
PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES

ZONES SANITAIRES ET DE S£CURIT£

ETUDES A ENTREPRENDRE EN TEMPS DE PAIX

(Trois cent quatre-vingt-dix-huitieme circulaire
aux Comites centraux)

GENEVE, le 20 mars 1952.

Aux Comites centraux des Socittes nationales
de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

La IVe Convention de Geneve pour la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949, preVoit, a
son article 14 J, la faculte pour les Puissances de creer sur leur
territoire des zones sanitaires et de securite destinees a mettre
a l'abri des effets de la guerre certains elements de la population
dont la faiblesse requiert une sollicitude particuliere : nialades,
enfants, vieillards, etc. Cette Convention ouvre ainsi, pour
contribuer a resoudre 1'angoissant probleme de la protection
des civils, une voie humanitaire dont on ne saurait sous-estimer
1'importance.

La VIe Conference interamericaine de la Croix-Rouge, reunie
a Mexico en octobre 1951, a precisement souligne, dans sa
dixieme resolution, l'urgence d'une telle institution, et recom-
mand6 aux Soci6tes nationales de la Croix-Rouge de prendre

1 On trouvera le texte de cet article dans l'annexe ci-jointe.
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contact avec leurs gouvernements respectifs en vue de la
realiser.

La reconnaissance des zones de securite par la Partie
adverse, qui seule aura pour effet de leur conferer une immunite
juridique, resultera d'un accord a passer entre les Puissances
interessees. Celles-ci pourront, a cet effet, s'inspirer d'un projet
d'accord, annexe a la Convention a titre de modele 1.

Si la conclusion de l'accord et la reconnaissance des zones
ne sauraient intervenir qu'au debut d'un conflit, il n'en est
pas de me'nie pour la creation de ces zones,*qui, elle, peut avoir
lieu des le temps de paix.

II parait meTne extre'mement souhaitable que Ton procede
a la preparation des zones de securite en temps de paix. Ce
n'est pas durant les premiers jours d'une guerre, a un moment
oil l'administration est accaparee par nombre d'autres taches,
que Ton pourra trouver une solution aux multiples questions
que posent l'organisation, la direction, le peuplement et le
ravitaillement d'une zone de refuge.

De plus, les zones de securite pourraient e"tre utilisees en
temps de paix comme colonies de vacances, camps de refugies
en cas de catastrophes naturelles, etc.

En tout etat de cause, cette preparation comporte une
phase preliminaire, qui devrait §tre abordee des maintenant
dans chaque pays. Elle consiste a etudier et a mettre au point
un dispositif qu'il n'y aurait plus qu'a appliquer au moment
oil Ton deciderait de creer des zones de securite. Seule une telle
etude permettra l'etablissement de zones dans des conditions
favorables. Seule elle permettra mfime de determiner dans
quelle mesure cette institution est realisable dans chaque pays.
Une telle etude, au surplus, peut 6tre menee sans recourir
encore a des mesures materielles d'execution et sans entrainer
des frais onereux.

L'article 14 de la IVe Convention de Geneve invite le Comite
international de la Croix-Rouge a prater ses bons offices pour
faciliter l'^tablissement de zones de securite. C'est dans cet
esprit et dans l'espoir de favoriser cette entreprise que le Comite

1 Le projet d'accord est reproduit dans l'annexe ci-jointe.
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international a pense devoir etablir un plan de travail, d'ailleurs
fort schematique, qu'il se permet de suggerer aux Societes
nationales de la Croix-Rouge. Celles-ci paraissent en effet bien
placees pour apporter, dans ce domaine, un utile concours
aux Autorites gouvernementales de leur pays1.

Le Comite international demeure, il va de soi, a l'entiere
disposition des Societes nationales pour leur fournir le concours
et les avis qu'elles pourraient souhaiter. II jugerait opportun
que ces Societes lui communiquent le resultat de leurs etudes
afin qu'il puisse en 'tirer des enseignements dont il ferait bene-
ficier l'ensemble de la Croix-Rouge.

Le plan que Ton trouvera ci-dessous, se fonde sur les prin-
cipes contenus dans le Projet d'accord annexe a la IVe Conven-
tion de Geneve 2. Si ce projet n'a pas force obligatoire et si
les Puissances interessees peuvent £tre appelees a le modifier,
il n'en a pas moins ete elabore avec soin puis adopts par la
Conference diplomatique de 1949. Cela lui confere une valeur
certaine. II importe done que les zones a creer soient cogues
conformement a des regies qui ont deja, en quelque sorte, recu
une approbation de principe de la Partie adverse et qui obtien-
dront, selon toute vraisemblance, son agrement defmitif. En
revanche, la reconnaissance de zones institutes selon des prin-
cipes differents pourrait §tre fort incertaine.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, 1'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Leopold Boissier Paul Ruegger
Vice-Prdsident Prdsident

Prdsident de la Commission juridique

1 II existe en outre, dans certains pays, divers groupements qui
ont pour but l'6tude et la constitution de zones de security. L'Asso-
ciation internationale des Lieux de Geneve, avec laquelle le Comit6
international de la Croix-Rouge demeure en liaison, s'efiorce d'orien-
ter ces groupements et leur fournit son appui.

2 Pour obtenir plus de details, on peut se reporter a la publication
intitu!6e « Zones sanitaires et zones de s6curite » 6dit6e en 1951 par le
Comity international de la Croix-Rouge en frangais, en anglais et en
espagnol. On y trouvera notamment un commentaire du Projet d'accord
annexe a la IVe Convention de Geneve.
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PLAN D'ETUDE

1. Determiner oil, dans le pays, on pourrait creer des zones
ou localites sanitaires et de securite repondant, dans la
mesure du possible, aux conditions suivantes :

a) £tre depourvues et eloignees de tout objectif militaire
et de toute installation industrielle ou administrative
importante ;

b) ne pas £tre situees dans des regions qui, selon toute
probability, peuvent avoir une importance pour la
defense nationale ;

c) ne pas comporter des voies de communication (rail,
route et canaux) qui devraient necessairement servir a
l'armee ;

d) £tre faiblement peuplees par rapport a leur possibilite
d'accueil.

Les localites sont des lieux determines de peu d'etendue
comportant generalement des habitations. On songera
avant tout a des villes d'eau, stations climateriques ou de
plaisance, ayant de larges possibilites d'accueil, c'est-a-dire
comportant des hotels, etablissements hospitaliers, etc.1

On etudiera la possibilite de construire des baraquements
a la peripherie.

Les zones sont des etendues plus vastes, pouvant even-
tuellement comprendre une ou plusieurs localites. La aussi
on etudiera la possibilite de construire des baraquements
en rase campagne, dans des regions montagneuses ou a la
pdripherie des villages.

2. Evaluer la proportion de la population de residence qui
devrait quitter la zone (effectuant un travail en rapport
avec la defense nationale).

1 On pourrait 6galement songer a des locality qui comportent de
nombreux monuments historiques ou chefs-d'oeuvre de l'art.
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3. Evaluer le nombre des personnes qui pourraient trouver
refuge dans chaque zone (y compris les personnes a loger
chez les habitants).

4. Partant de l'idee que le gros de la population rurale trou-
verait, dans sa dispersion me"me, une securite suffisante,
quels sont les regions et centres urbains dont une partie
de la population devrait 6tre evacuee ?

5. Dans chacune de ces regions ou centres 1, recenser les ele-
ments suivants de la population :

a) enfants de moins de 15 ans ;

b) meres d'enfants ayant moins de 7 ans ;

c) fejnmes enceintes ;

d) personnes de plus de 65 ans ;

e) malades, blesses, infirmes.

6. En comparant les resultats des etudes vis6es sous chiffres 1
a 5 ci-dessus et en tenant compte de la proximite geogra-
phique et des moyens de transport disponibles, determiner
quels groupes de personnes devraient etre transported
dans chaque zone et dans quelle proportion a.

On rencontrera la le probleme difficile que pose, mtoe
en temps de conflit, la separation des membres d'une mtoe
famille. II demande une etude particuliere. Sans doute
sera-t-il moins aigu pour l'hebergement de personnes deja
plus ou moins separees de leur famille (malades, pension-
naires des asiles, groupes scolaires, etc.).

7. Etablir pour chaque centre, voire par quartiers, la liste
des personnes a transporter, avec leur adresse.

1 On pourrait, pour une premiere 6tape, limiter l'6tude a une region
ou a un centre d6termin6 tel que la capitale.

2 Les cat6gories 6num6r6es sous chififre 5 repr6sentent plus du 40%
de la population totale.
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8. Prevoir, pour chaque centre ou quartier, les personnes
aptes a assumer le transport (administration, service
d'ordre, ravitaiUement, bagages, etc.). Designer l'autorite
responsable.

9. Determiner les moyens de transport disponibles (chemin de
fer, autobus, autos privees, ambulances, etc.).

10. Prevoir dans chaque zone de security les personnes aptes
a preparer la zone et a organiser l'hebergement (adminis-
tration, personnel sanitaire, intendance, police, pompiers,
defense passive, etc.). Designer l'autorite responsable.

11. Etudier l'evacuation hors de la zone de la population de
passage (h6tels) et d'une partie de la population de resi-
dence (voir chiffre 2). Prevoir la nouvelle installation de
ces personnes.

12. Etudier la construction de baraquements, d'installations
de premiere necessite, de voies d'acces, d'egouts et canali-
sations, d'abris, etc. Prevoir la signalisation de la zone.

13. Voir ou et comment se procurer le materiel necessaire (lits,
couvertures, ustensiles, etc.), comment le transporter et
l'installer.

14. Prevoir les possibilites d'assurer le ravitaiUement r^gulier
de la zone (eau potable, nourriture, reserves, vdtements,
produits pharmaceutiques, combustibles, etc.).

15. Etudier les possibilites de travail d'une partie au moins
des personnes heberg6es et l'integration de celles-ci dans
l'economie de la zone et du pays. Organiser l'instruction
scolaire et les loisirs.

16. Etudier l'evacuation eventuelle des personnes hebergees
dans la zone et leur reinstallation.
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ANNEXE

EXTRAIT DE LA I V CONVENTION DE GENEVE,
RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES

EN TEMPS DE GUERRE,
DU 12 AOUT 1949

Zones et localite's sanitaires et de securite

ARTICLE 14

Des le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, apres
l'ouverture des hostility, les Parties au conflit, pourront creer sur
leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires occupes,
des zones et localites sanitaires et de security organisees de maniere
a mettre a l'abri des effets de la guerre les blesses et les malades, les
infirmes, les personnes agees, les enfants de moins de quinze ans,
les femmes enceintes et les meres d'enfants de moins de sept ans.

Des le debut d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties inte-
resse'es pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance
des zones et localites qu'elles auraient etablies. Elles pourront, a cet
effet, mettre en vigueur les dispositions prdvues dans le projet d'accord
annexe a la presente Convention, en y apportant eventuellement
les modifications qu'elles jugeraient necessaires.

Les Puissances protectrices et le Comite international de la Croix-
Rouge sont invites a preter leurs bons offices pour faciliter l'etablisse-
ment et la reconnaissance de ces zones et localites sanitaires et de
securite.

II

PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITES
SANITAIRES ET DE SECURITE,

ANNEXE A LA IVe CONVENTION DE GENEVE DE 1949

ARTICLE I

Les zones sanitaires et de securite seront reservees strictement
aux personnes mentionnees a l'article 23 de la Convention de Geneve
pour l'ame'lioration du sort des blesses et des malades dans les forces
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armees en campagne du 12 aout 1949 et a l'article 14 de la Convention
de Geneve relative a la protection des personnes civiles en temps
de guerre du 12 aout 1949, ainsi qu'au personnel charge de l'organi-
sation et de l'administration de ces zones et localites et des soins a
donner aux personnes qui s'y trouveront concentrees.

Toutefois les personnes qui ont leur residence permanente a l'inte-
rieur de ces zones auront le droit d'y sejourner.

ARTICLE 2

Les personnes se trouvant, a quelque titre que ce soit, dans une
zone sanitaire et de securite ne devront se livrer a aucun travail qui
aurait un rapport direct avec les operations militaires ou la production
du materiel de guerre ni a l'interieur ni a l'exterieur de cette zone.

ARTICLE 3

La Puissance qui cree une zone sanitaire et de securite prendra
toutes mesures appropri£es pour en interdire l'acces a toutes les
personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou de s'y trouver.

ARTICLE 4

Les zones sanitaires et de securite repondront aux conditions
suivantes :

a) elles ne representeront qu'une faible partie du territoire contr61e
par la Puissance qui les a creees ;

b) elles devront §tre faiblement peuplees par rapport a leur
possibility d'accueil;

c) elles seront eloignees et depourvues de tout objectif militaire
et de toute installation industrielle ou administrative impor-
tante;

d) elles ne seront pas situees dans des regions qui, selon toute
probability, peuvent avoir une importance sur la conduite de
la guerre.

ARTICLE 5

Les zones sanitaires et de securite seront soumises aux obligations
suivantes :

a) les voies de communications et les moyens de transport qu'elles
peuvent comporter ne seront pas utilises pour des deplacements
de personnel ou de materiel militaire mime en simple transit;

b) elles ne seront militairement defendues en aucune circonstance.
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ARTICLE 6

Les zones sanitaires et de security seront designees par des bandes
obliques rouges sur fond blanc apposees a la peripherie et sur les
batiments.

Les zones uniquement reserves aux blesses et malades pourront
6tre designe'es par des croix rouges (des croissants rouges, des lions
et soleils rouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l'e'tre egalement par un eclairage approprie".

ARTICLE 7

Des le temps de paix ou a l'ouverture des hostilites, chaque Puis-
sance communiquera a toutes les Hautes Parties contractantes la
liste des zones sanitaires et de securite etablies sur le territoire qu'elle
contrdle. Elle les informera de toute nouvelle zone cre6e au cours
d'un conflit.

Des que la" Partie adverse aura reg:u la notification mentionnee
ci-dessus, la zone sera regulierement constitute.

Si, toutefois, la Partie adverse estime qu'une condition posee
par le present accord n'est manifestement pas remplie, elle pourra
refuser de reconnaitre la zone en communiquant d'urgence son refus
a la Partie dont releve la zone, ou subordonner sa reconnaissance a
l'institution du contr61e prevu a l'article 8.

ARTICLE 8

Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sani-
taires et de securite etablies par la Partie adverse, aura le droit de
demander qu'une ou plusieurs commissions spe'ciales contrdlent si
les zones remplissent les conditions et obligations enoncees dans le
present accord.

A cet effet, les membres des commissions speciales auront en tout
temps libre acces aux differentes zones et pourront me'me y resider
de facon permanente. Toutes facilites leur seront accordees pour
qu'ils puissent exercer leur mission de contrdle.

ARTICLE 9

Au cas ou les commissions speciales constateraient des faits qui
leur paraitraient contraires aux stipulations du present accord, elles
en avertiraient immediatement la Puissance dont releve la zone et
lui impartiraient un delai de cinq jours au maximum pour y remedier ;
elles en informeront la Puissance qui a reconnu la zone.
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Si, a l'expiration de ce delai, la Puissance dont depend la zone
n'a pas donn6 suite a 1'avertissement qui lui a £t6 adresse, la Partie
adverse pourra declarer qu'elle n'est plus Ii6e par le present accord
a l'6gard de cette zone.

ARTICLE IO

La Puissance qui aura cree une ou plusieurs zones sanitaires et
de security, ainsi que les Parties adverses auxquelles leur existence
aura 6t6 notifiee nommeront, ou feront designer par les Puissances
protectrices ou par d'autres Puissances neutres, les personnes qui
pourront faire partie des commissions speciales dont il est fait mention
aux articles 8 et 9.

ARTICLE I I

Les zones sanitaires et de securite ne pourront, en aucune cir-
constance, £tre attaqu^es, mais seront en tout temps protegees et
respectees par les Parties au conflit.

ARTICLE 12

En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et de
security qui s'y trouvent devront continuer a etre respectees et utilise'es
comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affecta-
tion apres avoir assure le sort des personnes qui y 6taient recueillies.

ARTICLE 13

Le present accord s'appliquera egalement aux localites que les
Puissances affecteraient au mime but que les zones sanitaires et de
securite.
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