
NOTES ET DOCUMENTS

PRO JETS DE CONVENTIONS REVISEES OU
NOUVELLES PROTEGE ANT LES VICTIMES
DE LA GUERRE (suite) *

ANNEXES DE LA CONVENTION
POUR LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES

EN TEMPS DE GUERRE

ANNEXE A •

PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES
ET LOCALITY SANITAIRES ET DE SECURITY

ARTICLE I

Les zones sanitaires et de securite seront reservees stricte- Ben6ficiaires
ment aux personnes mentionnees a l'article 18 de la Convention
de Geneve sur les blesses et malades et a l'article 12 de la
Convention pour la protection des civils.

Toutefois, les personnes qui ont leur residence permanente
a 1'interieur du territoire qui est constitue en zone auront le
droit d'y sejourner.

ARTICLE 2

Toutes les personnes se trouvant, a quelque titre que ce Travail prohib6
soit, dans une zone sanitaire ou de security, ne devront se livrer

1 Voir Revue Internationale, octobre 1948, p. 701 ; noveinbre
1948, p. 790 ; d^cembre 1948, p. 895 ; Janvier 1949, p. 51.

2 Cette annexe, ainsi que l'annexe B, n'ont pas pu etre exa-
mine'es par la Conference, faute de temps.
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a aucun travail qui aurait un rapport direct avec les operations
militaires et la production du materiel de guerre, ni a 1'interieur,
ni a l'exterieur de cette zone.

ARTICLE 3

Interdiction La Puissance qui cree une zone sanitaire ou de se'curite'
d'acc&s prendra toutes mesures appropriees pour en interdire l'acces

a toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou
de s'y trouver selon les articles i et 2 du present accord.

ARTICLE 4

Conditions Les zones sanitaires et de securite repondront aux conditions
suivantes :

a) elles ne representeront qu'une faible partie du terri-
toire controle par la Puissance dont elles dependent;

b) elles devront etre faiblement peuplees par rapport a
leurs possibilites d'accueil;

c) elles seront eloignees et depourvues de tout objectif
militaire et de toutes installations industrielles ou admini-
stratives importantes;

d) elles ne seront pas situ6es dans des regions qui, selon
toute probability, peuvent avoir une importance pour la
conduite de la guerre.

ARTICLE 5

Obligations Elles seront soumises aux obligations suivantes :

a) Les voies de communication et les moyens de trans-
port qu'elles peuvent comporter ne seront pas utilises pour
des deplacements de personnel ou de materiel militaire.

b) Elles ne seront militairement defendues en aucune
circonstance.

ARTICLE 6

Signalisation Elles seront designees par des bandes obliques rouges sur
fond blanc apposees a la peripherie et sur les batiments.

De nuit, elles pourront l'etre egalement par un 6clairage
approprie.

Les zones uniquement reservees aux blesses et malades
pourront 6tre designees par le signe de la Croix-Rouge.
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ARTICLE 7

Chaque Puissance communiquera, au plus tard a l'ouver-
ture des hostilities, la liste des zones sanitaires et de securite
etablies sur le territoire qu'elle contrdle, a toutes les Puissances
contractantes. Elle les informera, d'autre part, de toute nou-
velle zone creee au cours d'un conflit.

Des que la partie adverse aura recu la notification mention-
n6e ci-dessus, la zone sera regulierement constitu6e.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu'une des conditions
pos6es 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.

Notification
et refus de
reconnaissance

ARTICLE 8

Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones,
sanitaires ou de securite etablies par la partie adverse, aura le
droit de demander a la Puissance protectrice de ses inte'rets
de contrdler si les zones remplissent les conditions et obliga-
tions e'noncees dans le present accord.

A cet effet, les representants de la Puissance protectrice
auront en tout temps libre acces aux differentes zones et toute
facilite leur sera accordee pour qu'ils puissent exercer leur
mission de contrdle.

Contrdle

ARTICLE 9

Au cas ou les Puissances protectrices 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
dont elles protegent les interets.

Si, a l'expiration de ce delai, la Puissance dont depend la
zone n'a pas donne suite a l'avertissement qui lui a ete adresse,
la partie adverse pourra declarer qu'elle n'est plus liee par le
present accord a l'egard de cette zone.

Sanctions

ARTICLE 10

Les zones sanitaires et de securite ne pourront, en aucune Respect des
circonstance, etre attaqu6es, mais seront en tout temps pro- zones
t6gees et respecters par les Parties au conflit.
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Toutefois, si des troupes ennemies parviennent a leur peri-
pherie, elles pourront les traverser sans s'y arrlter.

ARTICLE I I

En cas En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et
d'occupation de securite qui s'y trouvent devront continuer a &tre respectees

et utilisees comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier

l'affectation apres avoir assure le sort des personnes qui y
etaient recueillies.

Localites

ARTICLE 12

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

ANNEXE B

PROJET DE REGLEMENT CONCERNANT LES SECOURS
COLLECTIFS

ARTICLE I

Les Comites d'internes seront autorises a distribuer les en-
vois de secours collectifs dont ils ont la charge a tous les internes
rattaches administrativement a leur lieu d'internement, y com-
pris ceux qui se trouvent dans les hdpitaux, ou dans des prisons
ou autres etablissements penitentiaires.

ARTICLE 2

La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera
selon les instructions des donateurs et conformement au plan
etabli par les Comites d'internes ; toutefois, la distribution des
secours medicaux se fera, de preference, d'entente avec les
medecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les hdpitaux et laza-
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rets, deroger aux dites instructions dans la mesure oil les be-
soins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi de-
fini, cette distribution se fera toujours d'une maniere equitable.

ARTICLE 3

Afin de pouvoir verifier la qualite ainsi que la quantite des
marchandisjgs recues, et etablir a ce sujet des rapports detailles
a l'intention des donateurs, les membres des Comites d'intern^s
seront autorises a se rendre dans les gares ou autres lieux
d'aniv6e, proches de leur lieu d'internement, ou leur par-
viennent les envois de secours collectifs.

ARTICLE 4

Les Comites d'internes recevront les facilites necessaires
pour verifier si la distribution des secours collectifs, dans toutes
les subdivisions et annexes de leur lieu d'internement, s'est
effectu£e conformement a leurs instructions.

ARTICLE 5

Les Comites d'internes seront autoris6s a remplir ainsi qu'a
faire remplir par les Comites d'internes des detachements de
travail ou par les medecins-chefs des lazarets et hdpitaux, des
formules ou questionnaires destines aux donateurs, et ayant
trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantites, etc.).

ARTICLE 6

Afin d'assurer une distribution reguliere de secours collec-
tifs aux intern6s de leur lieu d'internement et, eVentuellement,
de faire, face aux besoins que provoquerait l'arrivee de nou-
veaux contingents d'internes, les Comites d'internes seront
autoris6s a constituer et a maintenir des reserves suffisantes de
secours collectifs. Us disposeront, a cet effet, d'entrepdts ade-
quats; chaque entrepdt sera muni de deux serrures, le Comite
des internes possedant les clefs de l'une et le commandant du
lieu d'internement celles de l'autre.

ARTICLE 7

Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances deten-
trices en particulier, autoriseront dans toute la mesure du
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possible, et sous r6serve de la reglementation relative au ravi-
taillement de la population, tous achats qui seraient faits sur
leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux
internes; elles faciliteront de meme les transferts de fonds et
autres mesures financieres, techniques ou administratives effec-
tues en vue de ces achats.

ARTICLE 8

Les dispositions qui precedent ne font pas obstacle au droit
des internes de recevoir des secours collectifs avant leur arrivee
dans un lieu d'internement ou en cours de transfert, non plus
qu'a la possibilite pour les representants de la Puissance pro-
tectrice, du Comite international de la Croix-Rouge ou de tout
autre organisme venant en aide aux internes qui serait charg6
de transmettre ces secours, d'en assurer la distribution a leurs
destinataires par tous autres moyens qu'ils jugeraient opportuns.
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