
ZONES SANITAIRES ET ZONES DE
(suite)

IV

ELABORATION DES ARTICLES
DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949
ET DES PROJETS D'ACCORD ANNEXES

Durant la deuxieme guerre mondiale, le CICR ne pouvait
guere invoquer pour la protection des victimes de la guerre
que deux grandes conventions internationales r6pondant aux
conditions de la guerre moderne : les Conventions de Geneve
du 27 juillet 1929 relatives, l'une aux blesses et malades des
armies, et l'autre aux prisonniers de guerre. On doit cependant
aj outer la Xe Convention de La Haye de 1907, adaptant la
Convention de Geneve a la guerre maritime, et quelques dispo-
sitions tres incompletes des IVe et Ve Conventions de La Haye,
se rapportant a la population civile et les internes en pays
neutres. Le projet de Convention de 1938 sur les localites et
zones sanitaires, et le projet de 1934 concernant la condition
et la protection des civils, dit projet de Tokio, n'avaient pas
ete consacres par des accords internationaux.

Des le 15 fevrier 1945, soit avant me"me que les hostilites
fussent terminees, le CICR annoncait aux Gouvernements et
aux Croix-Rouges nationales qu'il assumait la tache de preparer
la revision des Conventions de Geneve et la conclusion d'accords
humanitaires nouveaux. En m£me temps, il reunissait une
documentation preliminaire aussi complete que possible, en vue
d'etablir, avec le concours des Croix-Rouges nationales et des
Gouvernements, des projets de Conventions revisees et d'une
Convention nouvelle a soumettre a la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge et, en derniere instance, a une
Conference diplomatique.

1 Voir Revue Internationale, juin 1951, pp. 442-483.
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Conference preliminaire des Societes de la Croix-Rouge (1946).

La Conference preliminaire des Societes nationales de la
Croix-Rouge, convoquee par le CICR a Geneve, du 27 juillet
au 3 aout 1946, n'entra pas dans le detail du projet de 1938.
Elle se borna a demander au CICR d'etudier, avec le concours
d'experts, l'introduction dans la Convention de Geneve de
dispositions relatives a la protection des zones sanitaires. Elle
souligna qu'il serait necessaire d'exclure sur le territoire avoisi-
nant et dans un rayon determine toute formation militaire et
tous etablissements ayant un rapport direct avec les operations
de guerre.

Conference d'experts gouvernementaux (1947).

Dans la documentation qu'il prepara a l'intention de la
Conference d'experts gouvernementaux pour l'etude des Con-
ventions protegeant les victimes de la guerre, qui groupa a
Geneve, du 14 au 26 avril 1947, soixante-dix representants de
quinze Gouvernements ayant une experience particulierement
grande des matieres a traiter, le CICR reprit integralement le
projet de 1938 sur les localites et zones sanitaires. En m£me
temps, et apres avoir rappele les efforts qu'il avait deployes
pendant la guerre pour favoriser la creation de zones de securite,
il proposa d'adjoindre au projet de Convention pour la protec-
tion des civils un reglement sur la creation de telles zones, et
conclut ainsi :

Le CICR estime qu'il s'impose maintenant de reprendre l'idee
des zones de s^curit^, dont 1'ampleur devrait Itre proportionnee aux
conditions nouvelles, et s'^tendre peut-6tre a des territoires entiers,
eVentuellement a des pays neutres.

Si la meilleure solution pour la protection des populations demeure
la prohibition absolue de certains moyens de guerre, prohibition qui
s'est reV£16e efficace en ce qui concerne les gaz asphyxiants et la
guerre bactdriologique, il convient cependant de prevoir, comme
solution pratique et subsidiaire, la creation de zones prot^g6es qui
abriteraient les elements de la population les plus dignes de protec-
tion. Ces locality ou ces zones pourraient pratiquement £tre dtablies
dans les mimes regions que les zones sanitaires, dont la creation est
proposed dans la pre'sente documentation, et ou entreraient les blesses
et les malades militaires et civils. Le CICR se permet de soumettre a
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MM. les experts un certain nombre de principes dont il faudrait s'ins-
pirer pour la redaction d'articles conventionnels relatifs aux localites
et zones de s^curite.

1. Les localites et zones de s^curite1 abriteraient:
a) Les enfants jusqu'a l'age de 15 ans reVolus,
b) les femmes enceintes et les meres d'enfants ag£s de moins de

quatre ans,
c) les personnes age"es de plus de 60 ans,
d) le personnel sp6cialement affecte" aux transports et aux soins

des personnes designers sous a), b) et c).

2. Les localites et zones de se'curite' devraient e"tre 6tablies dans des
regions ne pre'sentant aucun inte're't pour la conduite de la guerre
et d'ou seraient notamment exclus tous les services militaires, les
administrations civiles centrales et les installations industrielles
de nature a constituer un objectif pour les attaques ennemies.

3. Des le temps de paix, chacune des Hautes Parties contractantes
pourrait proposer a l'agr^ment de 1'autre Partie une liste des
localites ou des portions de territoire qu'elle envisagerait, en cas
de conflit arme, d'utiliser exclusivement comme lieux de se'curite'
pour les categories ^nume'rees sous chiffre 1.

Au debut ou au cours des hostilites, chacune des Hautes Parties
contractantes notifierait a la Partie adverse les lieux de securite
qu'elle se propose d'instituer.

II conviendrait en outre de preVoir une procedure d'opposition.

4. Les localites et zones de securite devraient itre designe'es par un
signe a determiner. Ce signe devrait figurer egalement sur tous les
moyens de transport, quels qu'ils soient, qui servent exclusivement
au d&placement des personnes proteges vers les localites et zones
de s6curit£ et au ravitaillement.

5. La delimitation des localit^s et zones de s£curit£ serait marquee
par tous les moyens possibles sur le terrain ainsi que sur la carte.

6. Les SocMt^s de secours reconnues devraient avoir toute latitude,
en cas de besoin, pour faire parvenir aux bendficiaires des locality
et zones de securite1 les secours n^cessaires.

7. En cas d'occupation par 1'ennemi, les localite"s et zones de s6curite
devraient continuer a etre utilis6es comme telles.

Le bellig^rant ne pourrait en modifier l'affectation qu'apres
avoir assur^ le sort des personnes qui y etaient recueillies.

8. Les localit^s et zones de securite" devraient ^tre soumises au contrdle
d'une Commission de ressortissants neutres.
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Ce plan, on le voit, s'inspirait du projet de 1938 sur les
localites et zones sanitaires. L'adaptation aux populations
civiles reprenait l'idee primitive du general Saint-Paul, de ne
prot6ger sp6cialement que les personnes que leur etat ou leur
faiblesse permet d'assimiler aux blesses et malades et qui sont
totalement incapables de se defendre elles-meTnes ou de sau-
vegarder les 6tres dont elles ont la charge.

La Conference des experts gouvernementaux, reunie en
avril 1947, se trouva devant deux questions primordiales a
trancher:

1) l'idee de constituer des localites et des zones sanitaires
conservait-elle quelque valeur ?

2) dans l'afnrmative, conviendrait-il de reprendre les disposi-
tions du projet de 1938, ou du moins certaines de ses dispo-
sitions essentielles, et de chercher a les introduire dans la
Convention de Geneve ?

Le representant du CICR fit remarquer que, deja sous
l'empire de la Convention de Geneve de 1929, il etait possible
de constituer des zones sanitaires en rase campagne. En effet,
une formation sanitaire etant protegee comme telle par la
Convention, on devait admettre que plusieurs formations sani-
taires juxtaposees le seraient aussi. En revanche, on ne saurait
se prevaloir de la Convention pour considerer comme protegee
une localite comprenant, outre des militaires, des elements de
la population civile.

Mais la Commission s'en tint a l'etude des localites sani-
taires, a l'exclusion des zones, jugeant que cette expression
impliquait des etendues de grandes dimensions. Une ddlega-
tion fit remarquer qu'on se heurterait, a cet egard, a des diffi-
cultes quasi insurmontables : difficulte de defendre de telles
zones contre l'afflux de personnes n'ayant pas le droit d'y
penetrer, difficulte d'en eliminer les objectifs militaires, diffi-
culte d'installer ces zones a l'ecart de voies de communication,
difficulte enfin d'en interdire le survol.

Quant aux localites sanitaires, la Conference crut devoir
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se borner a suggerer aux belligerants, dans la Convention, la
possibility d'en creer par voie d'accords speciaux.

C'est dans cet esprit que la Conference d'experts decida
d'introduire dans la Convention le nouvel article (art. 9) com-
portant une definition sommaire des localite's sanitaires :

Les belligerants pourront conclure des accords spe'ciaux relatifs a
la creation de localite's sanitaires en vue d'assurer une meilleure
protection aux blesses et malades des arme'es qui y seraient concentres,
a l'exclusion de toute utilisation militaire.

Les experts examinerent attentivement les propositions
du CICR relatives aux lieux de securite. Comme ils l'avaient
fait pour les zones sanitaires, ils ecarterent Fidee des zones de
securite; quant aux localiUs de securite, ils admirent la possi-
bilite d'en creer sous les m^mes conditions que les localites
sanitaires et ils emirent a ce sujet le voeu suivant :

La Commission III prend acte des conclusions auxquelles la
Commission I est arrived en ce qui concerne les localite's sanitaires.

Elle ê met le vceu que le CICR soit pri^ d'examiner les conditions
dans lesquelles des garanties analogues pourraient 6tre assurees aux
civils et de soumettre aux Gouvernements des propositions a cet eifet.

Projets etablis par le Comite international de la Croix-Rouge.

Vivement preoccupe des dangers auxquels le developpe-
ment des moyens de guerre exposait les populations civiles,
le CICR reprit l'etude du probleme. Tout en tenant compte
des conclusions de la Conference d'experts de 1947, il s'efforca
d'obtenir en faveur des non-combattants le maximum de
garanties compatible avec les necessites militaires. Encourage
dans cette voie par les Societes nationales de la Croix-Rouge, il
s'arre'ta a la solution suivante, qui des lors ne sera plus modifiee
dans sa structure :

a) introduction dans les Conventions de Geneve d'un article
recommandant aux Puissances la creation de lieux de refuge
destines a des categories de personnes express^ment de"signees ;
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b) adjonction aux Conventions d'un accord-type (projet
d'accord) prescrivant les modalit^s de creation et de fonctionne-
ment des zones et localites.

Le CICR, en depit des conclusions negatives de la Commis-
sion d'experts, reprenait dans ses projets I'id6e des zones ; mais
afin de tenir compte des objections souvent presentees a ce
propos, il precisait que les zones ne devraient comprendre
qu'une faible partie du territoire de la Puissance constituante.

Les articles int6gres aux projets de Conventions (art. 18
du projet de Convention I, art. 12 du projet de Convention IV),
apres avoir defini le but des zones et localites, designaient les
personnes autoris6es a y resider, soit : les blesses et les malades,
ainsi que le personnel charge de l'organisation et de 1'admi-
nistration de ces zones et localites et des soins a donner aux
personnes qui s'y trouveraient rassemblees, en ce qui concerne
les zones et lieux sanitaires ; et pour les zones de securite : 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. Cette enumeration, on le voit, s'inspirait des proposi-
tions du CICR a la Conference des experts.

Le projet d'accord commun relatif aux zones et localites
sanitaires et de s6curite etait, a quelques details pres, celui
qui sera en definitive adopte par la Conference diplomatique.
En regard des projets precedents, il presentait d'importantes
innovations : le transit militaire par les zones, autorise jus-
qu'alors, etait expressement interdit. Une signalisation nou-
velle, consistant en bandes obliques rouges sur fond blanc, etait
proposee. Le controle attribue par le projet de 1938 au CICR
etait confie aux Puissances protectrices; la partie refusant de
tenir compte des observations eventuelles de la Commission de
controle deliait, de ce fait, la partie adverse de ses propres
obligations. II etait aussi prevu que, quoique tenues de res-
pecter la zone, des troupes ennemies parvenant a la peripherie
pourraient la traverser sans s'y arre'ter.

En outre, les experiences realisees en Palestine inciterent le
CICR a proposer un article qui offrirait aux Puissances la possi-
bility de creer des lieux de securite d'un type nouveau. Comme
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nous l'avons deja releve, les zones de Jerusalem — comme
d'ailleurs celles de Madrid et de Shanghai — s'6cartaient de la
conception juridique anterieure. Sur le plan th6orique, on
envisageait d'abord la creation de zones etablies durablement a
l'arriere du front, pour mettre a l'abri des armes a longue portee
et surtout de l'aviation de bombardement, certains elements
de la population ayant besoin d'une protection particuliere. Or,
on s'etait trouve chaque fois en presence de lieux de refuge
constitues a titre provisoire, dans la region me'me des combats,
et qui avaient donn6 asile a l'ensemble de la population locale
menaced par les effets des operations militaires a proximite.

Aussi, le CICR r6digea-t-il un projet d'article nouveau a
insurer dans la IVe Convention de Geneve, qui prevoyait la
creation de refuges de ce dernier type, appel6s desormais « zones
neutralises », et ouverts sans distinction aux blesses et malades
et a tous les non-combattants.

Les Conferences de 1948 et 1949.

La XVI Ie Conference internationale de la Croix-Rouge, a
Stockholm, qui groupait, a c6te des delegues du CICR et de la
Ligue, les representants des Societes nationales de la Croix-
Rouge et des Gouvernements parties aux Conventions de
Geneve, adopta sans grande modification les trois nouveaux
articles proposes par le CICR.

Quant au projet d'accord relatif aux zones et localites sani-
taires et de securite, commun aux Conventions I et IV, il fut
adopts integralement par la Conference de Stockholm.

Les textes elabores par la XVI Ie Conference furent enfin
soumis a la Conference diplomatique convoqu6e le 21 avril
1949 a Geneve. Le CICR formula encore quelques suggestions
dans les « Remarques et propositions » qu'il soumit a l'atten-
tion des Gouvernements invites a cette Conference.

La Conference diplomatique dissocia le projet commun
d'accord-type relatif aux locality's et zones sanitaires de s6curite
en deux documents distincts : le projet d'accord relatif aux
locality et zones sanitaires, annexe I de la Convention pour
1'amelioration du sort des blesses et malades et le projet d'accord
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relatif aux zones et localites de s6curite, annexe I de la Conven-
tion relative a la protection des personnes civiles en temps de
guerre.

LES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AO0T 1949

La Conference diplomatique de 1949 a prevu deux categories
de lieux de refuge : d'une part les zones sanitaires et de securite
et, d'autre part, les zones neutralisees. Nous les examinerons
separement,

Toutefois, une remarque generate s'impose : les stipulations
que les Conventions de Geneve consacrent aux lieux de refuge
ont un caractere purement dispositif. Elles ne contiennent,
en effet, aucune mention obligatoire pour les Etats contractants.
Elles ont le caractere de recommandations. Les Etats doivent
y voir une invitation pressante a mettre en oeuvre le systeme
ainsi propose.

ZONES NEUTRALISEES

Convention pour la protection des personnes civiles en temps
de guerre.

Art. 15. — Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit
par l'entremise d'un Etat neutre ou d'un organisme humanitaire,
proposer a la Partie adverse la creation, dans les regions ou ont lieu
des combats, de zones neutralisees destinees a mettre a l'abri des
dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes :

a) les blesses et les malades, combattants ou non-combattants;

b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilites
et qui ne se livrent a aucun travail de caractere militaire
pendant leur sejour dans ces zones.

Des que les Parties au conflit se seront mises d'accord sur la situation
geographique, l'administration, l'approvisionnement et le contrdle de
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la zone neutralisee envisagee, un accord sera etabli par ecrit et sign6
par les repr^sentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le deliut
et la duree de la neutralisation de la zone.

La caracteristique des zones neutralises, c'est d'etre etablies
dans la region du front et d'fitre destinees a abriter toutes
les personnes ne participant pas aux hostilites ou mises hors
de combat. Les personnes qui y trouvent refuge ne doivent
se livrer, pendant leur sejour, a aucun travail de caractere
militaire.

Ainsi se trouvent en quelque sorte consacrees les experiences
faites a Madrid, a Shanghai et a. Jerusalem. C'est en effet
dans la categorie des zones neutralisees que doivent £tre ranges
les lieux de refuge constitues dans ces villes — les seuls d'ailleurs
qui eurent une existence reelle et durable.

Etant donne la region ou se trouvent les zones neutralisees,
celles-ci ont un caractere essentiellement provisoire. Aussi
l'accord qui les cree devra-t-il fixer le moment de leur entr6e
en vigueur et la dure"e de la neutralisation. Souvent, sans doute,
ces accords pourront e"tre conclus par les commandants mili-
taires en presence, sans avoir recours a des negotiations conduites
par la voie diplomatique.

L'article est done reste tres large et tres general, n'imposant
pas de conditions particulieres; celles-ci dependront essen-
tiellement de la nature des operations militaires en cours et
de la configuration du terrain. Dans certains cas, Ton arrivera
peut-e"tre a des formules qui ne seront pas eloignees de ce que
Ton a souvent appele les « villes ouvertes ». Cependant, le respect
sera des lors assure par un instrument juridique, tandis que les
declarations de « ville ouverte » avaient souvent, dans le pass£,
un caractere unilateral.

C'est avant tout contre les dangers du combat rapproche
que les zones neutralisees protegeront ceux qui y cherchent
refuge. Elles constitueront aussi, bien entendu, une sauvegarde
contre les bombardements par l'aviation ou par l'artillerie
a longue portee.

Cette disposition conventionnelle, on le voit, est fort souple;
elle s'inspire en outre d'une conception tres realiste des neces-
sitSs militaires. On peut done espeYer en son efficacite.
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ZONES SANITAIRES ET DE SECURITE

7re Convention (Blesses et malades) IVs Convention (Civils)

Art. 23. — Des le temps de
paix, les Hautes Parties contrac-
tantes et, apres l'ouverture des
hostilites, les Parties au conflit,
pourront creer sur leur propre
territoire et, s'il en est besoin,
sur les territoires occupes, des
zones et locality sanitaires orga-
nisees de maniere a mettre a
l'abri des effets de la guerre les
blesses et les malades ainsi que
le 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.

Des le debut d'un conflit et au
cours de celui-ci, les Parties inte-
ressees pourront conclure entre
elles des accords pour la recon-
naissance des zones et localites
sanitaires qu'elles auraient eta-
blies. Elles pourront a cet effet
mettre en vigueur les dispositions
preVues dans le projet d'accord
annexe a la presente Convention,
en y apportant eventuellement
des modifications qu'elles juge-
raient n^cessaires.

Les Puissances protectrices et
le Comite international de la
Croix-Rouge sont invites a pr&ter
leurs bons offices pour faciliter
l'etablissement et la reconnais-
sance de ces zones et localites
sanitaires.

Art. 14. — Des le temps de
paix, les Hautes Parties contrac-
tantes et, apres l'ouverture des
hostilites, 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
securite organisees de maniere a
mettre a l'abri des effets de la
guerre les blesses et les malades,
les infirmes, les personnes ag6es,
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 int6-
ressees pourront conclure entre
elles des accords pour la recon-
naissance des zones et localites
qu'elles auraient etablies. Elles
pourront a cet effet mettre en
vigueur les dispositions prevues
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 pr&ter
leurs bons offices pour faciliter
l'etablissement et la reconnais-
sance de ces zones et localites
sanitaires et de securite.

Chacune des Conventions I et IV comprend, en annexe
et en relation avec les articles ci-dessus, un Projet d'accord
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a. peu pres identique dans les deux cas. Nous l'etudierons plus
loin.

Les articles eux-m6mes etablissent une distinction impor-
tante entre la creation des zones et leur reconnaissance.

La creation des zones est envisagee des le temps de paix,
ce qui signifie qu'elle peut avoir lieu aussi bien avant qu'apres
l'ouverture des hostility. Le projet de Monaco exprimait deja
cette idee ; on l'a, depuis lors, retenue dans tous les textes. Les
objections n'ont cependant pas manque\

Ainsi un commentateur du projet de 1936 ecrivait : « Dans
mon pays il ne serait pas possible de designer des localites
sanitaires deja en temps de paix. II est, en effet, primordial
que les villes sanitaires soient situdes en dehors des operations
militaires ; or, dans un pays de mediocres dimensions, elles seront
differemment situees, selon le cas de guerre qui se presentera».

Lors de la reunion de la Commission d'experts de 1938,
M. Gorge (Suisse) signala «les graves inconvenients, pour ne
pas dire les impossibilites, que presenterait la constitution de
localites sanitaires en temps de paix».1 Le projet de 1938,
refletant sur ce point le projet Gorge, prevoyait que «des le
temps de paix, chaque Haute Partie contractante pourra commu-
niquer au CICR la liste des localites 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 contrac-
tantes». Le texte des Conventions de 1949 a ete plus loin,
en rendant la creation des zones possible des le temps de paix,
et en reprenant en partie les termes de l'article 4 du projet
de 1938 dans l'article 7 du projet d'accord.

Les difficultes signalees sont reelles, mais on peut les sur-
monter. La constitution materielle de zones de refuge est
nettement possible en temps de paix. S'il est exact que l'Etat
qui etablit des zones en temps de paix ignore la situation stra-
tegique ou il se trouvera lorsque la guerre eclate, il lui est
possible d'instituer plusieurs zones, qui seront mises en service
selon les exigences militaires.

Ainsi, la creation de zones sanitaires et de securite est-elle

1 Voir Revue Internationale, mars 1939, p. 180.
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concevable en temps de paix comme en temps de guerre. En
temps de paix, il ne s'agira que de leur organisation mat6rielle,
qui devra, des le d6but d'un conflit, §tre consacrde juridiquement
par les accords preVus a l'alinea 2.

Toutefois, la mention expresse de cette faculty alors que
les Etats sont evidemment libres d'organiser, en temps de paix,
les zones qu'il leur plaira, montre l'importance que la Convention
attache, avec raison, a la preparation des zones en temps de
paix. Ce n'est pas durant les premiers jours de guerre, a un ins-
tant ou l'administration est accapar6e par nombre d'autres
taches, que Ton pourra resoudre les multiples problemes pos6s
par l'organisation, la direction, le peuplement et le ravitail-
lement d'une zone de refuge. II est au contraire souhaitable que
la question des zones soit etudiee des le temps de paix dans
tous ses details, de maniere a permettre leur notification —
pour autant qu'elles r6pondent alors aux conditions preVues
par les accords — des les premiers jours du conflit.

A cette fin, il parait ndcessaire de se fonder, des le temps
de paix, sur les principes contenus dans les projets d'accord
annexes aux Conventions — projets qui, s'ils n'ont pas force
obligatoire, on 6te nSanmoins 6tudi6s, puis adopted a titre
de modele, par les experts des Etats parties aux Conventions.
Si Ton doit, des le d6but des hostilites, conclure des accords
relativement a des zones sanitaires et de securite organise'es
en temps de paix, il importe que ces zones soient 6tablies confor-
mement a des regies ayant d6ja re9u l'approbation de principe
de la partie adverse, et qui obtiendront, selon toute vraisem-
blance, son agr6ment definitif. En revanche, la reconnaissance
de zones institutes selon des principes difterents pourrait gtre
fort incertaine.

Les projets d'accord annexes aux Conventions meritent
done une attention toute particuliere. Si les circonstances
veulent qu'ils entrent en vigueur, ils seront certainement
completes sur bien des points que le texte propose n'a pu regler
en detail. Sur d'autres points, cependant — parmi lesquels
les obligations de l'Etat constituant — ils fournissent des indica-
tions precises et forment l'auxiliaire indispensable des Con-
ventions.

639



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Avant de passer a l'examen de ces accords, soulignons
encore quelques donnees qui decoulent des articles eux-m6nies.
Relevons tout d'abord qu'une Puissance occupante peut egale-
ment constituer des zones sanitaires et de securite. Si Ton se
refere aux evenements de la deuxieme guerre mondiale, on verra
que c'est souvent dans les territoires occupes que des zones de
securite auraient rendu les plus grands services et qu'elles
auraient ete le plus facilement reconnues par la partie adverse.

Nulle mention expresse dans la Convention des dangers
contre lesquels les zones sanitaires et de securite doivent pro-
teger les personnes qui y sont abritees. Elle se borne simplement
a dire qu'elles seront organisees de maniere a mettre ces per-
sonnes « a 1'abri des effets de la guerre ». Cette formule est fort
generate et merite quelques mots d'explication. II s'agit, avant
tout, puisque les zones sont etablies loin a l'arriere du front,
des dangers qui peuvent naitre des attaques aeriennes et des
tirs d'artillerie a grande portee. On peut egalement ranger
dans la mfime categorie les engins aero-guides : fusees et autres
projectiles de m6me nature.

II va sans dire que les dangers resultant du combat rapproche
sont egalement couverts. Cependant, comme on le verra par
l'etude du projet d'accord, les zones sanitaires et de securite
seront etablies de preference dans des regions eloignees du front.
Ce n'est done qu'au cas ou les operations se rapprocheraient
des zones que la protection contre ces dangers entrerait en jeu.

* *

Nous avons deja souligne combien est souple la reglemen-
tation qui resulte des articles conventionnels. Cette remarque
s'applique egalement aux personnes qui peuvent trouver asile
dans les zones sanitaires et de securite. Si les zones prevues
peuvent e'tre reservees a. certaines categories d'individus, on
peut aussi concevoir qu'une zone soit ouverte a plusieurs classes
de personnes. Au sens de ces articles, on peut en effet constituer :

1. des zones sanitaires reservees aux militaires blesses et malades ;
2. des zones sanitaires reservees aux civils blesses et malades :
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3. des zones sanitaires reservees a la fois aux militaires blesses
et malades et aux civils blesses et malades ;

4. des zones de securite reservees a certaines categories de civils;
5. des zones sanitaires et de securite qui, en plus de certaines

categories de civils, abritent soit des militaires blesses et
malades, soit des civils blesses ou malades, soit encore des
militaires et des civils blesses et malades.

On voit done que la liberte d'action des belligerants est
tres grande. L'article 14 de la Convention N° IV semble envisager
particulierement la combinaison « civils et militaires blesses et
malades et certaines categories de civils », mais il n'exclut pas
d'autres formules. II n'y a, du reste, aucun obstacle a ce que
la creation d'une zone prenne a la fois pour base l'un et l'autre
articles.

En vertu du projet d'accord annexe aux deux Conventions,
la protection peut egalement s'etendre a des localites qui seraient
affectees aux merries buts que les zones. II n'y a, en somme,
pas lieu de distinguer formellement entre « zones » et«localites ».
Souvent d'ailleurs les zones comprendront des localites; de meTne,
plusieurs localites pourront former ensemble une zone, tout
au moins au sens geographique.

* * *

L'institution de zones sanitaires et de securite souleve un
important probleme general. Les categories de personnes que
ces zones ont pour objet d'abriter sont toutes deja protegees,
a un titre ou a un autre, par le droit des gens, conventionnel
ou coutumier. En effet, les militaires blesses et malades sont
proteges par des dispositions tres precises de la Ire Convention
de Geneve; les civils doivent traditionnellement 6tre tenus
a l'abri des dangers de la guerre ; ils ne sont en aucune maniere
des «objectifs militaires». On pourrait done pretendre que la
constitution de zones sanitaires ou de securite serait de nature a
affaiblir la protection generale accordee a ces personnes. Cette
argumentation semble, cependant, mal fondee. En effet, la
constitution de zones sanitaires ou de securite n'est qu'un moyen
de rendre plus manifeste encore aux yeux de l'ennemi la pre-
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sence, dans une region deierminee, de personnes qu'il doit
respecter; elle n'a nullement pour consequence de priver ces
mfimes categories de personnes, alors qu'elles se trouveraient
en dehors des zones, de la protection g£nerale a laquelle elles
ont droit.

Disons, enfin, que les deux articles tablent, pour la creation
des zones, sur les bons offices des Puissances protectrices et
du CICR. Cette disposition est conforme a l'economie generate
des Conventions de Geneve. Si les Puissances protectrices et
le CICR sont invites a prater leurs bons offices, cela signifie
aussi qu'ils pourront agir spontandment, lorsqu'ils le jugeront
utile, et formuler des propositions pratiques a l'adresse des
Gouvernements interesses.

Les projets d'accords annexes aux Conventions I et IV.

Ces deux accords sont presque semblables et nous les etu-
dierons simultanement. Nous donnons a gauche le texte de
chaque article du projet d'accord annexe a la Convention I
et a droite l'article correspondant du projet d'accord annexe
a la Convention IV.

Convention N° I. Convention N° IV.

Art, I. — Les zones sanitaires Art. i. — Les zones sanitaires
seront reserves strictement aux et de securite seront reserv£es
personnes mentionnees a l'article strictement aux personnes men-
23 de la Convention de Geneve tionn^es a l'article 23 de la
pour l'amelioration du sort des Convention de Geneve pour l'ame-
blesses et malades dans les forces lioration du sort des blesses et des
armees en campagne du 12 aout malades dans les forces armies
1949, ainsi qu'au personnel charge en campagne du 12 aout 1949
de l'organisation et de l'adminis- et a l'article 14 de la Convention
tration de ces zones et localites de Geneve relative, a la protection
et des soins a donner aux per- des personnes civiles en temps de
sonnes qui s'y trouveront con- de guerre du 12 aout 1949, ainsi
centrees. qu'au personnel charg6 de l'orga-

nisation et de 1'administration de
ces zones et locality et des soins
a donner aux personnes qui s'y
trouveront concentrees.
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Toutefois, les personnes qui ont Toutefois, les personnes qui ont
leur residence permanente a l'inte- leur residence permanente a l'inte-
rieur de ces zones auront le droit rieur de ces zones auront le droit
d'y sejourner. d'y sejourner.

Ces deux articles sont extr&mement importants puisqu'ils
determinent d'une maniere precise les categories de personnes
qui ont le droit de chercher asile dans les zones.

Ces categories, diff6rentes selon la nature des zones elles-
meTnes, 1 sont les suivantes :

a) les militaires blesses et malades,
b) les civils blesses et malades,
c) certains elements de la population civile.

Rappelons qu'au sens de l'article 14, peuvent trouver
abri dans une zone, outre les blesses et malades, les elements
suivants de la population civile : les infirmes, les personnes
agees, les enfants de moins de 15 ans, les femmes enceintes,
et les meres d'enfants de moins de 7 ans.

Quelle que soit la nature de la zone, il viendra s'ajouter
le personnel charge de l'organisation, de l'administration et
des soins a donner aux personnes qui s'y trouvent rassemblees.
En outre, les personnes domiciliees a titre permanent auront
le droit d'y sejourner.

Comme nous l'avons vu, l'article 14 de la Convention N° IV
envisage principalement la constitution de zones sanitaires et
de securit6 a l'intention de toutes les categories dont nous
avons parle. Toutes les personnes admises se trouveront, a
titre provisoire ou permanent, en etat de moindre resistance
physique ou psychique. C'est aussi pourquoi les redacteurs
des Conventions de 1949 les ont jugees dignes d'une protection
particuliere.

Pour certaines categories, notamment pour les vieillards,
le texte conventionnel n'est pas tres precis. Faut-il entendre,
comme la Conference d'experts de 1947 l'avait propose, que
les «personnes agees» sont celles qui ont depasse 60 ans ?

1 Voir page 640, remuneration des difierentes zones sanitaires
et de security.
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La question n'est pas resolue, mais l'age indique paratt pouvoir
servir de base utile.

. Quelle est la proportion de la population totale qui aurait
le droit de chercher abri dans une zone sanitaire et de securite ?
A defaut d'etude systematique, citons quelques chiffres tires
de l'«Annuaire statistique » de la Suisse. D'apres cet ouvrage,
les categories de personnes visees par l'article 14 de la Convention
N° IV representeraient, en Suisse, les pourcentages suivants:

Enfants de moins de 15 ans 20,7 %
Meres d'enfants de moins de 7 ans, environ 6 %
Femmes enceintes 0,3 %
Personnes agees (plus de 65 ans) 10 %

37 %

En ajoutant les infirmes, les blesses et les malades, Ton
depasse certainement le 40% de la population totale. II ne
saurait done 6tre question d'abriter dans une zone « ne repre-
sentant qu'une faible partie du territoire», une aussi forte
proportion de la population. II ne faut pas, cependant, s'alarmer
outre mesure : les habitants des campagnes et des lieux eloignes
de la zone probable des operations militaires, ne songeront
guere a quitter leur domicile. Neanmoins ce sont la des chiffres
qu'il est bon d'avoir a l'esprit, pour peu qu'on se propose,
par exemple, d'organiser 1'eVacuation d'une ville, ainsi que
le ravitaillement des evacues et du personnel administratif
necessaire.

L'expression « personnel charge de l'organisation et de l'admi-
nistration des zones » doit s'entendre dans un sens assez large.
Elle comprendra, a notre avis, la police et les services charges
d'interdire l'acces de la zone aux personnes non autorisdes.
Seront compris egalement les services des pompiers et de la
defense passive.

Quant a la population residante, elle est soumise, comme les
autres personnes qui se trouvent dans la zone, a certaines obli-
gations, ainsi que nous le verrons plus loin. L'avant-projet
de Monaco autorisait le retour dans une zone sanitaire des
permissionnaires qui en sont originaires. II semble que le sejour
passager des permissionnaires serait compatible avec les textes
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actuels. Cette faculte de sejour pourrait aussi s'etendre aux
ouvriers d'usine de guerre en conge.

Art. 2. — Les personnes se Art. 2. — Les personnes se
trouvant, a quelque titre que ce trouvant, a quelque titre que ce
soit, dans une zone sanitaire, ne soit, dans une zone sanitaire et
devront se livrer a aucun travail de securite ne devront se livrer
qui aurait un rapport direct avec a aucun travail qui aurait un
les operations militaires ou la rapport direct avec les operations
production du materiel de guerre, militaires ou la production du
ni a l'interieur ni a l'exterieur de materiel de guerre, ni a l'interieur
cette zone. ni a l'exterieur de cette zone.

Cet article, assez clair en soi, ne demande pas de commen-
taire. II s'applique naturellement a toutes les personnes qui
se trouvent dans une zone, y compris celles qui y demeurent
a titre permanent. De la sorte, l'ouvrier d'une usine de guerre
qui a son domicile habituel dans une zone de securite, devra
le quitter pour se fixer en dehors de la zone.

II va de soi que tous les militaires sont exclus, me"me s'ils
sont occupes dans le voisinage de la zone, (par exemple, des
officiers d'etat-major ou d'administration).

Que faut-il entendre par «travail qui aurait un rapport
direct avec les operations militaires »? Cette expression, mal-
heureusement tres vague, se trouvait deja a l'article 31 de la
Convention de 1929 relative aux prisonniers de guerre. L'article,
qui a donne lieu a bien des interpretations differentes, est un
de ceux dont la revision, en 1949, a ete le plus difficile. En
redigeant l'article 50 de la Convention de 1949 relative aux
prisonniers de guerre, correspondant a l'article 31 de l'ancienne
Convention, la Conference diplomatique a adopte une formule
quelque peu differente. Le nouvel article 50 donne en quelque
sorte une interpretation authentique de l'expression employee en
1929. L'article 50 autorise l'emploi des prisonniers de guerre
aux travaux enum6res ci-dessous :

a) agriculture :
b) industries productives, extractives ou manufacturieres, a

l'exception des industries metallurgiques, mecaniques et chi-
miques, des travaux publics et des travaux du bitiment de
caractere militaire ou a destination militaire;
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c) transports et manutention, sans caractere ou destination
militaire;

d) activites commerciales ou artistiques ;
e) services domestiques;
f) services publics sans caractere ou destination militaire.

Quant a l'expression « production du materiel de guerre»,
elle est moins sujette a controverse. II va sans dire que la fabrica-
tion d'armes est exclue, de mSme que de tout objet, produit,
ustensile ou appareil qui servirait uniquement a I'arm6e. II
y a toutefois de nombreux cas mixtes: la fabrication d'un camion,
par exemple. Un tel vehicule peut servir a des besoins pure-
ment civils, mais il peut aussi 6tre employe" par l'arm^e.

Cojnme on le voit, 1'article 2 n'offre pas une solution aussi
complete qu'on aurait pu le d^sirer ; c'est un des points sur
sur lesquels les Etats qui mettront ces accords en vigueur
pourront apporter des precisions. Ces difficult^s sont parti-
culierement e"videntes pour la population r£sidante, car les
personnes re'fugie'es dans la zone ne sont guere en mesure de
se livrer a des travaux manuels. C'est la raison pour laquelle
les zones devront contenir une population residante aussi peu
nombreuse que possible, comme nous le verrons plus loin.

Art. 3. — La Puissance qui Art. 3. — La Puissance qui
cree une zone sanitaire prendra cree une zone sanitaire et de
toutes mesures approprie'es pour securite prendra toutes mesures
en interdire l'acces a toutes les appropriees pour en interdire
personnes qui n'ont pas le droit l'acces a toutes les personnes qui
de s'y rendre ou de s'y trouver. n'ont pas le droit de s'y rendre

ou de s'y trouver.

Cette obligation decoule tout naturellement de 1'article 1.
Les services charg6s d'assurer la police des zones devront sans
doute £tre assez importants, car on peut craindre que, dans
certaines circonstances, de nombreuses personnes non autoris^es
cherchent a y p6n6trer.

Art. 4. — Les zones sanitaires Art. 4. — Les zones sanitaires
repondront aux conditions sui- et de se'curite' rdpondront aux
vantes : conditions suivantes :
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a) elles ne representeront qu'une
faible partie du territoire con-
tr&le par la Puissance qui les
a cr£ees ;

b) elles devront 6tre faiblemerit
peuplees par rapport a leur
possibilit6 d'accueil;

c) elles seront eloignees et
d6pourvues de tout objectif
militaire et de toute installa-
tion industrielle ou adminis-
trative importante ;

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

a) elles ne representeront qu'une
faible partie du territoire con-
trdle par la Puissance qui les
a crepes ;

b) elles devront ^tre faiblement
peuplees par rapport a leur
possibilite d'accueil;

c) elles seront eloignees et
depourvues de tout objectif
militaire et de toute instal-
lation industrielle ou admi-
nistrative importante ;

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

Cet article traite des conditions auxquelles les zones doivent
repondre. Nous examinerons les quatre conditions posees:

ad a) Cette condition se concoit aisement. II va de soi
qu'un Etat en guerre ne pourrait creer une zone de securite
dont la superficie serait, par exernple, egale a la rnoitie du
territoire national. L'idee me'rne des zones implique des etendues
restreintes; d'ailleurs, la partie adverse ne reconnattrait vrai-
semblablement pas des zones tres larges, capables d'offrir un
obstacle serieux aux operations militaires.

ad b) II ne s'agit pas, en creant des zones de securite, de
mettre a l'abri de grandes agglomerations. La creation d'une
zone neutralisee au moment ou les combats se rapprochent
d'une ville importante repondrait le mieux au but vise.

A defaut d'un projet de zone etabli en temps utile, on aura
certainement de la peine a trouver une region remplissant
la condition posee ci-dessus. Sans doute pourra-t-on recourir
a une ville d'eau ou de cure, avec de nombreux h6tels et eta-
blissements hospitaliers.
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Comme nous le disions, la population permanente devrait
6tre aussi peu nombreuse que possible, afin d'eviter la necessity
d'operer des transferts et des expulsions, toujours capables
de susciter de grosses difficultes.

ad c) Cette condition (absence d'objectifs militaires) est
la clef de voute du systeme ; elle symbolise a la fois sa valeur
et ses limites. On ne saurait trop le souligner : les zones sanitaires
et de securite ne pretendent pas apporter une protection nou-
velle a des categories de personnes deja protegees par le droit
des gens : blesses et malades, vieillards, infirmes, femmes et
enfants. Ne participant pas a la guerre, ils ne doivent pas
souffrir de ses effets directs. Les zones sanitaires et de securite
sont un moyen de rendre evidente, sans confusion possible,
la non-participation aux hostilites de certaines categories de
personnes particulierement vulnerables, et de rendre cette
protection plus efncace. Elle ne diminue en aucune maniere
ni la portee generale des Conventions de Geneve et de La Haye,
ni la securite des m£mes categories de personnes qui se trouve-
raient en dehors des zones reconnues. En effet, les principes qui
commandent l'institution des zones de securite sont d'une
autre nature que ceux qui assurent la protection des non-
combattants, de sorte qu'ils ne sauraient ni en augmenter,
ni en affaiblir la portee. Les Puissances responsables d'attaques
dirigees contre des villes ou des agglomerations n'ont jamais
pretendu prendre pour objectif la population civile ; elles ont
toujours affirme que les necessites de la guerre les obligeaient,
contre leur gre, a commettre de tels actes. Pour proteger les
populations civiles, il fallait done signaler l'absence d'objectifs
militaires, au meme titre que la presence des personnes a res-
pecter. L'institution des zones de securite n'implique en rien
l'abandon du principe de l'immunite generale des non-combat-
tants ; bien au contraire, elle en est la consecration dans des
conditions particulierement eclatantes.

On ne doit pas chercher, dans le projet d'accord, une defini-
tion de l'objectif militaire. Elle y aurait trouve sa place s'il
s'etait agi de definir les objectifs qu'il est legitime d'attaquer.
S'agissant d'assurer aux habitants des zones de refuge la plus
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grande securite possible, il convenait d'exclure de la zone et
de son voisinage tout ce que l'adversaire pourrait considerer
comme un objectif militaire, en prenant ce terme dans son accep-
tion la plus large, afin d'eviter toute contestation lors de la
reconnaissance des zones.

C'est dans cet esprit que l'article 4 du projet exclut egale-
ment les installations industrielles et administratives impor-
tantes, ce qui ne signifie nullement qu'il faille les considerer
comme des objectifs militaires. Quant aux voies de communi-
cations qui desservent la zone, et qui, en vertu de l'accord,
ne seraient pas utilisees a des fins militaires, elles ne sauraient
non plus passer pour des objectifs d'attaque.

Le projet ne precise pas la distance qui doit exister entre
la zone et de pareils objectifs et installations. Ici encore, le
seul critere sera la sdcurite pratique de la zone. Le m^me pro-
bleme se pose en temps de paix ; il est aisement resolu par chaque
Etat, lorsqu'il s'agit de fixer les limites de securite autour d'un
champ de tir dans des exercices d'artillerie.

ad d) Cette condition pose aux etats-majors un probleme
particulierement ardu. En regie generate, on ignore les plans
militaires de l'ennemi et celui-ci les gardera secrets aussi long-
temps que possible. Les autorites qui auront a designer l'empla-
cement des zones connaitront tout au plus les plans de leurs
propres armdes. Si elles devaient tenir compte des projets
de l'adversaire, il leur serait quasiment impossible de remplir
la presente condition.

Toutefois, dans la plupart des pays, il existe certaines
regions qui, en raison de leur configuration geographique et
des enseignements de l'histoire, repondent plus ou moins a
la condition posee. Les redacteurs de l'article ont d'ailleurs
fait preuve de prudence en y introduisant les mots «selon
toute probability ».

Si une zone, contrairement aux previsions de l'Etat qui l'a
institute, se trouvait, par suite des evenements, acquerir une
importance militaire, on doit admettre que la Partie adverse
serait fondee, moyennant un d£lai raisonnable, a. declarer
qu'elle ne reconnait plus ladite zone.
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Art. 5. — Les zones sanitaires Art. 5. — Les zones sanitaires
seront soumises aux obligations et de securite seront soumises aux
suivantes : obligations suivantes :

a) les voies de communication a) les voies de communications
et les moyens de transport et les moyens de transport
qu'elles peuvent comporter ne quelles peuvent comporter ne
seront pas utilises pour des seront pas utilises pour des
deplacements de personnel ou deplacements de personnel ou
de materiel militaire, m6me de materiel militaire m§me en
en simple transit; simple transit:

b) elles ne seront militairement b) elles ne seront militairement
defendues en aucune circons- defendues en aucune circons-
tance. tance.

ad a) Le projet de 1938, reprenant sur ce point les termes
du projet de Monaco, permettait expressement aux convois
militaires d'emprunter en transit les voies de communication
et de transport. Les delegations allemande, italienne et francaise
a la Commission d'experts de 1938 avaient propose le rejet de
cette disposition; elles arguaient notamment qu'un convoi
pourrait se trouver bloque dans la localite du fait des
operations militaires, d'ou risques de contestation et d'abus,
sans compter que la localite sanitaire pourrait se trouver
g£nee dans son bon fonctionnement. La delegation francaise
avait fait en outre observer que le transit supposait la
possibility d'un arrfit des convois dans la localite, et que cet
arr&t pourrait donner lieu a des contestations quant a sa
duree ou a son utilite strategique. Tenant compte de ces
importantes objections, le projet du CICR exclut totalement
cette utilisation.

Les mSmes delegations avaient formule des objections simi-
laires au passage en transit de convois de civils, par exemple,
en cas d'evacuation. Les conferences ulterieures n'ont pas
juge bon de preciser ce point, qui ne semblait pas meriter
une etude speciale.

La Conference diplomatique de 1949 a remplace l'expression
«voies de communication et de transport», par celle, plus
etendue, de « voies de communications et moyens de transport ».
' L'existence et Futilisation d'un aerodrome ne sont pas
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exclues, pour autant que ce dernier soit reserve exclusivement
aux besoins de la zone.

Les conditions posees ci-dessus influeront, sans nul doute,
sur le choix des regions ou des zones seront etablies. Ce seront,
de preference, des rdgions ddpourvues de voies de grande commu-
nication, par rail ou par route. Sinon, l'Etat risquerait de com-
promettre l'ensemble de son rdseau de communications, et la
vie mSme du pays.

ad b) Les zones etant a l'abri de toute attaque (article II
de l'accord) etait-il vraiment necessaire de prevoir qu'elles
ne seraient pas defendues ? Ce qui donne son sens a cet alin£a,
c'est le mot « militairement ». Les zones peuvent etre defendues
contre certains dangers ; c'est pourquoi elles pourront avoir
un corps de police suffisant pour assurer l'ordre. Ce corps pourra
defendre la zone contre les incursions, par exemple, de bandes
irresponsables appartenant ou non a l'ennemi. De me'me, cette
police serait autorisee a arrfiter des parachutistes ennemis
qui auraient atterri par erreur dans la zone. Ainsi done, l'inter-
diction de defense militaire ne s'applique qu'a un systeme
qui aurait insere la zone dans un systeme de defense militaire
ou dans un reseau de fortifications. L'interdiction s'applique
egalement a Fartillerie anti-aerienne, qu'on ne saurait admettre
sur le territoire d'une zone. En revanche, rien ne s'oppose
a ce qu'un service de defense passive fonctionne dans la zone.
Des abris anti-aeriens peuvent y 6tre etablis et un systeme
d'alarme peut egalement y fonctionner.

Ni les Conventions, ni les accords annexes ne font mention
du survol des zones. En l'absence de dispositions particulieres,
on doit admettre que les avions, amis ou ennemis, puissent
survoler la region.

L'alinea revSt une signification plus importante : au cas
ou des troupes ennemies parviendraient aux limites de la zone,
aucune resistance ne leur sera opposee. Les troupes ennemies
auront le droit d'assumer au moins le controle de la zone,
mais sans en modifier l'organisation. Tel est un des sens impor-
tants de l'expression « militairement defendues ».
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Art. 6. — Les zones sanitaires Art. 6. — Les zones sanitaires
seront designees par des croix et de securite seront designers
rouges (croissants rouges, lions et par des bandes obliques rouges
soleils rouges) sur fond blanc sur fond blanc apposees a la
apposees a la peripherie et sur peripherie et sur les b&timents.
les batiments. Les zones uniquement reser-

vees aux blesses et malades pour-
ront etre designees par des croix
rouges (des croissants rouges, des
lions et soleils rouges) sur fond
blanc.

De nuit, elles pourront l'Stre De nuit, elles pourront l'etre
egalement par un eclairage appro- egalement par un eclairage appro-
prie. prie.

L'avant-projet de Monaco prescrivait de « placer les insignes
de la Croix-Rouge aux issues de la localite ».

Le projet de 1938 voulait que les localites ou zones sanitaires
fussent visiblement designers de jour, a leUr peripherie, par
l'embleme de la Convention de Geneve. Dans sa documentation
a l'intention de la Conference des experts gouvernementaux de
1947, le CICR demandait que les localites et les zones de securite
fussent designees par un signe a d6terminer.

Dans le projet d'accord presente a la XVIIe Conference
de la Croix-Rouge, en 1948, le CICR renongait a 1'usage du signe
de la Convention, afin de ne pas l'appliquer a des civils valides,
mais preconisait un nouveau signe constitue par des bandes
obliques rouges sur fond blanc. II etait prevu toutefois que
les zones reservees aux blesses et malades pourraient fitre
designees par le signe de la croix rouge. La Conference diplo-
matique s'en tint a ces prescriptions.

Ainsi, il n'a pas ete cree de nouveau signe pour designer
les zones dites sanitaires, abritant uniquement des blesses
et des malades. Nous l'avons vu, tous les elements qui composent
une zone sanitaire ont droit au signe de la Convention, sous
reserve de l'autorisation gouvernementale; 1'usage du signe
demeure done expressement regi par la Convention et ne saurait
6tre modifie par un accord special. Le fait qu'il existe une popu-
lation residante exige l'accord formel des parties interessees.

Les zones et localites de securite, en revanche, sont design6es

652



COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

par un signe qui leur est propre : des bandes obliques rouges
sur fond blanc. Le nombre des bandes n'est pas indique. II
semblerait utile, en cas d'application, de preciser le dessin du
signe et d'en regler l'usage, bien que, dans le cas des zones
de securite 6galemerit, la protection speciale soit assuree, non
par le signe seulement 1, mais par la notification.

Aux termes du premier alinea de l'article 6, la signalisation
des zones et localites est obligatoire. D'autre part, l'eclairage
de nuit est facultatif. L'insuffisance, voire l'absence de tout
eclairage nocturne expose la zone a des dangers certains ; on
sait, par ailleurs, la difficultd extreme pour un pays en guerre,
d'illuminer certains points du territoire sans donner ainsi a
l'aviation ennemie des reperes aptes a faciliter grandement
l'attaque d'objectifs militaires.

Art. 7. — Des le temps de paix
ou a l'ouverture des hostilites,
chaque Puissance communiquera
a toutes les Hautes Parties con-
tractantes la liste des zones sani-
taires etablies sur le territoire
qu'elle contrdle. Elle les informera
de toute nouvelle zone creee au
cours d'un conflit.

Des que la Partie adverse aura
recu la notification mentionnee
ci-dessus, la zone sera r^guliere-
ment constitute.

Si toutefois, la partie adverse
estime qu'une des conditions
posees par le present accord n'est
manifestement pas remplie, elle
pourra refuser de reconnattre la
zone en communiquant d'urgence
son refus a la partie dont releve
la zone, ou subordonner sa recon-
naissance a l'institution du con-
trole prevu a l'article 8.

Art. 7. — Des le temps de paix
ou a l'ouverture des hostilites,
chaque Puissance communiquera
a toutes les hautes Parties con-
tractantes la liste des zones sani-
taires et de se'curite etablies sur,
le territoire qu'elle controle. Elle
les informera de toute nouvelle
zone creee au cours d'un conflit.

Des que la Partie adverse aura
regu la notification mentionnee
ci-dessus, la zone sera reguliere-
ment constitute.

Si toutefois, la partie adverse
estime qu'une condition posee par
le present accord n'est manifeste-
ment 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 recon-
naissance a l'institution du con-
tr61e prevu a l'article 8.

1 Notons que le signe form6 par deux bandes obliques rouges sur
fond blanc est utilise comme embleme par 1'Association internationale
des Lieux de Geneve.
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II n'est guere logique d'inserer cet article dans les accords
annexes aux Conventions. En effet, son premier alinea se rapporte
a une situation anterieure a la conclusion de l'accord; c'est
done dans les Conventions mSmes qu'il devrait figurer. Quoi
qu'il en soit, le contenu de l'article, fort important, fournit
une base utile aux Etats qui voudraient etablir des zones sur
leur territoire. Rien n'empe"che, d'ailleurs, les Etats inteYesses
de mettre en vigueur les accords annexes, avant mSme d'avoir
constitue des zones.

Art. 8. — Chaque Puissance, Art 8. — Chaque Puissance,
qui aura reconnu une ou plusieurs qui aura reconnu une ou plusieurs
zones sanitaires etablies par la zones sanitaires et de s6curite
partie adverse, aura le droit de etablies par la partie adverse, aura
demander qu'une ou plusieurs le droit de demander qu'une ou
commissions speciales contrdlent plusieurs commissions speciales
si les zones remplissent les condi- contrdlent si les zones remplissent
tions et obligations 6noncees dans les conditions et obligations 6non-
le present accord. cees dans le present accord.

A cet effet, les membres des A cet effet, les membres des
commissions speciales auront en commissions speciales auront en
tout temps libre acces aux diffe- tout temps libre acces aux diffe'-
rentes zones et pourront mSme y rentes zones et pourront meme
resider de facon permanente. y resider de facon permanente.
Toute facility leur sera accordee Toutes facility leur seront accor-
pour qu'ils puissent exercer leur dees pour qu'ils puissent exercer
mission de contr&le. leur mission de contrdle.

II est normal que le belligerant qui reconnait une zone
creee par son adversaire, puisse demander l'institution d'un
contrdle, qui verifiera notamment si les obligations d6coulant
des articles 4 et 5 des accords sont bien remplies.

Les projets soumis a la Conference diplomatique, prevoyaient
un contrdle par la Puissance protectrice, chargee de representer
les inte're'ts de l 'Etat ayant reconnu la zone. Ce systeme permet-
tait de recourir a un organisme pr6t a fonctionner sur place.
N6anmoins, la Conference n'a pas cru pouvoir se rallier a cette
solution. Les Puissances protectrices, d6ja surchargees de
travail, ne pouvaient guere — pensait-on — assumer une tache
que les circonstances risquaient de rendre plus lourde encore.
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Ce sont done des Commissions spexiales que les projets d'accord
chargent de ce controle.

Les accords n'indiquent expressement ni la composition de
ces Commissions, ni par qui leurs membres seront nommes.
Ces ddtails seront done a preciser lors de la mise en vigueur
des accords. On aura vraisemblablement recours a des per-
sonnalites neutres, choisies d'un commun accord par les belli-
gdrants. Cette procedure se heurtera parfois a des dimcultds
d'entente, mais dans la regie, semble-t-il, l'accord ddsignera,
comme membres de la Commission, des representants des
Puissances protectrices ou d'autres Etats neutres.

Ann de leur faciliter la tache, les membres des Commissions
auront en tout temps fibre acce's aux differences zones; Us
pourront me'me y rdsider d'une maniere permanente.

L'accord ne precise ni les qualites, ni les competences que
devront posseder les membres de ces Commissions. Comme
il s'agira en premier lieu de controler l'execution d'obligations
d'ordre militaire, on tiendra sans doute a. s'assurer le concours
d'officiers, tels que des attaches militaires de la Puissance
protectrice ou de Puissances neutres. II serait aussi opportun,
notamment pour les zones sanitaires, d'avoir recours a des
medecins.

Art. g. — Au cas ou les com- Art. g. — Au cas ou les com-
missions sp^ciales constateraient missions speciales constateraient
des faits qui leur paraltraient des faits qui leur paraitraient
contraires aux stipulations du contraires aux stipulations du
present accord, elles en aver- present accord, elles en averti-
tiraient immddiatement la Puis- raient immddiatement la Puis-
sance dont releve la zone et lui sance dont relive la zone et lui
impartiraient un d61ai de cinq impartiraient un delai de cinq
jours au maximum pour y reme- jours au maximum pour y reme-
dier; elles en informeront la dier; elles en informeront la
Puissance qui a reconnu la zone. Puissance qui a reconnu la zone.

Si, a l'expiration de ce delai, la Si, a l'expiration de ce delai,
Puissance dont depend la zone la Puissance dont depend la zone
n'a pas donne suite a l'avertis- n'a pas donne suite a l'avertisse-
sement qui lui a et6 adresse, la ment qui lui a ete adresse,
partie adverse pourra declarer la Partie adverse pourra declarer
qu'elle n'est plus liee par le pre- qu'elle n'est plus liee par le pre-
sent accord a l'egard de cette zone, sent accord a l'egard de cette zone.
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Le role des Commissions speciales est done de verifier si
les zones remplissent les conditions et se conforment aux obli-
gations qui decoulent de l'accord. Des la constatation de faits
paraissant contraires aux stipulations, les Commissions doivent
aussitot:

a) en avertir la Puissance dont releve la zone ;

b) en informer la Puissance qui l'a reconnue.

Le role des Commissions est done bien de constater la non-
observation du statut constitutif des zones, et non pas les viola-
tions des stipulations par la Partie adverse. On peut estimer
que la non-utilisation de la zone ou de la localite aux fins prevues
par l'accord justifierait en soi l'intervention de la Commission
de contrdle 1.

Le but des Commissions n'est pas, nous l'avons dit, de cons-
tater la violation de la neutrality de la zone par la Puissance
adverse. On pourrait, sur ce point, completer le projet d'accord
eventuellement par un renvoi aux articles des Conventions
qui traitent de la procedure d'enqu&te a suivre en cas de viola-
tion alleguee de la Convention (I, art. 52 et IV, art. 149) 2.

* * *

Si, a l'expiration du delai de cinq jours imparti par la Com-
mission de controle, la Puissance dont depend la zone n'a
pas tenu compte de l'avertissement qui lui a ete adresse, la
Partie adverse pourra declarer qu'elle n'est plus liee par l'accord
a l'egard de cette zone.

1 « On ne pourrait ... admettre qu'un territoire plus ou moins vaste
soit immunisl en raison de sa destination sanitaire et qu'en fait, sans
violer les conditions de non-utilisation militaire, il ne soit pas employe
au traitement des blesses et malades ; la protection et les restrictions
que l'afiectation sanitaire impose a l'action militaire de l'adversaire
n'ont pas de raison d'etre quand la ville n'est pas, ou n'est plus, efiec-
tivement utilisee pour les besoins sanitaires». R. CLEMENS, Projet
de Monaco.

2 C'est la procedure qui avait ete retenue par le projet de 1938
dont l'art. 10 (dernier alin6a) se referait a l'art. 30 de la Convention
de 1929.
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Le projet de 1938 prevoyait une premiere demarche aupres
de l'Etat constituant. En cas d'insucces, la Commission de
controle pouvait resigner sa mission. Le texte presente a la
Conference de Stockholm a ete maintenu par la Conference
diplomatique, sous reserve de substituer aux mots « Puissance
protectrice » les mots « Commission de contr61e ».

La redaction de l'alinea 2 implique que la Commission de
controle, passe le delai de cinq jours imparti a l'Etat constituant,
s'adressera derechef a la partie adverse ; alors seulement celle-ci
pourra declarer ne plus §tre liee par l'accord quant a la zone
qui fait l'objet du litige.

Quelle sera la consequence de cette declaration ? Elle mettra
fin a la situation privilegiee de la zone, mais elle ne privera pas
de protection les personnes et les biens qui s'y trouvent. Blesses
et malades, formations, etablissements, personnel et materiel
sanitaires demeureront sous la sauvegarde des Conventions
de Geneve. Quant a la population civile, elle rest era au benefice
de l'immunite generale que le droit des gens lui assure.

En effet, l'article 6 de la Convention I (7 de la Convention IV)
prevoit expressement qu'aucun accord special ne pourra porter
prejudice a la situation des personnes protegees, ni restreindre
les droits que la Convention leur accorde. On ne saurait done
interpreter l'article 9 du projet d'accord dans un sens qui pri-
verait les personnes et les batiments dans les zones, de la pro-
tection qui leur est conferee par les Conventions en dehors
de l'accord. La cessation de la protection- due aux hopitaux,
en particulier, est soumise aux conditions des articles 21 de la
Convention I et 19 de la Convention IV.

Art. 10. —- La Puissance qui Art. 10. — La Puissance qui
aura cre6 une ou plusieurs zones aura cree une ou plusieurs zones
et localites sanitaires, ainsi que sanitaires et de securite, ainsi
les parties adverses auxquelles que les Parties adverses aux-
leur existence aura ete notifiee, quelles leur existence aura ete
nommeront ou feront designer notifiee nommeront, ou feront
par des Puissances neutres, les designer par les Puissances pro-
personnes qui pourront faire tectrices ou par d'autres Puis-
partie des commissions speciales sances neutres, les personnes qui
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dont il est fait mention aux pourront faire partie des com-
articles 8 et 9 1. missions speciales dont il est fait

mention aux articles 8 et 9 1.

Comme nous l'avons dit plus haut, ni les Conventions, ni
les accords annexds ne prevoient la procedure de creation des
Commissions speciales, et la designation de leurs membres;
l'article 10 se borne a donner des indications generates, qui ne
sauraient £tre appliquees telles quelles par les belligerants.
Les accords a conclure devront done fixer explicitement les
modalites relatives a ces deux points.

L'avant-projet de Monaco proposait une Commission « dont
les membres designed par une autorite pr6vue (Cour permanente
de justice Internationale ou organisme international sp6cia-
lement constitue) devraient recevoir l'agrement du gouverne-
ment interesse ».

Le pro jet presents a la XVIe Conference internationale de
la Croix-Rouge, en 1938, distinguait deux Commissions speciales :

a) unt commission composee de ressortissants neutres
designers par les Puissances protectrices et agrees par les Puis-
sances interessees, fonctionnant obligatoirement des la mise
en service des zones sanitaires ;

b) une Commission internationale d'enqu£te, composee de
personnalites neutres, constitute des le temps de paix et designee
pour intervenir a la demande d'un belligerant ou d'une commis-
sion de controle.

Le projet de 1938 ne retint pas cette procedure et se borna
a proposer une seule commission de contrdle par pays, composee
de trois membres neutres, d^signes par le CICR et agrees par
l'Etat intdresse.

Le projet d'accord presente a la XVIIe Conference interna-

1 On constatera une difference de redaction dans le texte des deux
projets d'accord, difference due, selon toute vraisemblance, a une
erreur de plume. Le projet d'accord annexe ci la Convention I dit seule-
ment «ou feront designer par des Puissances neutres», alors que le
projet d'accord annex6 a la Convention IV precise « ou feront designer
par les Puissances protectrices ou par d'autres Puissances neutres».
C'est la derniere redaction qui doit etre pref6ree.
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tionale de la Croix-Rouge, en 1948, confiait le contrdle des zones
aux Puissances protectrices, sur la demande de la Partie adverse.

Art. 11. — Les zones sanitaires Art. 11. — Les zones sanitaires
ne pourront, en aucune circons- et de s6curit6 ne pourront, en
tance, §tre attaquees, mais seront aucune circonstance, Stre atta-
en tout temps protegees et res- quees, mais seront en tout temps
pectees par les Parties au conflit. protegees et respecte'es par les

Parties au conflit.

Les zones et localites ne devront pas §tre attaquees. Cette
interdiction est la consequence naturelle de la neutralisation
des zones. L'art. 11 comporte en outre une obligation positive :
elles seront protegees et respecte'es en tout temps par les Parties
au conflit.

Les r£dacteurs des projets ont employe a dessein les termes
protdgdes et respectdes, dont les Conventions de Geneve font
uniform6ment usage a l'6gard des personnes, des batiments
et des choses qu'elles immunisent 1. Le projet de 1938 renvoyait
expressement a la Convention : « Us seront respectes et proteges,
conformement a. l'art. 8 de la Convention de Geneve du 27 juillet
1929». Ces deux termes traditionnels cr6ent des obligations
positives qui ont une port6e plus large que la seule interdiction
d'attaque 2. La protection devra en particulier s'6tendre au
ravitaillement des zones ou localites, et eventuellement a
leurs voies d'acces. Cette notion obligera en outre 1'Etat adverse,
en cas d'occupation, a. prendre soin des personnes residant
dans la zone. La Puissance constituante, elle-me'me, n'est pas
exempte d'un tel devoir.

L'article du projet presente a la XVIIe Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge comportait un deuxieme alinea aux
termes duquel les troupes ennemies, parvenues a la peripherie
des zones pourraient les traverser sans s'y arr^ter. Cette dispo-
sition n'a pas £te maintenue.

1 Convention I, art. 12, 19, 24, et 35 ; Convention IV, art. 16, 17,
18 et 20.

2 Cf. notamment Analyse a I'usage des Sodetis nationales de la Croix-
Rouge, vol. I, p. 5. Geneve, CICR., 1950.
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Art. 12. — En cas d'occupation Art 12. — En cas d'occupation
d'un territoire, les zones sani- d'un territoire, les zones sani-
taires qui s'y trouvent devront taires et de security qui s'y
continuer a etre respectees et trouvent devront continuer a
utilisees comme telles. £tre respectees et utilises comme

Cependant, la Puissance occu- telles.
pante pourra en modifier l'affec- Cependant, la Puissance occu-
tation apres avoir assur£ le sort pante pourra en modifier l'affec-
des personnes qui y etaient tation apres avoir assure le sort
recueillies. des personnes qui y etaient

recueillies.

L'Etat occupant est tenu de respecter les zones et localites,
et de les utiliser comme telles. Cette obligation est nouvelle.
Le projet de 1938 en laissait settlement la latitude a l'occupant,
sauf notification contraire de sa part ou opposition de la part
de l'adversaire depossede (art. 8). L'idee d'obligation apparait
pour la premiere fois dans les propositions presentees par le
CICR a la Conference d'experts de 1947; elle a ete conservee
dans differents projets, jusqu'au texte definitif de 1949.

Toutefois, selon l'article 12 du projet d'accord, la Puissance
occupante pourra modifier Yaffectation des zones. Au sens de
l'article, il s'agit la des personnes admises a y resider 1. La Puis-
sance occupante pourra done admettre, dans les zones, des
personnes appartenant a une autre categorie, designee par
l'accord, tout en assurant le sort de celles qui s'y trouvaient
auparavant 2. C'est ainsi que la Puissance occupante sera libre
d'installer ses propres blesses dans une zone sanitaire, apres
avoir assure le sort des blesses et malades qui s'y trouvent
lors de l'occupation du territoire.

Le projet d'accord de 1949 est muet quant a la desaffectation
des zones et localites. Selon l'opinion qui semble avoir prevalu,
l 'Etat constituant serait libre de decider de leur desaffectation 8.
Comme les obligations imposees a l'Etat constituant sont en
meTne temps des garanties pour l'adversaire, il parait souhai-

1 Dans l'avant-projet de Monaco, le mot affectation s'appliquait
a l'usage qui etait fait d'une ville sanitaire.

2 La population residante ne peut done etre deplacee hors de la
zone ou de la Iocalit6.

3 Cf. CLEMENS, op. dt., page 222.
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table que l'accord definisse les conditions de desaffectation, ou
que la duree d'utilisation de la zone, tout en etant renouvelable,
soit Iimit6e.

Art. 13. — Le present accord Art. 13. — Le present accord
s'appliquera egalement aux loca- s'appliquera egalement aux loca-
Iit6s que les Puissances affec- lites que les Puissances affecte-
teraient au mSme but que les raient au meme but que les zones
zones sanitaires. sanitaires et de securite.

Nous avons deja indique que toutes les prescriptions du
projet d'accord sont valables aussi bien pour les localites que
pour les zones que les belligerants pourraient etablir. II n'y
a pas de difference essentielle entre ces deux formes de lieu de
refuge. Les remarques faites ci-dessus a l'egard des zones s'appli-
quent done aux uns comme aux autres.

CONCLUSIONS

Tel est done le regime qui gouverne les zones et localites
sanitaires et de securite, institutes par les Conventions de
Geneve de 1949 et par les projets d'accords qui leur sont annexes.
Tandis que des conferences d'experts elaboraient articles et
projets, des organismes prives agissaient de leur cote en vue de
provoquer dans divers pays la creation de lieux de refuge,
organises des le temps de paix en faveur des populations civiles.

Parmi ces organisations, il convient de citer l'Association
internationale des Lieux de Geneve, nee de l'initiative du general
Saint-Paul en 1929. Cette association, qui depuis lors a mene
une propagande efficace en faveur des zones de securite, est
un organisme prive, totalement independant du CICR, qui entre-
tient cependant avec lui des relations suivies.

Soulignons ici que, tout en poursuivant ses efforts en vue
de creer des zones de securite du type classique, l'Association
des Lieux de Geneve a entrepris recemment des demarches
d'un caractere entierement different. Leur objet est de recom-
mander a chaque pays des mesures d'ordre interne et pratique,
en vue de l'evacuation et la dispersion de la population non
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combattante vers des regions boisees ou montagneuses, ou
elle trouverait des refuges organises d'avance.

Ces mesures se rapprochent davantage des mesures de
defense passive prises par 1'Etat en faveur de la population
civile, que de la protection conventionnelle dont le CICR
s'est fait l'avocat.

* *

II appartient de"sormais aux Etats parties aux Conventions
de Geneve de 1949 d'etudier la creation des zones et localites
de security, telles qu'elles sont definies par les dites Conventions.
Le CICR est expressement invite" par ces accords, en me'me temps
que les Puissances protectrices, a prater ses bons offices pour
faciliter l'^tablissernent et la reconnaissance de ces lieux de
refuge. Sur le plan pratique, une telle realisation est avant
tout une question nationale ; elle releve des Etats parties aux
Conventions, aides dans cette tache par les organisations
privies, et au premier rang, par les Socie'te's nationales de la
Croix-Rouge.

Le CICR, conformement a son r61e traditionnel, est pr£t
a contribuer a cette oeuvre en fournissant aux Etats et a ces
Soci6tes la documentation que son experience en la matiere
lui a permis de rassembler, et en assurant l'unification des
mesures a, prendre, des le temps de paix, en vue de la creation
de zones et localites sanitaires et de se"curit6 en temps de guerre.
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