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LOCALIT&S ET ZONES SANITAIRES
ET DE SECURITY

Donnant suite a une recommandation formulee par le Conseil
des Gouverneurs, reuni a Monaco, en 1950, les Societes natio-
nales d'Allemagne, d'Autriche, d'ltalie, du Liechtenstein et de
la Suisse ont organise une conference regionale a. Innsbruck,
les 19 et 20 avril 1952. Au cours de cette reunion, les delegues
de ces Societes examinerent les trois sujets suivants, qui firent
l'objet chacun d'une Resolution :

— Formation du personnel de la Croix-Rouge.
— Standardisation du materiel sanitaire de la Croix-Rouge.
— Zones de securite.

Ces trois Resolutions furent communiquees a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, pour 6tre soumises par elle a la
XVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge a Toronto.
Les deux premieres furent examinees par la «Commission
d'Hygiene, Personnel sanitaire et Assistance sociale», de la
Conference et suite leur fut donnee. Quant a la troisieme, qui
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concerne les zones de securite, la Conference la renvoya au
Comite international de la Croix-Rouge, en raison de sa compe-
tence particuliere dans ce domaine.

En effet, le Comite international se preoccupe depuis long-
temps deja des problemes relatifs aux zones sanitaires et de
securite et en particulier des etudes qui doivent 6tre entreprises,
en temps de paix deja, dans ce domaine. C'est ainsi que le
20 mars 1952, il a adresse a toutes les Societes nationales de
la Croix-Rouge une lettre circulaire leur soumettant un plan
de travail et les invitant a le tenir informe du resultat de leurs
propres etudes. Dans ce cadre, le Comite international estime
que la Resolution adoptee par la Conference r^gionale d'lnns-
bruck presente un element d'information utile et doit 6tre
consid£ree comme une contribution a ces etudes apportee par
un groupe de Societes nationales. Pour cette raison, le Comite
international juge devoir en soumettre le texte aux lecteurs
de la Revue internationale, et plus particulierement aux Societes
de Croix-Rouge, qui sont invitees a lui communiquer les avis
qu'elles pourraient avoir a ce sujet.

Zones de securite

« Les etudes entreprises jusqu'ici ont deja montre les grandes
difficultes auxquelles se heurte l'etablissement de zones de
securite. Pour cette raison, les Etats devraient examiner la
possibilite de faire porter leur choix, parmi les zones de securite
qu'ils envisagent deja de creer sur leur territoire, de preference
sur celles qui possederaient une frontiere commune avec une
zone e'galement envisagee par un Etat voisin.

Cette mesure aboutirait a une diminution du nombre des
zones de securite, et par consequent accroitrait leurs chances
de realisation et leur efficacite. »
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