs Gouvernements,
dont deux seulement se de"clarerent disposes a de"16guer
un expert militaire; de plus, l'un d'entre eux manifesta
l'intention d'y envoyer un observateur. Les re"sultats de
cette consultation etaient insuffisants pour envisager la
possibility de la reunion.

Le 19 octobre 1937, lors des stances de la Commission
d'experts convoque"e en vue de la revision de la Conven-
tion de Genevea, le Comite" international de la Croix-Eouge

1Ibid., avril, 1937, pp. 401-409.
2 Ibid., ootobre 1937, pp. 992-995.
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profita de la presence des d616gues de 22 Socie'te's natio-
nales et du Comite permanent des Congres de me"decine
et de pharmacies militaires, pour leur exposer brievement
a quel stade la question etait parvenue et pour solliciter
leur avis sur la suite qu'il convenait de lui donner. Les
membres de la Commission exprimerent le vceu que le
Comite' international consultat a nouveau les Socie'te's
nationales qui n'avaient pas encore fait connaitre le
point de vue de leur Gouvernement, afin qu'elles s'effor-
cassent de l'obtenir.

Suite ayant e"te" donn6e a ce vceu, huit nouvelles Socie'te's
nationales transmirent au Comite international l'avis de
leurs Gouvernements a regard du projet de creation
de villes sanitaires. En ce qui concerne la commission
d'experts militaires, les demarches re'ite're'es qui furent
faites par le Comite international aupres de diverses
Socie'te's nationales n'obtinrent pas le re"sultat escompte".
En definitive, quatre Gouvernements seulement etant
disposes a designer des experts ayant quality pour de'li-
berer, le Comity international fut, a son regret, contraint
de renoncer a convoquer ladite commission qui, dans ces
conditions, n'aurait guere pu accomplir la tache envisaged
par les experts re"unis a Geneve le 15 octobre 1936. En conse-
quence, le Comite international doit se borner a presenter
a la XVIe Conference un rapport provisoire qui, r6su-
mant l'etat actuel des travaux et les observations ema-
nant d'experts militaires re§ues relativement au Projet
de convention, permettra a la Conference de se pronon-
cer sur la suite a donner a la question. Le Comite interna-
tional espere qu'il sera alors possible de proceder a la
convocation d'une commission d'experts militaires aux-
quels pourraient se joindre un certain nombre d'experts
de droit international, de maniere a aboutir a un pro-
jet definitif susceptible d'etre soumis sans deiai a l'exa-
men des divers Gouvernements.
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I I . — PRO JET D'ARTICLES POTTVANT SERVIR DE CADRE

A UNE CONVENTION RELATIVE A LA CREATION DE VILLES

SANITAIRES ET COMMENTAIRE RESTTMANT LES AVIS

D'EXPERTS MILITAIRES TRANSMIS PAR LES SOCIETES

NATIONALES DE LA C R O I X - B O T J G E .

Les Croix-Eouges allemande, americaine, autrichienne,
de Belgique, du Chili, le Croissant-Eouge e"gyptien, les
Croix-Eouges hongroise, de Lettonie, neerlandaise, de
Norvege et suedoise, en r&ponse a la 336e circulaire du
Comity international, firent connaitre a ce dernier des
avis d'experts militaires de leur pays respectif, emanant
pour la plupart des e"tats-majors, sur le Projet que le
Comite international avait etabli sur la base des travaux
de la Commission d'experts reunie a Geneve le 15 octobre
1936. On trouvera ci-dessous les articles de ce Projet
suivis de la substance des memoires recus.

De plus, certains services des De'partements poli-
tique et militaire suisses ont bien voulu donner au
Comite international des avis particulierement deve-
loppes, en autorisant ce dernier a en communiquer le
resum6 aux Societes nationales. Ce resume figure en
annexe a la page 17 du present rapport.

D'autre part, en octobre 1937, le Comite international
a re§u des Croix-Eouges roumaine et yougoslave des
projets de Convention etablis dans le cadre du Projet
du Comite international. Comme ces projets forment
un tout, le Comite international a juge preferable de les
reproduire in extenso, plutot que d'en resumer la sub-
stance dans le present commentaire. On trouvera ces
projets ci-joint en annexe, ainsi que le chapitre du
projet de Monaco relatif aux villes sanitaires.

La grande majorite des avis recus donne son approba-
tion de principe au Projet du Comite international, le
considerant comme une base satisfaisante pour des
travaux d'experts.
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L'idee de la creation de villes sanitaires a recueilli en
general la sympathie et la faveur des experts. Deux avis
toutefois considerent que, dans des pays determines, sa
realisation se heurterait a des obstacles presque insur-
montables, etant donne"es les conditions de la guerre
moderne. Us preconisent de rassembler les blesses et
malades militaires dans des hopitaux ou autres centres
hospitaliers (hotels, sanatoria, etc.) protege's par la
Convention de Geneve et situe's a l'ecart des etablisse-
ments industriels et hors de la zone menacee par les
hostility.

Selon une des opinions e^nises, les conditions poshes
dans le Pro jet, si elles sont realisables dans les grands
pays, ne le sont pas pour les petits, et devraient par
consequent etre modifie'es afin de s'appliquer egalement
a ces derniers.

Titre I — Designation et notification des villes sanitaires.

ARTICLE PREMIER.

Sous les conditions prevues ei-dessous, les villes dites
sanitaires, destine'es a abriter les malades et les blesses

: militaires et a permettre leur traitement dans la zone de
Varriere, seront prote'ge'es et respecte'es par les belligerants.

Bien qu'il n'ait pas paru possible aux experts reunis a
Geneve le 15 octobre 1936 de determiner d'une maniere
precise quel devait etre Peloignement des villes sanitaires
par rapport a la zone des operations, ils ont cependant
estim^ que, d'une maniere g6n£rale, cet eloignement ne
devait pas etre inf^rieur a 100 km. environ.

I Les avis communique's au Comite' international, en
reponse a sa 336e circulaire, 6cartent dans leur presque
unanimity cette distance de 100 km., et meme pour la
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plupart toute distance fixe, dont les villes sanitaires
devraient etre e"loigne"es de la zone des operations, faisant
valoir qu'elle aurait pour consequence une grande res-
triction ou meme la suppression de la possibility de cr£er
des villes sanitaires dans les petits Etats. On a fait
remarquer a ce propos qu'en vertu de l'article 2 du Projet
I'adversaire peut faire des objections s'il estime qu'une
ville sanitaire est trop proche de l'e"ventuel theatre des
operations.

L'un des experts consulted a fait valoir que le nombre
des villes sanitaires devrait etre le plus re"duit possible
afin de ne pas constituer une gene pour les operations
militaires.

Selon une autre opinion exprimee, il serait desirable
de definir dans la Convention la protection dont jouiraient
les villes sanitaires, a savoir etre a l'abri de tout bombar-
dement et etre traitees de maniere analogue a celle dont
beneficient les hopitaux militaires dans la Convention de
Geneve.

D'apres l'un des avis recus, il ne faudrait pas employer
la terminologie de «villes sanitaires », mais au contraire
celle de «zones sanitaires », du fait que dans les petits
pays il sera souvent impossible de designer des villes
repondant aux conditions proposees mais qu'en revanche
on pourra determiner certaines zones comprenant une
ou plusieurs communes.

De plus, on a propose de substituer au terme de «zone
de l'arriere », une expression precise comme, par exemple,
une «zone destinee a demeurer, tout au moins pendant
la partie initiale des hostilites, hors d'atteinte des grandes
unites terrestres ou des forces navales des belligerants ».

Quant a la question de savoir si les villes sanitaires
devraient etre signalisees, certains experts se sont pro-
nonces affirmativement alors que d'autres ont emis
l'opinion contraire.
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ARTICLE 2.

Des le temps de paix (apres la ratification de la pre'sente
Convention), chacune des Parties contractantes aura la
faculte' de proposer a Vagrement des autres Parties contrac-
tantes une liste generate de villes qu'elle envisagerait, en cas
d'hostilite's, d'utiliser eomme villes sanitaires.

L'un des memoires regus fait remarquer, a l'e"gard de
cet article, qu'une telle proposition, ayant lieu en temps
de paix, ne pourra que difficilement tenir compte de la
situation militaire et des voies de communication, du fait
que les bellige'rants ne seront connus qu'au moment de
l'ouverture des hostilites.

D'apres une autre opinion, il conviendrait que les petits
pays soient autorises a designer et a amenager leurs villes
sanitaires non seulement avant et lors du commencement
des hostilites, mais encore pendant leur duree, extant
donne"es les difficult^ qu'auront les petits Btats a
prendre les mesures preparatories ne"cessaires.

; ARTICLE 3.

{ Le choix des villes sanitaires pourra faire Vobjet d'une
I protestation motive'e dans le de'lai de a partir du
I moment oil chaque Partie contractante aura soumis sa

propre liste a Vagrement des autres Parties contractantes.
; La protestation n'aura d'effet qu'en faveur des Parties
\ contractantes dont elle e'mane.

II n'est pas desirable, selon une des opinions recues, de
i pre>oir pour les autres Etats un droit de protestation
I contre le choix des villes, car on pourrait en faire un usage

immode're' qui aurait pour consequence d'empecher la
constitution de villes sanitaires.
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Un autre avis propose que, au cas ou la designation
de certaines villes provoquerait des protestations mani-
festement non fondees, il soit prevu une procedure
d'arbitrage, qui s'imposerait entre autres lorsque toutes
les villes proposers par un Etat determine' feraient l'objet
d'une protestation de la part d'un autre Etat.

ARTICLE 4.

Des V ouverture des Jiostilites, chaque bellige'rant pourra
notifier a son adversaire la liste des villes sanitaires qui
n'auront pas fait Vobjet d'une protestation de sa part.

Cette notification sHmposera alors de plein droit a
V adversaire.

L'un des avis recus par le Comite international pre"-
conise que la reconnaissance juridique du choix des villes
sanitaires soit deja assuree en temps de paix.

On a propose egalement que le role de reconnaissance
des villes sanitaires revienne aux autorit^s qui auront
et4 d^signees dans ce but et que, si les autorites des deux
pays en lutte concluent un accord a ce sujet, acte en soit
passe sous le controle d'un Etat neutre designe a cet
effet par les belligerants. Le pays autorise^ a installer une
ville sanitaire devrait alors communiquer a son adversaire
la date a partir de laquelle il desire qu'elle soit reconnue,
de maniere a lui laisser le temps necessaire pour informer
ses forces militaires, en particulier son aviation, de ladite
reconnaissance.

On a d'autre part emis l'idee que 1'affectation d'une
ville sanitaire devrait etre permanente pour toute la
duree des hostilit^s. En effet, on a fait valoir que les
dispositions prises par un belligerant, en tenant compte
de l'existence de villes sanitaires chez son adversaire,
peuvent etre totalement derangees si ce dernier, a un
moment donne, affecte a des fins militaires une ou
plusieurs de ces villes.
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II a enfin ete sugg6r£ que la notification soit faite
avec precision, dans la langue de l'adversaire, et qu'elle
comprenne un croquis annexe indiquant exaetement

- l'emplacement de la ville.

Titre I I — Conditions d'utilisation des villes sanitaires.

ARTICLE 5.

Des leur mise en service, les villes sanitaires devront etre
re'serve'es aux besoins particuliers du Service de sante, a
V'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 pre'vus
a Varticle 8 de la Convention de Geneve.

La plupart des avis communiques au Comite" inter-
national ont approuve' cette disposition.

II a cependant ete propose de ne prevoir l'exclusion que
des entreprises et fabriques dont l'activite pourrait servir
de facon directe aux besoins de la guerre, en laissant
subsister celles qui ne sont susceptibles que de les servir
indirectement (forces motrices, textiles, fabriques de
produits alimentaires, etc.).

On a remarqu^ que cet article commandait de ne pas
choisir comme villes sanitaires des centres fortement
peuple's mais, au contraire, des villages situe's a l'ecart
des routes et voies ferre'es d'importance strategique, ou, a
d&faut d'agglomeration re'pondant a ces conditions, de
se contenter de baraquements et constructions legeres a
l'ecart des grandes villes.

L'un des experts qui estiment que la creation de villes
sanitaires se heurte a des difficultes insurmontables a
fait valoir que, dans un Etat civilise", il ne se trouvera pas
de ville re'pondant aux conditions de Particle 5, si ce ne
sont des hameaux de capacite insuffisante.

— 691 —



Villes sanitaires.

La question de savoir dans quelle mesure les voies de
communication qui traversent les villes sanitaires pourront
etre utilises pour des transports militaires a prê occupe"
les experts, mais les avis recueillis sont partage"s sur ce
point.

Dans l'une des observations regues, on trouve le de"sir
d'ajouter a Particle 5 du Projet les conditions a) et b)
de Particle 2 des textes de Monaco, a savoir l'utilisation
en transit des voies de communication et de transport
par des convois militaires et la presence de permission-
naires originaires de la ville.

ARTICLE 6.

La protection due aux villes sanitaires cessera si Von en
use pour commettre des actes nuisibles a Vennemi.

Le caractere de connexite" de cet article avec le pre"ce"-
dent a e'te' souligne", de meme que la difficult^ qu'il y
avait a fixer la mesure dans laquelle une activity indus -
trielle et l'usage de voies de communication pouvaient
etre tole're's dans les villes sanitaires sans etre considers
comme favorisant les operations de la guerre et, partant,
constituer un acte nuisible a Pennemi.

On a propos6 de fondre en un seul les articles 5 et 6
du Projet; une nouvelle disposition, qui deviendrait
Particle 6, de"finirait P« utilisation militaire » ou les «actes
nuisibles a Pennemi» comme e"tant:

1) le fait de faire se"journer dans une ville sanitaire un
element militaire quelconque (troupe, service, e"tablis-
sement, etc.), les elements sanitaires faisant exception ;

2) le fait d'y placer meme temporairement, ou d'y
maintenir un organisme travaillant directement ou
indirectement au profit de l'arm^e;

3) le fait d'y faire transiter des formations militaires
ou des matieres quelconques de nature a etre utiles a
l'arme"e.
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D'apres un autre avis, il serait desirable d'enum^rer
les actes nuisibles a l'ennemi tels que : la presence d'in-
dustries de guerre, le fait d'heberger des troupes ou
d'amenager des fortifications.

ARTICLE 7.

Au cas oil, en raison du rapprochement du front, nne ville
sanitaire menacerait de se trouver comprise dans la zone de
combat, elle devra etre e'vacue'e le plus rapidement possible.

Les experts r^unis a Geneve le 15 octobre 1936 avaient
sugge're' que, pour eviter que des abus ne se produisent
a;yant pour but ou pour effet d'entraver la marche des
operations militaires, l'on envisage, en cas de non-
evacuation de la ville sanitaire, la possibility d'une
protestation de la part de l'adversaire, protestation qui
aurait pour consequence, apres 6coulement d'un certain
delai, de priver la ville sanitaire de la protection de la
Convention.

Si certains des experts dont les avis ont ete commu-
niques par les Society's nationales de la Croix-Eouge au
Comite international approuvent cette suggestion, celle-ci
a e"galement donne lieu a une critique. Selon cette critique,
cette procedure est a rejeter pour deux raisons : d'abord
parce que, meme dans le cas envisage, la protection due
— en vertu de la Convention de Geneve — aux blesses
et aux malades subsiste ainsi que pour ceux qui assurent
leur traitement, et, ensuite, parce que l'evacuation peut
etre rendue impossible par les operations militaires. II
suffirait done de pr6voir que, dans le cas envisage, l'on
devra s'efforcer d'evacuer les villes sanitaires pour autant
que les exigences militaires le permettront.

On a fait egalement remarquer que l'evacuation des
villes sanitaires pourrait n'etre que difficilement realisable
dans les petits pays qui ne disposeraient que d'un nombre
de villes sanitaires reduit.
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ARTICLE 8.

En cas de capture par Pennemi, la ville sanitaire pourra
continuer a etre utilise'e comme telle par Voccupant, sauf
notification contraire de sa part ou protestation de Vadver-
saire.

Voccupant assurera, conforme'ment aux dispositions de
la Convention de Geneve, le sort des personnes se trouvant
au benefice de ladite Convention.

La situation de la population civile de la ville sanitaire
sera regie par les regies ge'ne'rales du droit des gens.

Cette disposition n'a pas fait l'objet d'observations, si
ce n'est la remarque que la presence de la population
civile originaire de la ville sanitaire constituait une
difficulty de realisation.

Titre III — Controle des villes sanitaires

ARTICLE 9.

Des leur mise en service, les villes sanitaires seront obli-
gatoirement place'es sous le controle d?une Commission
compose'e de ressortissants neutres de'signe's par les Puis-
sances protectrices et agrees par le belUgerant aupres duquel
Us exerceront leur mission.

Le d6sir a 6te" exprime" que l'on stipule dans la Con-
vention quelles seraient exactement les attributions de
la Commission de controle. Selon un avis recu, elle devrait
se borner a veiller a ce que les droits du Service de sante
soient respected, l'administration des villes sanitaires
extant re'serve'e aux autorites militaires.

On a propose" de ne preVoir la constitution que d'une
seule commission neutre pour assurer le controle et le&
enquetes en cas de violations, faisant valoir que la.
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procedure preVue dans le Projet est trop formaliste et
ne tient pas compte des exigences de la guerre.

La question a e'te e'galement soulevee de savoir de quels
moyens disposeront les commissions de controle et d'en-
quete pour faire respecter l'observance de la Convention,
notamment en cas d'occupation de la ville sanitaire par
l'ennemi.

ARTICLE 10.

Les bellige'rants devront faciliter dans la plus large mesure
possible, la tdche des Commissions de contrdle.

On a fait remarquer que les moyens personnels et ma-
t^riels necessaires pour accomplir leur mission devraient
etre mis a la disposition des membres de la Commission
de controle.

Titre IV — De l'application et de l'exeeution
de la Convention.

ARTICLE 11.

Une Commission internationale d'enquete, compose'e de
personnalite's neutres agre'e'es par les Parties contraetantes
(par les bellige'rants) sera constitue'e des le temps de paix
(des le debut des Jiostilite's).

A la demande d'un bellige'rant ou de la Commission de
contrdle dJune ville sanitaire, cette Commission internatio-
nale devra ouvrir une enquete au sujet de toute violation
dlle'gue'e de la Convention. Une fois la violation constatee
les bellige'rants y mettront fin et la re'primeront le plus
promptement possible.

II convient tout d'abord de signaler que les experts
reunis a Geneve le 15 octobre 1936 ont envisag6 deux
eventuality pour le moment ou la Commission d'en-
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quete sera constitute : des le temps de paix ou des le
de^but des hostility. Dans le premier cas, il s'agirait
d'une commission en quelque sorte permanente qui serait
saisie de toutes les plaintes relatives a des violations
allegue"es de la Convention ; dans le second cas, il s'agirait
de commissions ad hoc appelees a ne fonctionner que pour
la dure'e d'un conflit determine".

L'un des avis regus en reponse a la 336e circulaire
propose de donner au premier aline"a de Particle 11 la
redaction suivante: «Une commission internationale
d'enquete, compose'e de personnalite"s neutres agree"es par
les bellige"rants, sera constitute des le debut des hostility ».

Une autre observation pr^conise de prevoir dans la
convention que les cas de contraventions a ses dispositions
seront porters devant une cour internationale, telle que
celle de la Haye.

De plus, nous rappelons l'opinion formulae ad article 9,
a savoir qu'il serait desirable de ne prevoir qu'une seule
commission pour assurer le controle et les enquetes.

AKTICLE 12.

Les dispositions de la pre'sente Convention seront res-
pecte'es par les Parties contractantes en toutes eirConstances.

Au cas ou, en temps de guerre, un belligerant en serait
pas partie a la Convention, ses dispositions demeurent
ne'anmoins obligatoires entre tous les bellige'rants qui y
participent.

Cet article, qui constitue la renonciation a la clausula
si omnes, n'a donne" lieu a aucune observation.
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ANNEXE

I. — Resume des avis donnes au Comit§ international
de la Croix-Rouge par certains services des D§partements
politique et militaire federaux (Suisse) sur le projet
de creation de villes et localites sanitaires.

Mars 1938.
1. — Introduction.

L'etude des possibility's de cr^er en temps de guerre
des villes sanitaires est deja passablement avance'e,
puisque la 336e circulaire du Comite" international est
accompagne"e d'un projet d'articles pouvant servir de
cadre a une convention en la matiere. Si ce projet d'ar-
ticles, tel qu'il est presents, est fort interessant, il appelle
ne"anmoins de nombreuses observations. II est, en effet,
loin d'etre au point et devrait etre soumis a une serieuse
revision avant d'etre pre'sente' aux gouvernements comme
base de discussion. Comme le releve le Comite" inter-
national, il est desirable que le Projet soit examine"
soigneusement par des experts militaires, mais il parait
tout aussi important que la question soit e'tudie'e au point
de vue juridique.

Tres ge'ne'ralement, on peut dire que la Suisse est
dispose'e a appuyer toute tentative tendant a adoucir les
maux de la guerre, bien qu'en raison des conditions
pratiques propres a ce pays l'on puisse avoir quelques
doutes sur la ne'cessite' d'une telle institution et les possi-
bility's de sa realisation. Cependant, quoi qu'il en soit
pour la Suisse, la creation de villes ou de locality's sani-
taires pourrait rendre d'inappre"ciables services aux
victimes de la guerre. II va de soi qu'avant tout il ne
faudrait pas qu'une telle tentative put risquer de nuire
aux dispositions de"ja en vigueur et notamment aux
principes de la Convention de Geneve.
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2. — Definition des villes sanitaires.

Le principe g&i^ral que pose Particle l e r du Projet
parait satisfaisant. II se modele d'ailleurs sur les principes
fix^s par les articles 1 et 6 de la Convention de Geneve
de 1929 qui tous deux e"noncent cette double idee du
respect et de la protection. Definir les villes sanitaires au
moyen d'une pe"riphrase parait etre une tache difficile
mais non point impossible.

Du point de vue militaire, les villes sanitaires peuvent
etre en quelque sorte envisages comme une extension
des e"tablissements sanitaires fixes au sens de Particle 6
de la Convention de Geneve, avec toutefois la difference
que la protection conventionnelle se trouverait e'tendue
a la population civile re"sidant dans ces villes ainsi qu'a
ses biens et a ses moyens d'existence.

ITn officier supe"rieur de l'e'tat-major de l'arme'e rou-
maine propose de preVoir une ville sanitaire par 2 millions
d'habitants ; son aire serait de 10 km2 et son eloignement
ne"cessaire du champ des operations de 100 km. Pour la
Suisse, e"tant donnas son caractere montagneux et ses
4 millions d'habitants, une telle solution serait inaccep-
table.

Les villes sanitaires, qui auraient plus le caractere de
stations de re"tablissement que de stations de premiers
soins, devront etre situe"es le plus loin possible du front
des hostilit^s. Leur emplacement variera done suivant
la region dans laquelle les hostility's auront lieu.

Quant aux objectifs militaires, au sens de cette e"tude,
on doit conside"rer comme tels : les ouvrages de fortifi-
cation, les stationnements de troupes et d'e"tats-majors,
les depots et les fabriques d'armes, de munitions et autre
materiel de guerre, les sources d'e"nergie et les centrales
electriques, les chemins de fer, voies de transport et
ouvrages d'art d'importance strate"gique, les aerodromes,
les installations de defense contre avions, les stations de
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T.S.E., etc. On ne pent arreter une distance fixe qui
devrait s^parer les villes sanitaires des objectifs militaires,
car elle depend des conditions locales. Elle doit en tout
cas etre suffisamment grande pour que la ville sanitaire
ne soit pas mise en peril par le bombardement d'un
objectif militaire.

Quant a la question de la signalisation des villes sani-
taires, afin de les proteger des attaques ae'riennes, elle
doit etre reglee de la meme maniere que pour les etablis-
sements sanitaires.

3. — Designation et notification.

Les articles 2, 3 et 4 du Projet traitent de la designation
des villes sanitaires. La 336e circulaire du Comity inter-
national de la Croix-Eouge releve que la procedure
recommande'e a cet egard par les experts s'e"carte de celle
du projet de Monaco. On peut reconnaitre sans peine que,
sur ce point, le projet de Monaco laissait a desirer, et
qu'il y avait lieu, dans ces conditions, d'y apporter
certaines ameliorations. Mais il est permis de se demander
si la nouvelle formule est preferable a l'ancienne.

Tout d'abord la terminologie dont on s'est servi a
Monaco et a Geneve est franchement de"fectueuse. On ne
«notifie» pas une ville et si un Etat formule des objec-
tions quant a la designation d'une ville sanitaire, on ne
voit pas pourquoi sa reclamation serait appel6e une
«protestation ». En effet, on proteste contre la violation
d'un droit, mais pas contre l'usage d'un droit. II s'agit
done de propositions qui peuvent appeler des observations
ou essuyer un refus de la part des autres parties contrac-
tantes.

D'autre part si, d'une facon ge"n£rale, l'on s'en tient a
la procedure des notifications pour la designation des
villes sanitaires, il y a lieu de faire observer qu'en realite
cette procedure jouera difficilement en temps de paix.
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On ne voit guere, en temps normal, un Etat disputer a
un autre le droit d'eriger une ville de'termine'e en ville
sanitaire pour le temps de guerre. Une opposition de ce
genre serait sans doute qualified d'inamicale et plus d'un
Etat prefe"rera violer la convention le moment venu que
d'envenimer ses relations avec un voisin a une heure ou
une guerre lui paraitrait pre'mature'e.

Pour la Suisse, en particulier, il ne serait pas possible
de designer les localite's sanitaires deja en temps de paix.
II est, en effet, primordial que les villes sanitaires soient
situ^es en dehors de la zone des operations militaires ;
or, dans un pays de me'diocres dimensions, elles seront
diffe'remment situe"es selon le cas de guerre qui se pr6-
sentera.

La me'thode la plus judicieuse consisterait a mieux
definir la ville sanitaire au point de vue des conditions
qu'elle doit re"unir pour etre conside"re"e comme telle
(distance du front, eloignement suffisant d'objectifs
militaires, absence d'usines fabriquant du materiel des-
tine aux armees, etc.) et a demander aux bellige'rants
parties a la Convention de se faire re"ciproquement
connaitre, par l'entremise de gouvernements neutres ou
meme par le Comite" international de la Croix-Eouge,
leurs villes sanitaires au debut, ou meme a tout moment
au cours des hostilite's. La creation d'une ville sanitaire
peut d^pendre des circonstanees et tel pays qui n'estime-
rait pas devoir cre"er des villes de ce genre des l'ouverture
d'une guerre, peut etre amene" a modifier son attitude
au cours des eve"nements. Pour les memes raisons, il
faudrait laisser ouverte la possibility pour les Etats de
pouvoir desaffecter d'anciennes villes sanitaires et en
designer de nouvelles lorsque le cours des hostilites
amenera un changement de la situation.

II va sans dire qu'un bellige"rant ne serait pas tenu de
conside"rer sans autre comme « sanitaires »toutes les villes
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qu'il plairait a son adversaire de designer. II aurait un
droit d''opposition (non pas de protestation) a faire valoir,
mais ce droit devrait etre exerce" dans un delai determine"
(quinze jours ou un mois au plus) a compter de la notifi-
cation. L'opposition devrait faire etat ou d'une violation
manifeste de la Convention ou d'une interpretation
abusive de celle-ci; c'est pourquoi il y aurait interet a
pre"ciser autant que possible dans quelles limites et a
quelles conditions une ville pourrait be"ne"ficier du regime
des locality's sanitaires.

Mais l'opposition peut etre tout arbitraire et, dans ce
cas, il conviendrait que le veto oppose par un bellige"rant
put etre soumis par l'autre a une commission impartiale,
qui ne fonctionnerait pas comme un tribunal mais plutot
comme un organe de conciliation. Cette commission ne
pourrait qu'e"mettre des avis qui n'auraient rien d'obli-
gatoire pour les bellige"rants. Mais on peut admettre que
la possibility d'un recours a une autorite" de ce genre
inciterait chaque Etat a ne pas faire opposition d'une
maniere inconside're'e a la creation de villes sanitaires
faite en conformity de la Convention. II est peu probable
que cette commission, qui serait identique a celle que
pre>oit Particle 11 du Projet, puisse etre arme"e de pou-
voirs plus e"tendus ; elle ne serait guere qualified pour
faire l'office d'un tribunal arbitral. Une veritable proce-
dure judieiaire demanderait, au surplus, trop de delais
et se heurterait a trop de difficulty's (obstruction, par
exemple, du bellige"rant mis en cause ou refus de celui-ci
de participer aux travaux du tribunal, etc.) pour qu'elle
put etre se"rieusement envisaged. Force serait de s'ac-
commoder d'une demi-mesure comme celle d'une conci-
liation qui vaudrait deja mieux que l'absence de tout
avis sur la legitimite" de l'opposition. Si l'on s'arretait a
une procedure de ce genre, les articles 2, 3 et 4 du Projet
devraient etre completement remanie"s. Mais ce rema-
niement serait chose facile.
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On peut enfin remarquer que la notification des villes
sanitaires est une procedure qui pourrait, dans certains
cas, etre Egalement utilised pour les grands Etablissements
sanitaires fixes.

4. — Conditions d''utilisation.

Pour la redaction de Particle 5 du Pro jet, la Commission
d'experts a repris plus ou moins textuellement l'aline'a
premier de Particle 2 du projet de Monaco, mais elle a
cru devoir le completer en ajoutant les mots : «ou de
nature a faciliter la conduite des ope" rations de la guerre ».
Cette adjonction parait peu heureuse. Elle est trop vague
pour preciser de beaucoup les termes du projet de Monaco :
«a Pexclusion de toute utilisation militaire », et, comme
elle est vague, elle pourrait fournir a un belligerant toutes
sortes de pr^textes pour affirmer que la ville sanitaire a
manque" a sa destination. Quand pourra-t-on attester
qu'une ville n'a pas 6t6 utilised de maniere a «faciliter
la conduite des operations de la guerre » ? Le fait de
concentrer enfants, vieillards et malades sur un point a
l'abri des obus peut, en un sens, faciliter de"ja la conduite
des operations militaires. Si Pon veut que la Convention
ne s'avere pas inapplicable des le de"but, force sera de
d6finir le role de la ville sanitaire de maniere a preVenir
autant que possible les Equivoques et les malentendus.
L'introduction, dans la Convention, des reserves con-
tenues a Particle 8 de la Convention de Geneve de 1929
peut etre excellente, mais il siEra d'examiner de tres
pres si d'autres reserves ou limitations ne seraient pas
commandoes par les circonstances. En tout cas, les termes
«a Pexclusion de toute utilisation militaire » devraient
etre modifies.

En effet, du point de vue pratique, on ne trouvera pas,
surtout dans les petits pays, une seule ville dans laquelle,
en cas de guerre, on ne fabriquera pas un produit quel-
conque servant aux besoins de Parmie. D'apres le Projet,
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la ville tout entiere doit jouir de la protection de la
Convention, y compris la population civile qui y reside.
Or, cette population ne pourra pas vivre isole"e, mais
devra, en premier lieu, etre autoris^e a travailler. II sera,
en effet, impossible de 1'eVacuer car elle sera ne"cessaire
a la vie de la locality et on ne congoit pas davantage
qu'un Etat puisse assumer les frais d'entretien de la
population civile, si elle e"tait re"duite a l'inaction. Elle
se trouvera de ce fait incorpore'e dans le processus 4cono-
mique du pays, car il est clair que cette production ne
sera pas exclusivement destined aux blesses et aux
malades militaires, mais qu'une partie en sera au con-
traire exported dans d'autres regions. Or, en cas de
guerre, il est impossible qu'une partie de la production
industrielle de la ville sanitaire ne serve plus ou moins
directement a favoriser la conduite des operations. C'est
pourquoi l'on ne devra pas formuler de fagon trop etroite
les conditions a remplir par les villes sanitaires, sans quoi
Ton courra le risque qu'elles ne soient pas observers.

De plus, la ville sanitaire recevra ne'cessairement des
marchandises (vivres, combustible, etc.) venant des
autres parties du pays. II faudra done preVoir egalement
que les importations indispensables a une ville sanitaire
ne pourront etre intercepte'es, car autrement la protec-
tion de la ville elle-meme deviendrait tout a fait illusoire.

C'est en raison des difficult^ qui viennent d'etre cities
que l'on pourrait envisager, en Suisse, de choisir comme
villes sanitaires des stations de cure qui sont situe"es le
plus souvent a l'e"cart des exploitations industrielles et
des etablissements de l'arme'e, qui comportent de grands
hotels et sanatoria et ne renferment qu'une population
indigene peu nombreuse.

L'article 6 du Projet reprend le principe pose' a Par-
ticle 7 de la Convention de Geneve. L'ide"e qu'il exprime
va de soi, mais il est bon qu'elle soit exprime'e.
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L'hypothese qu'envisage l'article 7 du Projet est trop
normale pour qu'elle ne soit pas retenue dans la Conven-
tion. Cependant elle gagnerait a etre pr^cis^e. L'6nonc6
du principe pent suffire pour l'attaque", lequel, voyant
que la ville sanitaire risque d'etre englobe"e dans le front
des operations, devrait l'« evacuer le plus tot possible »
et declarer implicitement par la qu'elle n'a plus de carac-
tere «sanitaire ». Mais le principe ne suffirait pas pour
l'attaquant. Celui-ci doit avoir, le cas e'cheant, son mot
a dire. II se peut que, malgre le rapprochement du front,
l'Etat dont releve la ville sanitaire continue a revendiquer
pour cette ville le be'ne'fice de la Convention. Cette
exigence peut etre injustifiee. Aussi le bellige'rant adverse
doit-il avoir la faculte" de notifier que telle ville ne pourra
plus, vu le cours des operations, etre «respecte"e et pro-
tegee » comme ville sanitaire.

Sur ce point, des controverses sont possibles et le mieux
serait encore de prevoir un renvoi de la question litigieuse
devant la commission internationale susmentionnee.

Quant a l'article 8 du Projet, son maintien parait
desirable. Lorsqu'une ville sanitaire tombe au pouvoir de
l'ennemi, tout son personnel et son materiel sanitaires
doivent etre traites de la meme maniere que s'il s'agissait
d'un etablissement sanitaire. Les civils et leurs biens
seront proteges d'apres les prescriptions de la Convention
de la Haye comme lorsqu'il s'agit d'une ville ouverte.

En ce qui concerne l'alinea premier de l'article 8 du
Projet, on peut se demander si sa portee ne serait pas
plus theorique que reelle. Pour qu'une ville sanitaire
conquise demeurat « sanitaire » avec toutes les immunites
et faveurs qui s'attachent a ce terme, il faudrait, par
definition, que l'occupant s'abstint d'en tirer quoi que
ce fut pour les besoins de son armee. Mais est-ce pos-
sible ? Et si c'est possible, comment le constatera-t-on
assez tot pour que le belligerant depossede, desireux de
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faire le plus de mal possible a l'attaquant victorieux,
donne immediatement l'ordre a ses forces de «respecter »
la cite en tant que «ville sanitaire » ? Ici encore, il con-
viendrait de serrer les re"alite"s de pres et de ne pas poser
a la legere des principes qui, malgr6 toute leur logique,
ne respondent qu'a des vues de l'esprit et n'ont, par
consequent, pas plus de valeur concrete qu'une equation
alge"brique.

5. — Controle.

Que les villes sanitaires soient placets sous controle
international, cela est trop naturel pour que le principe
en soit longuement discute\ Eeste a savoir comment se
fera le controle. Y aura-t-il une commission pour chaque
ville sanitaire ou une seule commission suffira-t-elle pour
toutes les villes sanitaires d'un meme pays 1 L'article 9
du Projet ne le dit pas clairement. II a l'air de se pro-
noncer en faveur de la seconde hypothese, alors que
Particle 11, alinea 2, parle de la « commission de controle
d'une ville sanitaire », ce qui prouve bien que, d'apres le
Projet, a chaque ville sanitaire correspondrait une com-
mission de controle. Cette derniere solution parait aller
trop loin et il semble qu'une commission neutre devrait
suffire pour assurer le controle de plusieurs villes sani-
taires.

D'autre part, le Projet ne dit presque rien de la com-
petence de chaque commission de controle. C'est une
lacune sur l'importance de laquelle il serait vain d'insister.

L'article 10 du Projet dit bien que «les bellige'rants
devront faciliter, dans la plus large mesure possible, la
tache des commissions de controle», mais comment un
gouvernement pourrait-il faciliter une tache s'il ne
connait pas exactement en quoi elle consiste ? La com-
mission de controle aura e"videmment pour mission de
veiller a ce que la ville s'en tienne rigoureusement a son
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statut de ville sanitaire, mais il faudrait le dire expres-
se"ment.

La designation des commissions de controle ne pourrait
guere se faire qu'apres l'ouverture des hostilites.

Le Projet pr^voit que les eommissaires devront etre
nommes par les «puissances protectrices » et agrees, au
surplus, par le «bellig^rant aupres duquel ils exerceront
leur mission». Ici encore, il reVele une grande lacune.
Quelles seront leg «puissances protectrices » ? On ne le
saura qu'au moment ou les hostility seront de'clenche'es,
et encore ignorera-t-on qui prendra l'initiative de se
concerter avec elles. Si c'est la puissance protectrice du
pays de"sireux d'instituer une ville sanitaire, le Projet
devrait le dire. II ne faut cependant pas perdre de vue
que ce pays aura peut-etre plusieurs «puissances protec-
trices ». Si l'Etat A se bat contre X, T et Z, il peut confier
a l'Etat B la protection de ses interets aupres de X, a
C la sauvegarde de ses interets aupres de Y et a D la
defense de ces memes interets aupres de Z. Or, en une
telle hypothese, est-ce a l'Etat B qu'incombera le soin
de se concerter avec C et D pour la designation de la
commission de controle ? Le Projet est muet a cet egard
et ce silence empecherait probablement tout le systeme
de fonctionner convenablement.

La methode indique'e par la Commission d'experts est
beaucoup trop vague pour etre pratiquement utilisable.
Lors de la Conference du desarmement, un probleme
analogue s'est pos6 en ce qui concerne la creation des
comites de controle charges de verifier l'application de
la Convention g^n^rale parmi les Etats contractants. II
avait ete prevu que ces comites seraient d^sign^s par la
Commission permanente du desarmement. Toute autre
procedure se serait heurtee a de grandes difficultes pra-
tiques. Dans le cas du Projet de Convention sur les villes
sanitaires, on peut se demander s'il ne si^rait pas de
s'inspirer de ce precedent en confiant au Comite inter-
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national de la Croix-Bouge le soin de designer lui-meme
les membres de chaque commission de controle. II ferait
les designations sous sa propre responsabilite", l'agre"ment
du pays visits demeurant eVidemment, chaque fois,
reserve. On serait assure d'une entiere impartiality.

Certes, on pourrait envisager d'autres solutions ; le
principal est que les organes de controle soient vraiment
neutres et impartiaux, qu'ils puissent rapidement entrer
en action et qu'ils possedent l'autorite' n^cessaire.

6. — Application et execution de la Convention.

D'apres Particle 11 du Projet, il y aurait au-dessus des
commissions de controle une commission internationale
d'enquete qui serait appel^e a enqueter sur «toute viola-
tion all^gu^e de la Convention». On ne sait pas encore
si cette commission devrait etre permanente ou si elle
serait constitute de cas en cas. Or il est absolument
ne"cessaire de sortir, sur ce point, de l'lrr^solution.

II semble que le systeme de la commission permanente
serait supMeur a celui des commissions occasionnelles.
II permettrait de traiter en toute cele'rite' les contestations
qui s'eleveraient au sujet des villes sanitaires. Une com-
mission designed des le d6but des hostility's pourrait
intervenir imm^diatement a la demande de n'importe
quel bellige"rant. Mais l'on pourrait aussi envisager
d'autres systemes et il est probable que, moyennant une
organisation adequate, on obtiendrait aussi des r^sultats
satisfaisants avec des commissions temporaires. Au
surplus, la question des enquetes au sujet des violations
conventionnelle se posera 6galement en connexion avec
la revision de la Convention de Geneve de 1929, dont
l'article 30 a e"te reconnu insuffisant. La solution a laquelle
on aboutira pourrait servir aussi pour le projet relatif a
l'institution de villes sanitaires.
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Quant a Particle 12, il n'appelle pas de remarques
particulieres. II est cependant ne"cessaire. II £carte tout
doute possible — et il importait de le faire — en ce qui
concerne l'application de la clause si omnes.

7. — Villes de securite.

Le Pro jet du Comite international de la Croix-Eouge
elimine tout ce qui a trait a la creation de villes de se"curit6
au benefice de la population civile. II semble bien qu'il
soit preferable de s'en tenir pour l'instant a un projet
modeste. Le fait que dans la creation de villes sanitaires
la population civile qui y reside jouirait de la meme
protection que le personnel sanitaire et les blesses mili-
taires est d6ja un grand pas dans le sens d'une extension
du droit de la Croix-Eouge. Cette extension comporte
d6ja le danger, auquel il faudra bien veiller a obvier par
des mesures de controle tres strictes, que la ville sanitaire
ne soit envahie par des civils provenant des autres parties
du pays et qui viendraient y chercher refuge. II est a
craindre que si l'on tente d'e"tendre encore le champ de
la protection, on n'affaiblisse la portee des dispositions
humanitaires dej'a existantes.

Cependant il ne faudrait pas ^carter d'embl^e l'^tude
de la question des villes de security — des «lieux de
Geneve » comme on dit frequemment. Du point de vue
humanitaire il serait, en effet, fort interessant qu'une
partie de la population civile (malades, femmes, enfants,
vieillards), put trouver, au besoin, un abri contre les
horreurs de la guerre. On peut e"tudier dans quelle mesure
il serait possible d'e"tendre la protection due aux hopitaux
militaires a certains quartiers urbains, voire a un nombre
restreint de villes.
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II reste a trancher la question de savoir si les disposi-
tions concernant les villes sanitaires devraient faire
l'objet d'une convention sp6ciale ou etre introduces dans
la Convention de Geneve.

II semble que, si le Pro jet restait limite a la creation
de villes sanitaires et s'il ne s'agissait, par consequent,
que d'institutions destinies aux «malades et blesses
militaires » (art. 1), il serait pr4fe"rable de l'introduire,
sous forme d'un chapitre special, dans la Convention de
Geneve revisee.

L'utilit6 d'une convention particuliere apparaitrait si
l'on renoncait a une revision totale de la Convention de
Geneve ou si le Pro jet concernant les villes sanitaires
devait prendre l'envergure de celui de Monaco en pr6-
voyant, en particulier, la creation de villes de security.

II. — Projet d'articles pouvant servir de cadre a une
Convention relative a la creation de zones sanitaires
(villes et localites), presente par la Croix-Rouge roumaine.

A) Designation et notification des zones sanitaires
(villes et localites).

ARTICLE PREMIER. — Sous les conditions preVues ci-dessous, les
zones dites sanitaires comprenant des villes et localites sanitaires,
destinees a abriter les blesses et les malades militaires et a permettre
leur traitement dans la zone de Farriere, seront respectees et protegees
par les belligerants d'apres les normes suivantes :

ARTICLE 2. — Des le temps de paix, apres la ratification de la
prdsente Convention, chacune des Parties contractantes aura la
faculty de proposer a l'agrement des autres Parties contractantes
une liste ge'nerale de zones (villes et localites) qu'elle envisagerait,
en cas d'hostilite's, d'utiliser comme zones sanitaires (villes et localite's)
dans la proportion d'une zone par million d'habitants ou fraction de
million en sus.

La surface d'une zone (comprenant localites ou villes) sera au
maximum d'environ 10 km2.
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Autant que possible, la zone sera tres visible et delimited par des
eaux, accidents de terrain, forets, etc. et marquee distinctement
sur la carte.

II est desirable qu'elles renferment des sources d'eau potable.
Dans les unions d'Etats, colonies et dominions, correspondent,

proportionnellement au nombre d'habitants, des zones sur la surface
meme de ces pays, colonies on dominions.

Cliaque Partie contractante devra, des le temps de paix, proposer
au Comite international de la Croix-Rouge (Comite international
permanent des zones sanitaires ou Comite international des zone*
sanitaires) une liste gerie'rale des zones sanitaires (villes et localites)
ayant la surface indique'e plus haut et qui sera communique^ en copie,
le plus tot possible, a chaque Etat interesse.

ARTICLE 3. — Le choix des zones sanitaires (villes et localites)
pourra faire Fobjet d'une protestation motivee dans un delai de trois
mois a partir du moment ou chaque Patrie contractante aura soumis
sa propre liste a Fagr^ment des autres Parties contractantes dont
elle emane.

ARTICLE 4. — La liste definitive, avec une carte des zones sani-
taires (villes et localites), sera notifie'e aux bellige'rants par le Comite
international de la Croix-Rouge (C.I.P.Z.S. ou C.I.Z.S.), en utilisant
tous les moyens possibles pour que les interesses soient preVenus
d'urgence.

B) Conditions oV utilisation des zones sanitaires.

ARTICLE 5. — Des leur mise en service, les zones sanitaires (villes
et localites) devront 6tre r^servees uniquement aux besoins du
Service de sante, a Fexclusion de toute utilisation militaire ou de
nature a faciliter la conduite des operations de guerre.

Ne sont pas compris dans cette exclusion les cas prevus par
Particle 8 de la Convention de Geneve.

ARTICLE 6. — La protection due aux zones sanitaires cessera
si Ton en use pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.

Le controle des zones sanitaires definitives (villes et localites)
sera effectu6 par des repr6sentants du Comit6 international de la
Croix-Rouge (C.I.P.Z.S. ou C.I.Z.S.) a raison d'un repr^sentant
pour chaque zone.

Les frais du repr^sentant seront supportes par la zone respective.
ARTICLE 7. — Au cas ou une zone sanitaire (ville ou locality)

menacerait de se trouver comprise dans la zone de combat, si elle
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reste non evacuee, les belligerants seront obliges de prendre toutes
les mesures de protection.

ARTICLE 8. — En cas d'occupation par l'ennemi, la zone sani-
taire pourra continuer a etre utilisee comme telle par l'occupant
et controls par le meme eommissaire du Comite international de
la Croix-Bouge (C.I.P.Z.S. ou C.I.Z.S.).

L'occupant doit reoevoir, jusqu'au plein de la capacite de la zone,
les blesses et malades des deux parties tombes a proximite.

L'occupant assurera, conformement aux dispositions de la Conven-
tion de Geneve, le sort des personnes se trouvant au benefice de ladite
convention.

La situation de la population civile sera regie par les regies gene'-
rales du droit des gens.

C) Oontrdle des zones sanitaires (villes et localite's).

ARTICLE 9. — Des leur mise en service, les zones sanitaires (villes
et localite's) seront obligatoirement place'es sous le controle men-
tionne' a Particle 6.

Les commissaires designes du Comite international de la Croix-
Bouge (C.I.P.Z.S. ou C.I.Z.S.) doivent etre agrees par la Partie
aupres de laquelle ils exerceront leur mission.

ARTICLE 10. — Les belligerants devront faciliter, dans la plus
large mesure possible, la tache des commissaires de controle.

D) De Vapplication et de Vexecution de la Convention.

ARTICLE 11. — Un comit6 international de controle des zones
sanitaires, compose1 par des delegue's de la Croix-Bouge nationals
et de l'6tat-major de Farmed de chaque pays contractant, sera
constitue' le plus tot possible par le Comite international de la
Croix-Bouge.

A la demande d'un belligerant ou d'un commissaire de contrdle
d'une zone sanitaire, le Comite international de controle devra ouvrir
une enquete au sujet de toute violation allegue'e de la convention.

Une fois la violation constate'e, les belligerants y mettront fin et
la reprimeront le plus promptement possible.

ARTICLE 12. — Les dispositions de la presente Convention seront
respecte'es par les Parties contractantes en toutes circonstances.

Au cas ou, en temps de guerre, un belligerant ne serait pas Partie
a la Convention, ses dispositions demeurent n6anmoins obligatoires
entre tous les belligerants qui y participent.
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L'Etat contractant qui, en 6tat de guerre, violera les clauses de
la Convention pour une seule ville ou localite sanitaire, perdra le
benefice de la protection pour toutes les villes se trouvant sur son
territoire.

A cet effet, il faudra que le comite de controle prononce un arret
deiinitif.

III. — Projet de creation de zones sanitaires en temps
de guerre, presente par la Croix-Rouge yougoslave.

A) Designation et notification des villes et des zones sanitaires.

ARTICLE PREMIER. — Les zones sanitaires sont des endroits habi-
tus designes des le temps de paix pour servir en temps de guerre
comme centres de concentration des malades et des blesses.

La zone sanitaire est formee par une etendue de 10 km2 comprenant
soit une ville soit un groupe d'endroits habites.

Le nombre des zones sanitaires sera determine par le nombre
d'habitants de chaque pays, dans la proportion d'une zone par deux
millions d'habitants ou fraction en sus de plus d'un million.

ARTICLE 2. — Les Etats signataires constitueront des le temps de
paix la liste de leurs zones sanitaires et la remettront sous plis scelle
au Comite international de la Croix-Eouge, en prenant toutes les
mesures necessaires pour garder le secret.

La liste de chaque Etat, dressee pour tous les conflits eventuels,
comprendra un nombre de zones sanitaires triple de celui auquel
il a droit. Les Etats signataires sont libres d'employer, pour indiquer
et d^crire leurs zones, la maniere qu'ils estimeront la meilleure.

ARTICLE 3. — Le choix des zones sanitaires sera fait a Geneve,
au commencement des hostilites, par le President du Comit6 inter-
national de la Croix-Eouge, auquel seront adjoints deux ou quatre
officiers d'etat-major; les decisions seront prises aux voix.

Ce choix sera communique dans un bref delai aux belligerants
aux fins d'obtenir leur consentement.

Une protestation n'aura de valeur que pour les Etats signataires
dont elle provient; elle doit avoir lieu dans un delai maximum de
15 jours.

ARTICLE 4. — La liste definitive sera communiquee aux belli-
g6rants par le Comite international de la Croix-Eouge le plus rapide-
ment possible.
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B) Conditions d'utilisation des villes et des stones sanitaires.

ARTICLE 5. — Des le moment de leur mise en usage, les villes et
zones sanitaires doivent etre re'servees aux besoins particuliers du
service sanitaire, en excluant les besoins militaires on de nature
a favoriser les operations de guerre.

Cette exclusion ne comprend pas les cas vises par Particle 8 de la
Convention de Geneve.

ARTICLE 6. — La protection dont jouissent les villes sanitaires
cessera si Ton en use pour causer des dommages a l'ennemi.

Ces faits doivent etre constates par une commission d'enquSte
Internationale qui completera l'enquete commenced par la commission
de eontrole.

ARTICLE 7. — Au cas ou le front des operations s'approcherait
d'une ville sanitaire a une distance de moins de 100 km., cette ville
perd automatiquement ses droits de ville sanitaire. Les 6tablissements
sanitaires de cette ville sont, des ce moment, proteges par la Conven-
tion de Geneve.

ARTICLE 8. — Lorsqu'une ville sanitaire tombe au pouvoir de
l'ennemi, ce dernier n'aura le droit de l'employer comme telle que
lorsqu'elle se trouvera a 100 km. du front des operations militaires,
conformement a Particle precedent.

Dans ce cas, la zone continuera a fonctionner sous le eontrole de
la meme commission en recevant, pour autant que sa capacity le
permettra, les blesses et les malades des deux bellige'rants tombes
dans sa proximity.

Le bellig^rant qui a occupe une ville sanitaire assurera, selon les
prescriptions de la Convention de Geneve, le sort des personnes qu'elle
protege. La situation de la population civile sera regime d'apres les
normes generates du droit des gens.

C) Gontrdle des gones sanitaires.

ARTICLE 9. —• Les zones sanitaires sont placets obligatoirement
sous le eontrole d'une commission de contrdle, composee de ressor-
tissants d'Etats neutres nommes par le Comite international de la
Croix-Eouge ; ils seront accueillis par les pays bellige'rants ou ils
accompliront leur mission.

L'election du president et des membres de la commission aura
lieu des le temps de paix.

Aucune zone ne peut fonctionner s'il n'y est present au moins
un membre de la commission de eontrole.
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ARTICLE 10. — Les belligerants faciliteront dans la mesure du
possible la tache des commissions de controle.

Les commissions acoompliront leur tache selon un statut de fono-
tionnement qui sera elabor6 par le Comity international de la Croix-
Bouge et presents a l'approbation des Etats signataires.

Le statut pourra avoir le meme contenu ou un contenu special
pour deux ou plusieurs Etats qui l'adopteront.

Le statut sera elabore dans un tres bref delai.
La Commission de contr61e comprendra au moins un membre

de la commission d'enquete qui sera ddsign6 en temps de paix selon
la meme procedure.

Le personnel de la commission de contr61e et le membre de la
commission d'enquete seront r6mun6r6s sur le budget des communes
qui se trouvent dans la zone sanitaire et ils travailleront dans des
locaux mis a leur disposition a titre gratuit.

D) Application et execution de la Convention.

ARTICLE 11. — Une commission d'enquete internationale, compo-
sed de ressortissants d'Etats neutres agrees par les Etats signataires,
sera formee des le temps de paix.

La Commission d'enquete internationale est tenue, a la demande
d'un bellig&rant ou de la commission de contrdle d'une zone sani-
taire, d'ouvrir l'enquete au sujet de toute transgression all^guee de
la Convention.

Lorsque la transgression sera prouvee, les belligerants prendront,
le plus vite possible, des mesures pour la supprimer et preVenir son
renouvellement.

La commission est tenue de tenir compte de l'enquete commence'e
par la commission de controle et son repr^sentant initial.

ARTICLE 12. — Les dispositions de cette convention et du statut
qui sera 61abore\ seront respecte'es en toutes circonstances par les
Etats signataires.

IV. — Extrait de l'avant-projet de Monaco, concernant
les villcs et localites sanitaires.

ARTICLE PREMIER. •— Une protection particuliere est garantie
aux villes sanitaires par les belligerants, aux conditions suivantes :

ARTICLE 2. — La ville doit fitre r6serv6e aux besoins particuliers
des services de sant6 a l'exclusion de toute utilisation militaire.

— 714 —



Villes sanitaires.

Ne sont pas compris dans cette exclusion :
a) L'utilisation en transit des voies de communication et de

transport par des convois militaires;
b) La presence de permissionnaires originaires de la ville ;
e) Les cas pr6 vus par Particle 8 de la Convention de Geneve ;
d) L'activite des etablissements industriels autres que ceux cons-

tituant des centres importants et bien connus employes a la fabrication
d'armes, de munitions ou de fournitures militaires caracterise'es.

ARTICLE 3. — La ville doit etre notified soit pendant la paix, soit
a l'ouverture ou au cours des hostilite's.

Cette notification sera faite :
a) pendant le temps de paix, par voie de communication diploma-

tique a tous les Gouvernements ;
b) a l'ouverture et au cours des liostilites, entre belligerants, par

Fentremise des Puissances protectrices.
Variante ou mieux : ...tant en temps de paix qu'en temps de guerre,

par l'entremise d'un organe international (a definir).
ABTICLE 4. — Le choix de la ville peut etre l'objet d'une protes-

tation diiment motivee dans un delai raisonnable.
La verification des motifs de cette protestation sera faite a la

demande du notifiant, en temps de paix dans un d^lai raisonnable,
en temps de guerre d'urgence, par :

a) en temps de paix : la Cour permanente de Justice internationale ;
b) en temps de guerre : le Comity special design^ a l'ouverture des

hostility par les Puissances non belligerantes signataires de la
Convention.

Ou mieux : dans les deux cas, par l'organisme international precit^.
ARTICLE 5. — La ville doit recevoir obligatoirement, en temps de

guerre, une commission de controle dont les membres, d^sign^s par
une des autorit^s ci-dessus qualifiers devront etre agrees par le
Gouvernement interess^.

Us agiront sous le controle de la Puissance protectrice.
Ou mieux : de l'organisme international pr^cite.
ARTICLE 6. — La Commission de contr61e des non-belligerants n'a

pas a s'immiscer dans l'exercice de la souverainete territoriale. D'autre
part, Pautorit6 locale devra donner a la commission toutes facilit^s
utiles pour l'accomplissement de sa mission.

ARTICLE 7. — La procedure a employer pour l'affectation des
villes sanitaires s'applique a leur de'saffectation.

En cas d'occupation par l'ennemi, l'affectation est maintenue sauf
notification contraire de sa part.
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ARTICLE 8. — Les garanties accordeea aux villes sanitaires
peuvent s'etendre aux localites dans lesquelles seront groupees des
formations sanitaires mobiles ou fixes, operant en contact rapproche
du front de bataille, aux conditions suivantes :

1° Ne recevoir a l'interieur, et dans une zone environnante de
500 metres, aucune formation militaire autre que celles appartenant
en propre au Service de sante, compte tenu des cas prevus par l'article 8
de la Convention de Geneve ;

2° placer les insignes de la Croix-Kouge aux issues de la localite ;
ce placement tiendra lieu de notification, celle-ci s'imposant de plein
droit a l'adversaire, sauf a lui d'en contester la legitimite d'apres les
modes de droit commun (parlementaires, liaison radiotelephonique,
message leste) ;

3° le controle sera, s'il n'en est autrement decide, exerce aux termes
de Particle 30 de la Convention de Geneve.

II est toutefois recommande aux interesses d'utiliser, dans toute la
mesure du possible, les bons offices d'organes de controle composes
de non-belligerants.

ARTICLE 9. — Aucune des dispositions qui precedent ne peut
etre interpretee dans un sens restrictif des droits acquis a l'humanite
en vertu de toutes autres conventions x.

1 Le present numdro du Bulletin international contient, sous Comite
international, le texte de la 350e circulaire, datde du 20 aout 1938.
(N. d. I. B.)
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