
ZONES SAN IT AIRES ET ZONES DE S£CURIT£

INTRODUCTION HISTORIQUE

Henry Dunant et les Zones de Securite.

Le 20 aout 1870, alors que les armees francaises livraient
en Alsace de durs combats, Henry Dunant, qui se trouvait a
ce moment a Paris, adressait a l'lmperatrice Eugenie la note
suivante:

Sa Majeste l'lmpeYatrice ne croirait-elle pas essentiellement utile
de proposer a la Prusse la neutralisation d'un certain nombre de villes
sur lesquelles on dirigerait des blesses ? Ceux-ci se trouveraient par ce
fait a l'abri des orages des combats ; et les populations qui leur donne-
raient des soins be'neiicieraient de la sauvegarde accorded par la
Conference Diplomatique 1.

C'etait la, expressement et clairement definie, la premiere
proposition de creer des localites sanitaires. Le projet fut
favorablement recu, tant par le chambellan de l'lmperatrice
que par le comte de Flavigny, president de la Societe francaise
de secours aux blesses militaires, et par le comte Serurier,
vice-president. II fut communique, par ordre de l'lmperatrice,
au Conseil des ministres. Mais bientot, emu par les evenements
de la guerre, Henry Dunant redigeait une deuxieme note, qu'il
adressa tout d'abord a l'lmperatrice puis, le 10 septembre 1870,
a Jules Favre, ministre des Affaires etrangeres du Gouverne-
ment de la Defense nationale, constitue depuis le 4 septembre.
Dans cette note, Dunant reprenait les termes exacts de sa
premiere proposition, mais il en subordonnait la realisation a
une meilleure connaissance et a une stricte observation de la
Convention de Geneve de 1864. En effet, il eut ete vain, voire
dangereux, de grouper des blesses dans des villes exposees si

1 II s'agit de la Conference diplomatique qui consacre la Convention
de Geneve de 1864.
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la protection que la Convention conferait aux blesses, ainsi
qu'a ceux qui les soigneraient, n'etait pas auparavant pleine-
ment assuree.

Le projet de Dunant ne put e"tre realise, les ministres
responsables ayant ete, selon l'expression d'un correspondant
de Dunant, Mme Jules Simon, femme du ministre du Gouverne-
ment de la Defense nationale, «emportes par le torrent des
evenements ».

Lors de l'insurrection de la Commune, en 1871, Henry
Dunant, envisageant les terribles consequences que pourraient
avoir sur la population de Paris son extension et sa repression,
s'efforca, en vain d'ailleurs, de creer dans cette ville des zones
neutres ou les non-combattants pourraient trouver refuge.

Dunant avait done propose deux solutions au probleme de
la protection des blesses et malades et des populations civiles
dans la zone des combats. Ces deux solutions, qui consistent
a creer des zones neutres, signalees et reconnues par l'adversaire,
sont celles qui ont ete adoptees soixante-dix-neuf ans plus
tard, par la Conference diplomatique de Geneve de 1949 et
qui sont formulees par l'article 23 de la Convention pour l'ame-
lioration du sort des blesses et malades des armees en campagne
du 12 aout 1949 et par les articles 14 et 15 de la Convention
relative a la protection des personnes civiles du 12 aout 1949.

La Conference de 1869.

Le probleme des zones sanitaires avait deja ete evoque a
la deuxieme Conference internationale de la Croix-Rouge, tenue
a Berlin en 1869. Une proposition presentee a cette Conference
sous le titre « La neutrality des etablissements d'eaux thermales »,
etait ainsi redigee :

Que la Conference internationale veuille deliberer sur la protection
qui serait a accorder aux etablissements d'eaux thermales et aux
malades de toutes les nations qui s'y trouveraient pendant une guerre.

Qu'elle veuille examiner s'il n'y aurait pas lieu de re'clamer la
neutrality pour ces Etablissements puisque, pendant une guerre, ils
serviraient de lieux de re'tablissement pour les blesses1.

1 Compte rendu des travaux de la Conference internationale de la
Croix-Rouge de 1869, page 218.
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L'auteur de cette proposition, M. Jaeckel, delegue de la
Prusse, en limita toutefois la portee. En termes generaux, il
recommandait a la Conference de patronner la creation d'un
« asile de paix », et de mettre autant que possible «les lieux
de refuge des malades de toutes les nations a l'abri des orages
de la guerre » ; mais il ajouta «je n'entends pas, en reclamant
la neutralite, qu'elle doive couvrir les villes ou les localites mimes
ou il y aurait des bains d'eaux thermales. Cette neutralite,
dans ma maniere de voir, ne protegerait que les etablissements
curatifs et les maisons de sante de nos bains les plus importants ;
en meme temps, elle mettrait en surete le riche materiel sani-
taire qu'ils contiennent et qui leur permet, en cas de guerre,
de les faire immediatement transformer en excellents hopitaux
pour les militaires blesses et malades. » 1

Ainsi commentee, la proposition restait eloignee de la
notion de lieu de refuge si caracteristique des zones sanitaires
et de securite, et visait seulement a etendre aux etablissements
de bains la protection assuree par la Convention de Geneve
aux hopitaux des armees. Elle se rattachait plutot a des expe-
riences deja faites, et dont la plus interessante est une conven-
tion conclue entre la Prusse et l'Autriche en 1759, a l'egard
des bains de Landeck et Warmbrunn, en Silesie, et de Teplitz
et Carlsbad, en Boheme, qui accordait protection, sous condi-
tion de reciprocity, aux officiers et soldats qui se rendraient
ou sejourneraient dans les localites designees 2. Selon le Dr Gurlt,
delegue de la Prusse a la Conference internationale de la Croix-
Rouge de 1869, l'execution de cette convention, en raison de
l'absence de dispositions precises concernant les villes balneaires
et du voisinage presque immediat des troupes ennemies, ren-
contra de tres grandes dimcultes.

1 Compte rendu des travaux de la Conference internationale de la
Croix-Rouge de 1869, page 219.

2 « A partir de ce jour, les officiers et soldats prussiens qui se rendront
aux bains de Landeck et de Warmbrunn ou qui y sejourneront pour leur
sante, seront a l'abri de toute attaque et pourront tranquillement faire
ou achever leur cure. Cela n'a lieu toutefois qu'a la condition que pareille
surete soit accordee a tous les officiers et soldats de I'arm6e imperiale
et royale qui se trouveraient dans les deux villes d'eaux ci-dessus et dans
celles de Carlsbad et de Teplitz, en Boheme, ou qui s'y rendraient en vue
de retablir leur sante. »
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Les delegues de 1869 ne se dissimulerent pas ces difficultes ;
de sorte que la Conference se borna au vceu suivant :

Que les Hauts Gouvernements veuillent bien, en temps de guerre,
accorder aux blesses et malades qui se trouveraient dans des e'tablis-
sements d'eaux thermales, les privileges que possedent les militaires
blesses et tombed malades en campagne, et aux e'tablissements les
privileges dont jouissent les hopitaux des armies en campagne.

C'etait deja proposer une extension a certains malades
civils de la protection accordee aux militaires, et a certains
hopitaux civils de la protection accordee aux hopitaux des
armees.

Jusqu'a la guerre mondiale de 10,14-1918, le probleme des
zones sanitaires et de securite ne fut plus evoque par une
Conference internationale. La Convention de Geneve pour
l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne, largement revisde le 6 juillet 1906, avait ete ratifiee,
en quelques annees, par la plupart des grandes puissances.
Quant aux populations civiles, l'immunite que le droit des gens
leur accordait, et qui avait notamment trouve son expression
dans le Reglement sur les lois et coutumes de la guerre de 1889,
se trouva confirmee en 1907 par la Revision des Conventions
de La Haye.

C'est pourquoi, semble-t-il, il ne parut pas necessaire de
renforcer ces dispositions generates par des mesures de protec-
tion d'une portee plus limitee.

L'ENTRE DEUX GUERRES

(1918-1938)

Apres la premiere guerre mondiale, devant le spectacle des
destructions provoquees par l'extension du conflit a toutes les
categories de la population et par l'emploi des nouveaux moyens
de combat, un grand mouvement en faveur d'une protection
plus etendue des non-combattants et d'une application
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plus efficace de cette protection prit naissance dans 1'opinion
publique. A ce mouvement, Ton peut rattacher les efforts de
la Croix-Rouge, de la Commission de juristes reunie a La Haye
en 1922 pour examiner la possibility d'adapter les lois de la
guerre aux necessites de la guerre aerienne et ceux des Congres
internationaux de medecine et de pharmacie militaires reunis
des l'annee 1921.

Dans le courant d'idees qui donna naissance a ces concep-
tions nouvelles, on peut distinguer deux tendances principales.
La premiere visait a assurer une protection generale aux popu-
lations civiles, par l'elaboration de conventions interessant
toutes les categories de non-combattants et s'appliquant en
toutes circonstances. La seconde, plus limitee dans son dessein,
visait a assurer une protection a certaines categories de personnes
reunies dans certains lieux specialement designes. C'est cette
deuxieme conception qui fait l'objet de la presente etude.

On doit remarquer cependant que la deuxieme tendance
est intimement liee a la premiere, de sorte que revolution des
projets concernant la creation de lieux de refuge a reflete en
quelque sorte revolution des travaux relatifs a la revision et
a l'extension des Conventions de Geneve. On pouvait, en effet,
sans modifier lesdites Conventions, consacrer aux lieux de
refuge des conventions particulieres ; ou bien, les englobant
dans des conventions de caractere plus general, en preciser les
modalites d'application par des accords-type. Dans ce dernier
cas, les methodes seraient differentes selon qu'il existe ou non
une convention relative aux categories de personnes qu'il s'agit
de proteger. Ces possibilites diverses expliquent les differences
de conception qui caracterisent les projets relatifs aux zones
sanitaires et de securite, depuis le projet de Monaco de 1934 jus-
qu'a l'accord-type annexe aux Conventions de Geneve de 1949.

Les « Lieux de Geneve ».

C'est a un medecin francais, le medecin general Georges
Saint-Paul, que Ton doit sans doute la premiere proposition
concrete pour l'elaboration d'accords internationaux relatifs
aux zones sanitaires et de securite. Des 1929, en effet, le general
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Saint-Paul, fort de ses experiences de medecin militaire durant
la grande guerre et profondement imbu des principes humani-
taires, proposait la creation, sous le nom de « Lieux de Geneve »,
de zones de refuge reservees aux non-combattants. Dans une
lettre-programme qu'il adressa au CICR et qui fut publiee
dans la « Revue internationale de la Croix-Rouge » \ le general
Saint-Paul developpait cette idee, l'appliquant aux zones et
aux villes et prevoyant le controle de commissaires neutres.

En 1930 egalement, le general Saint-Paul presentait a la
Chambre des deputes une proposition en faveur des « Lieux de
Geneve ». La Chambre francaise adopta une resolution invitant
le Gouvernement a saisir la Societe des Nations d'un projet
comportant la protection des populations civiles au meme titre
que celle des blesses et malades militaires, et proposant « d'etu-
dier les moyens de constituer dans chaque nation, grace a des
accords enterines par la SDN, des endroits, lieux ou zones
devant etre soustraits, en cas de conflits armes, a toutes actions
comme a tous faits militaires, endroits, lieux ou zones de terri-
toire national denommes, jusqu'a plus ample informe, « Lieux
de Geneve», places au cours des hostilites sous le controle
de commissaires neutres agrees par les deux parties et Ou
pourraient etre rassemblees les personnes susceptibles d'etre
assimilees aux blesses et aux malades. » 2

En 1931, le Dr Saint-Paul fonda a Paris l'Association des
Lieux de Geneve, dans l'intention de repandre l'idee des zones
de securite dans l'opinion publique et de susciter la signature
de conventions internationales pour l'etablissement de zones
de securite. Le projet du Dr Saint-Paul, tres voisin dans sa
conception des idees de la Croix-Rouge, demandait:

1. La reconnaissance, en quelque endroit et en quelque circonstance
que ce soit, de la quality de blesses aux personnes que leur etat assimile
dans la vie courante aux blesses et aux malades : femmes gravides,
infirmes, vieillards, impotents, etc.

1 D6cembre 1930, p. 1066.
2 Cf. La guerre moderne et la protection des civils, Geneve, 1943,

p. 13. (Edit6 par le secretariat g6n6ral des « Lieux de Geneve »). Voir
6galement Revue internationale, octobre 1931, p. 843.
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2. Par voie de consequence naturelle, la reconnaissance, en quelque
endroit et en quelque circonstance que ce soit, de la quality de for-
mations sanitaires aux formations et 6tablissements n'ayant d'autre
objet que de recueillir les personnes susdites.

3. L'obtention de la reconnaissance, par des ententes bilatdrales
et par entente internationale, de la quality de «Lieux de Geneve »,
jouissant des immunity conferees aux formations sanitaires par la
Convention de Geneve de 1864, en des endroits ou, sous le contrdle de
commissaires neutres agrees par les deux parties adverses des le temps
de paix, pourraient etre rassemblees les formations pre"citees et, d'une
facon ge'nerale, sur leur demande ou sur celle de leurs ayants droit, de
personnes assimilees aux blesses et malades.

Le Dr Saint-Paul se depensa sans compter pour propager
l'idee des zones de securite. Apres sa mort, survenue en 1937,
l'Association qu'il avait creee et dont le siege fut transfere a
Geneve, prit le nom de «Lieux de Geneve, zones blanches,
association internationale pour la protection des populations
civiles et des monuments historiques en temps de guerre, de
conflits armes », et poursuivit depuis lors, par la voie de publi-
cations, de communiques, et d'adresses aux Gouvernements,
une active propagande en faveur des zones de securite en temps
de guerre.

L'avant-projet de Monaco.

Le projet de Convention connu sous le nom d'avant-projet
de Monaco fut redige par la Commission de medecins et de
juristes reunie a Monaco du 5 au 11 fevrier 1934. Issu Iui-m6me
d'un vceu formule par le VIIe Congres international de medecine
et de pharmacie militaires reuni a Madrid en 1933 1, il merit e

1 «Le VI Ie Congres international de medecine et de pharmacie
militaires, considerant les dangers de bombardements toujours plus
grands auxquels seront exposes les formations sanitaires de campagne
et les etablissements hospitaliers fixes, emet le double vceu suivant :

1) que des localites sanitaires soient r6servees pour les besoins
exclusifs du Service de sante et placees sous le signe de la croix
rouge.

2) qu'une reglementation intervienne le plus tflt possible pour
determiner les conditions d'application de cette disposition dans
le cadre de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 pour
l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armees
en campagne ».
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une place speciale dans la serie des projets de convention
relatifs a la creation de zones de refuge.

La Commission qui, selon les termes de son rapport, avait
tout d'abord « envisage les conditions d'une guerre future au
point de vue purement technique», conformement au pro-
gramme trace par les vceux du Congres de Madrid, en vint a
etudier «toutes les donnees ayant trait au respect de la vie
humaine pendant la guerre » et elabora un avant-projet de
convention internationale se rapportant aux objets suivants :
villes et localites sanitaires ; assistance sanitaire par les non-
belligerants ; protection des prisonniers de guerre, protection
de la population civile ; sanctions. Certains de ces titres fai-
saient double emploi avec ceux de la Convention de Geneve
de 1929, a. laquelle ils se referaient largement. Mais le titre I,
consacre aux villes et localites sanitaires, constituait une inno-
vation remarquable dans ce domaine et devait servir de modele
aux projets qui furent elabores depuis lors. II definissait les
villes sanitaires comme des villes reservees aux besoins des
Services de sante a l'exclusion de toute utilisation militaire.
II prevoyait la notification des villes, en temps de paix par la
voie diplomatique, et en temps de guerre par l'entremise des
Puissances protectrices ou par celle d'un organisme interna-
tional a definir. II reconnaissait a l'Etat adverse un droit
d'opposition, qui devait &tre motive. Le controle serait assure
par une commission designee par des Puissances neutres. En
cas d'occupation, le projet prevoyait que la zone conserverait
son statut privilegie. Enfin, apres avoir traite de la desaffecta-
tion des zones, le projet de Monaco prevoyait la possibilite
d'accorder a des lieux appeles localites sanitaires, dans lesquels
seraient groupees des formations sanitaires mobiles ou fixes
operant au contact rapproche du front de bataille, les garanties
accordees aux zones sanitaires 1.

1 La terminologie des lieux de refuge a souvent varie. II convient de
preciser le sens que Ton donne aujourd'hui a certains termes. On distingue
entre :

a) les zones et localites sanitaires, de caractere g6neralement durable,
organisees hors de la region des combats et destin6es a mettre
a l'abri des effets de la guerre les blesses et malades, militaires
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A cote de ces dispositions, tres precises, relatives aux zones
reservees aux malades, le projet de Monaco proposait, dans
son titre IV, une definition des villes de securite et prevoyait
que les villes ainsi definies beneficieraient du regime des villes
sanitaires, « a condition de se soumettre aux mfimes formalites
de notification et de controle que celles-ci ».

Quelques mois plus tard, l'Office international de documen-
tation de medecine militaire, qui tenait sa session a Liege 1,
proposa au Gouvernement beige de convoquer une Conference
diplomatique pour examiner les moyens de realiser l'oeuvre
elaboree par le Congres de Monaco. Le Gouvernement beige

ou civils. L'expression de « villes sanitaires » a 6t6 6cart6e par
la Commission d'experts r6unis a Geneve en 1938.

b) les zones et localites de securitS, de caractere g6n6ralement durable,
organisers hors de la region des combats et destinies a mettre a
l'abri des effets de la guerre certains 616ments de la population
civile dont la faiblesse requiert une protection particuliere :
enfants, vieillards, femmes enceintes, etc.

c) les zones neutralisies, de caractere g6n6ralement temporaire,
cr66es dans une region ou ont lieu des combats, pour mettre a
l'abri du danger tant les blesses et malades, combattants et
non-combattants, que l'ensemble de la population civile 6tran-
gere aux hostilites se trouvant dans cette region.

Cette terminologie est celle des Conventions de Geneve de 1949.
Par localiti, on doit entendre un lieu d6termin6 de peu d'6tendue et
comportant g6n6ralement des constructions. Par zone on d^signe une
6tendue relativement vaste de territoire rural, pouvant comprendre une
ou plusieurs localites. Dans le cours de cet expose^ a moins que le contexte
ne s'y oppose, le terme « zone » d6signera a la fois les zones et les locality.

Ajoutons que 1'expression lieux de refuge, qui appartient au langage
courant, s'applique a toute portion de territoire organised de maniere
a offrir un refuge a certaines categories de personnes. Elle peut designer
tant les zones et locality sanitaires que les zones et localitls de s6curit6
ou encore les zones neutralises.

Quant aux termes lieux de Geneve et zones blanches ce sont ceux que
l'Association internationale des Lieux de Geneve a adopt6s.

S'il 6tait necessaire de pr^ciser le sens qui s'attacne aux diff^rents
termes en usage, il faudrait relever que, dans la pratique, et meme en
th6orie, le probleme des lieux de refuge peut comporter des solutions
mixtes. Le systeme con9u dans les Conventions de Geneve presente,
a cet 6gard, toute la souplesse desirable. Ainsi pourra-t-on cr6er une
Iocalit6 sanitaire qui abritera a la fois des blesses militaires et des
malades civils. De meme, une zone de security pourra abriter non seule-
ment certains 616ments de la population civile mais aussi des blesses
et malades.

1 Du 27 au 30 juin 1934.
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agrea l'idee d'une conference, mais dut toutefois, ulterieure-
ment, y renoncer.

Bientot apres, la XVe Conference internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Tokio en octobre 1934, appuya par sa XXXVIIe

resolution l'initiative du Gouvernement beige et exprima le
voeu que le Comite international et les Societes nationales de
la Croix-Rouge se mettent en rapport avec les Gouvernements
pour stimuler leurs efforts en vue de la prompte realisation de
toutes mesures tendant a assurer une protection sufnsante aux
blesses et malades militaires et a la population civile par la
creation de zones ou de villes de securite.

De son cote, le Comite permanent des Congres interna-
tionaux de medecine et de pharmacie militaires, reuni a Bruxelles
le 28 juin 1935, transmit au CICR tout ce qui, dans les textes
de Monaco, relevait de la competence de la Croix-Rouge. Le
secretaire general du Comite permanent, en portant cette deci-
sion a la connaissance du Comite international, ajoutait qu'elle
comportait « non seulement la transmission pure et simple des
textes et deliberations de la reunion de Monaco, mais encore
une offre de collaboration pour la revision et la determination
definitive des textes, qui pourront alors servir de base a une
Conference diplomatique ».

La Commission d'experts de 1936.

Le Comite international de la Croix-Rouge qui, de son cote,
avait entrepris des travaux de cet ordre, convoqua alors une
reunion d'experts pour etudier le probleme de la creation de
villes sanitaires. Cette Commission, qui siegea les 15 et 16 octobre
1936, groupait vingt-sept delegues de dix Societes nationales
de la Croix-Rouge, du Comite permanent des Congres inter-
nationaux de medecine et de pharmacie militaires, ainsi que
de 1'Union internationale de secours aux enfants. Les debats
de la Commission revelerent un tres fort mouvement en faveur
de la creation de villes sanitaires, mais firent egalement ressortir
que ce probleme posait de nombreuses questions d'ordre essen-
tiellement militaire. C'est pourquoi la Commission estima qu'il
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y aurait grand interGt a le soumettre aussi a des experts
militaires.

En execution de la XXXVIIe resolution de la XVe Confe-
rence, le Comite international dejnanda aux experts s'ils esti-
maient desirable d'etendre la protection envisagee pour les
blesses et malades militaires (villes sanitaires) : a) aux malades
civils, infirmes, femmes enceintes, enfants en bas age (lieux de
Geneve) ; b) au reste de la population civile (villes de securite) 1.

Tout en estimant qu'une telle extension serait eminemment
desirable, la Commission d'experts de 1936 jugea preferable de
s'attacher d'abord a l'etude de l'institution de villes sanitaires
reservees aux blesses et aux malades militaires et de s'efforcer
d'aboutir a leur creation, afin d'aborder ensuite, avec plus de
chances de succes, le probleme plus vaste des lieux de securite
destines a abriter tout ou partie de la population civile. C'est
pourquoi, repondant a ce vceu, le Comite international limita
ses travaux aux blesses et malades des armees en campagne.

Le Comite international redigea alors un « projet d'articles
pouvant servir de base a une convention relative aux villes
sanitaires, conformement aux principes exprimes par la Com-
mission du 15 octobre 1936 », et le presenta aux Societes natio-
nales de la Croix-Rouge dans sa 336s circulaire2. En mteie
temps, le Comite international demandait aux Societes natio-
nales de soumettre ce projet au Gouvernement de leur pays
afin de connaitre l'avis des etats-majors generaux. Enfin, les
Societes nationales de la Croix-Rouge etaient priees d'indiquer
si ces Gouvernements seraient disposes a deleguer un repre-
sentant a une Commission d'experts militaires, que le CICR
songeait a convoquer.

Si cette consultation mit le CICR en possession d'utiles
avis, elle ne permit pas, malgre des demarches reiterees, d'envi-
sager la possibility de la reunion.

En consequence, le Comite international se borna a presenter
a la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie
a Londres en 1938, un rapport provisoire qui resumait l'etat

1 Le point b), examin6 par les experts de Monaco, en 1934, 6tait
d'ailleurs contenu dans l'art. 6 du Projet n° 4 de Monaco.

2 Cf. Revue internationale, avril 1937, P- 4O1-
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des travaux et les observations des experts militaires relatives
au projet d'articles. Ce rapport donnait egalement le texte de
l'avant-propos de Monaco ainsi que de deux projets etablis
l'un par la Croix-Rouge roumaine et l'autre par la Croix-Rouge
yougoslave.

La XVIe Conference renouvela le mandat confie au Comite
international en formulant le vceu « qu'il puisse reunir dans un
avenir prochain une Commission d'experts militaires et de
juristes internationaux en vue d'aboutir a un projet definitif
susceptible d'etre sounds sans delai a l'examen d'une Confe-
rence diplomatique» et exprima «l'espoir qu'en attendant
qu'un tel projet ait pu aboutir, les Gouvernements examinent,
au moment opportun, la possibility de conclure entre eux
des accords ad hoc visant la creation de villes et localites
samtaires ».

La Commission d'experts de 1938.

Pour s'acquitter de ce mandat, le CICR, par sa 35oe circu-
laire \ invita les Societes nationales a designer, en accord avec
leurs Gouvernements, des experts militaires et des juristes de
droit international pour former une Commission chargee d'ela-
borer un projet de Convention. Cette Commission siegea les
21 et 22 octobre 1938, groupant notamment les delegues de
dix-huit Etats et Societes nationales de la Croix-Rouge. La
documentation qui lui fut remise comprenait le rapport que
le CICR avait presente a la XVIe Conference internationale
de la Croix-Rouge et un projet de Convention presente par
M. le ministre C. Gorge, alors premier chef de section au Departe-
ment politique suisse, et que la Commission prit aussi comme
base de discussion.

En s'appuyant sur ces divers textes, la Commission elabora
un nouveau projet de Convention, dit projet de 1938, et chargea
le CICR de l'accompagner d'un rapport qui lui servirait de
commentaire. Ce rapport, intitule « Projet de Convention pour
la creation de localites et zones sanitaires en temps de guerre »,

1 Cf. Revue internationale, aofit 1938, p. 763.
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fut communique aux Gouvernements par le Conseil federal
suisse, en Janvier 1939, comme document preliminaire en vue
de la Conference diplomatique qui devait se reunir au debut
de 1940, et qui fut ajournee en raison de la guerre.

Le projet de 1938 avait la forme d'une convention separee
de la Convention de Geneve. La delegation frangaise avait
propose d'integrer le projet dans la Convention de 1929, en
ajoutant a l'article 6 de cette convention un alinea prevoyant
que les localites et zones defmies par un reglement annexe a
la Convention seraient egalement protegees au sens de cet
article. C'est la solution qui sera adoptee par la Conference
diplomatique de 1949. Mais certaines delegations ayant alors
presente des objections d'ordre pratique, la Commission decida
de s'attacher a l'elaboration d'un projet separe, estimant que
le probleme relevait de la Conference diplomatique et qu'il
convenait de lui en reserver l'examen.

Le projet de 1938 etait introduit par un preambule dont on
ne saurait sous-estimer l'importance, tant il met en evidence
1'une des preoccupations essentielles du CICR dans la question
des lieux de refuge. En effet, sur proposition de M. Gorge, la
Commission decida a l'unanimite d'exprimer dans ce preambule
une idee deja contenue dans la XIe resolution de la Conference
de 1938, a savoir qu'en tout etat de cause la creation de localites
et zones sanitaires ne saurait en aucune maniere affaiblir la
protection resultant de l'ensemble du droit international. Pour
illustrer ce principe par un exemple concret, la Commission fit
remarquer qu'un belligerant ne saurait s'autoriser de l'exis-
tence de localites sanitaires chez son adversaire pour s'abstenir
d'observer a 1'egard des blesses ou des civils se trouvant en
dehors de ces localites la protection a. laquelle ils ont droit en
vertu des regies generates ou conventionnelles du droit inter-
national.

Les onze articles du projet de 1938 reprenaient dans l'en-
semble, en les completant, les articles du projet de 1936.
L'expression localites et zones sanitaires remplacait l'expres-
sion de « villes sanitaires » utilisee jusqu'alors 1. La definition

1 Voir p. 449, note 1 a.
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des zones restait sensiblement la m&me. L'utilisation en transit
des voies de transport et de communication par des convois
militaires restait autorisee, comme elle l'etait deja dans le
projet de Monaco. La signalisation etait pour la premiere fois
prescrite, au moyen de l'embleme de la Convention de Geneve.
La notification etait prevue, en temps de paix comme en temps
de guerre, par l'entremise du CICR. L'opposition devait &tre
motivee, et le delai d'opposition, non present par le projet de
1936, etait fixe. Le retrait d'agrement, motive et notifie, portait
effet dans les cinq jours. La procedure de conciliation etait
reglee par une reference a la Convention de Geneve. L'article 8,
qui traitait du sort des zones en cas d'occupation, reproduisant
l'article 8 du projet de 1936 dans ses termes essentiels, pres-
crivait que la zone pourrait continuer a £tre utilisee comme
telle par l'occupant, sauf decision contraire de Tune ou l'autre
des parties. Le controle etait confie a une commission designee
par le CICR. Au cas ou les observations de la commission de
controle n'auraient pas 6te suivies d'effet, il etait prevu que
celle-ci pourrait resigner sa mission relativement a la localite
ou zone ayant fait l'objet de ses plaintes. L'article 11, enfin,
traitant de la violation alleguee de la Convention, renvoyait
a l'article 30 de la Convention de Geneve de 1929.

La question des zones de securite, destinees a. la population
civile, ne rentrait pas dans le programme de la Commission.
Le CICR tint neanmoins a attirer l'attention des experts sur
ce probleme. La Commission prit acte avec satisfaction des
progres accomplis par cette idee dans l'opinion publique, dans
la legislation de certains Etats et, sur le terrain des realisations
pratiques, en Espagne et en Chine.

La zone de Madrid.

En novembre 1936, en effet, le CICR avait ete informe par
son delegue a Madrid que le general Franco avait annonce par
radio son intention de respecter un quartier de Madrid ou la
population civile pourrait trouver refuge. Le jour me1 me, le
CICR entreprit des demarches aupres des Gouvernements des
deux parties en presence pour tenter de faciliter la reussite
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d'un projet qui entrait si parfaitement dans ses vues. Pour
cela, il s'adressa simultanement par telegramme, le 19 novembre,
au Gouvernement nationaliste et au Gouvernement republicain.

A ce dernier, il demandait d'organiser la concentration de
la population civile dans le quartier nord-est de Madrid et
d'assurer que ce quartier, exclusivement reserve a la population
non-combattante, ne serait pas utilise a des fins militaires. Le
CICR offrait en outre que le controle soit exerce par son delegue
a Madrid, le Dr Henny, avec l'aide d'autres delegues neutres.

Le Gouvernement de Salamanque repondit comme suit, en
date du 24 novembre, a la deniande du CICR :

Je vous communique comme suite telegramme 19 courant que zone
neutre reservee a population non-combattante comprend selon dis-
positions 17 courant la zone limitee entre la Calle de Zurbano et les
nouveaux ministeres a l'ouest Paseo de Ronda au nord partie de la
Calle de Velasquez entre Goya et Ronda a Test et rues de Goya et
Genova au sud.

Quant au Gouvernement de Valence, il declara que la pro-
position d'une zone neutre etait inacceptable attendu que la
population civile de Madrid tout entiere devait e"tre consideree
comme non-combattante (telegramme du 20 novembre).

Le CICR s'adressa a nouveau au Gouvernement de Valence
le 24 novembre par un telegramme dans lequel il informait ce
Gouvernement de la delimitation precise de la zone neutre
selon les dernieres informations recues de Salamanque, et dans
lequel il ajoutait :

Tout en appreciant votre desir pouvoir proteger population civile
totale consid^rons que notre proposition zone limite'e constitue deja
mesure humanitaire tres importante. Vous prions done instamment
bien vouloir intervenir aupres commandement pour interdire utili-
sation militaire secteur specific dans l'interet de la population refugee.
Avons averti Salamanque votre premiere opposition et notre demarche
renouvele'e par present telegramme.

Mais le Gouvernement de Valence ne changea pas son point
de vue et maintint sa decision.

Enfin, par un telegramme du 28 novembre, le Gouverne-
ment de Salamanque confirma son intention de respecter la
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zone neutre de Madrid. Au cours des mois qui suivirent, le
quartier designe fut, dans l'ensemble, respecte.

En novembre 1937, le CICR, invoquant la mesure adoptee
un an auparavant au sujet de Madrid, fit demander au Gou-
vernement de Salamanque d'envisager une mesure analogue
en faveur des villes de Barcelone et de Valence, mesure compor-
tant 6ventuellement la specification de quartiers qui seraient
neutralises. Le Gouvernement de Salamanque, en date du
3 Janvier, repondit negativement a. cette demande, en invoquant
le mauvais resultat de l'initiative prise en faveur de Madrid,
et en arguant du fait que les forces gouvernementales n'avaient
pas respecte certains des quartiers designes et y avaient installe
des depots de munitions.

La zone neutre de Madrid differait done, en bien des points,
des zones de securite telles que Ton en concoit aujourd'hui
l'existence. D'une part, situee dans la zone du front, elle se
rapprochait plutot des zones neutralises, au sens de la Conven-
tion de 1949 ; difference essentielle, sa constitution et ses limites
avaient ete fixees par une decision de la partie adverse et non
pas, comme il est prevu aujourd'hui, par une decision de la
partie interessee. D'autre part, quoique le CICR, conformement
a sa mission traditionnelle, ait agi comme intermediate neutre
entre les parties, il n'y eut jamais, a sa connaissance, d'accord
realise a ce sujet ; la zone neutre realisee a Madrid en 1936
etait plutot la consequence d'une decision d'ordre militaire,
prise unilateralement par un Gouvernement, d'epargner un
quartier de la ville investie. Deux des conditions essentielles
de la constitution de zones de securite proprement dites —
accord et controle — ne s'y trouvaient pas reunies.

Neanmoins, la realisation de la zone neutre de Madrid
representait un important progres dans le domaine de la pro-
tection des populations civiles en temps de guerre, et pouvait
servir d'encouragement et d'exemple pour l'elaboration d'accords
relatifs aux zones sanitaires et de securite. La zone de Shanghai,
realisee un an plus tard, devait confirmer ces espoirs.
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La zone Jacquinot.

La zone de securite de Shanghai, nominee zone Jacquinot
en hommage au Pete Jacquinot de Besange qui l'organisa,
servit de refuge a. 250.000 Chinois menaces par l'avance des
armees, au cours du conflit sino-japonais, en 1937. Durant le
mois d'aout 1937, comme les forces japonaises s'approchaient
de Shanghai, des centaines de milliers de Chinois se repandirent
sur les routes, abandonnant leurs demeures, entassant sur leurs
chariots tout ce qu'ils pouvaient emporter. Les concessions
etrangeres, bientot surpeuplees, fermerent leurs portes. La
plupart des refugies traverserent le Soochow Creek et gagnerent
la ville chinoise de Nantao, qui fait partie du Grand Shanghai.

En octobre 1937, a la suite de la rupture du front chinois
dans le nord, les armees japonaises attaquerent Shanghai.
Bientot la partie nord de la ville fut ravagee par les combats.
C'est alors que le Pere Jacquinot de Besange prit la decision
de creer, dans la ville chinoise, une zone de securite qui servirait
de refuge a la population civile et qui comprenait environ le
tiers de Nantao. II crea aussitot un comite compose de person-
nalites etrangeres residant a Shanghai, et entreprit immediate-
ment de pressantes demarches aupres des Autorites chinoise
et japonaise. Par une etonnante reussite, le Pere Jacquinot
obtint, des le 6 novembre, l'accord formel des deux parties.
Aussitot le comite susmentionne fit publier la declaration
suivante :

Le Comity de contr61e de la zone de Nantao re'servee aux non-
combattants, s'e'tant convaincu que toutes les garanties donnees ont
ete rigoureusement observees, declare ouverte au sejour la susdite
zone conformement aux conditions de l'accord, le mardi 9 novembre
1937 a 17 heures.

Le texte precisait ensuite les conditions de l'accord. II
definissait avec precision les limites de la zone, la maintenait
sous 1'administration civile chinoise, et prevoyait les condi-
tions de desaffectation.

Bientot les combats et les incendies se propagerent jusqu'aux
environs immediats de la zone, qui fut entierernent respectee.
Le 15 novembre, la zone Jacquinot passa sous le contrdle des
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Autorites militaires japonaises ; toutefois l'adrninistration et
la police resterent a la charge des Chinois, et la zone continua
des lors a servir de lieu de refuge a la population qui s'y etait
etablie.

Selon le rapport etabli par le Comite de controle de la zone-
de Nantao, 250.000 Chinois, la plupart sansmoyens d'existence,
trouverent un abri dans la zone de refuge. Les problemes d'orga-
nisation et d'entretien furent done nombreux et graves. Parfois
l'eau et la lumiere vinrent a manquer ; le Pere Jacquinot reussit
alors a faire ravitailler la zone par la concession francaise. Les
secours et le ravitaillement (pain, riz et the) furent assures par
des associations de secours chinoises et des organisations reli-
gieuses. Les soins medicaux 6taient assures par le Comite' de
controle, et les Soeurs Franciscaines du Couvent du Sacr6-
Coeur. Un h6pital bien equipe assurait le traitement de 300
« cas » par jour.

Neuf mois apres l'ouverture de la zone, le Comite de controle,
rendant compte de son action, pouvait ecrire :

Nous avons propose1 une formule pour diminuer les risques et
atte"nuer les souffrances de la population civile. Des lors nous n'avons
ne'glige' aucun effort jusqu'a ce que notre formule ait 6t€ agre'de par les
deux nations belligerantes. Cette formule a, desormais, pass6 le cap
de rexpeVience pratique.

La zone de sdcurite de Shanghai fut realisee et organisee
par le Pere Jacquinot de Besange en dehors de toute interven-
tion du Comite international de la Croix-Rouge. Les principes
qu'il appliqua etaient neanmoins ceux que defendait la Croix-
Rouge. II faut d'ailleurs mentionner que le Pere Jacquinot
placa le Comite de controle de Nantao sous l'egide de la Croix-
Rouge et qu'il marqua, de sa propre initiative, les limites de
la zone de security de Shanghai par des drapeaux a croix rouge.

La grande reussite de la zone Jacquinot fut, nous l'avons
vu, evoquee a la Conference internationale de la Croix-Rouge
en 1938, et contribua a faire adopter par cette Conference la
resolution relative aux zones de securite.
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II

EFFORTS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 1

Demarches d'ordre general.

On sait que, des le debut des hostilites, le CICR adressa
aux Puissances belligerantes, puis ulterieurement a chaque
Etat entrant dans le conflit, une lettre-circulaire les informant
du fait qu'il se mettait a. leur disposition pour contribuer sur
le plan humanitaire, selon son role traditionnel et dans toute
la mesure de ses forces, a porter remede aux maux qu'engen-
drerait la guerre. Dans cette communication, le Comite inter-
national se declarait pr£t notamment a examiner comment
pourraient &tre organisees des zones de securite qui seraient
couvertes par l'embleme de la Croix-Rouge et quelles mesures
de controle necessaires pourraient etre prevues au cas ou les
Gouvernements belligerants, aux fins de renforcer la protection
des populations civiles, envisageraient la creation de telles zones.

En date du 9 septembre 1939, le CICR adressa aux Gouverne-
ments belligerants un memorandum relatif aux localites et
zones sanitaires et aux localites et zones de securite. II leur
suggerait soit de conclure entre eux des accords ad hoc mettant
en application le Projet de 1938, soit tout au moins d'assurer
aux Services de sante des armees de l'adversaire, sous condition
de reciprocite et selon des modalites a determiner, des garanties
analogues a celles qui figurent dans ce projet. Le Comite inter-
national, dans le meme document, posait egalement la question
de savoir si et dans quelles conditions des localites et des zones
de securite, c'est-a-dire destinees a. abriter certaines categories
de la population civile ayant besoin d'une protection speciale,
pouvaient etre creees pour la duree de la guerre.

Dans un nouveau memorandum, date du 21 octobre 1939 et
concernant la possibilite d'accords destines a apporter certaines
ameliorations au sort des victimes de la guerre et a faciliter le
fonctionnement des Services de sante des armees, le CICR

1 Ce chapitre est extrait du Rapport du CICR sur son activity pen-
dant la seconde guerre mondiale.
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traitait egalement le probleme des localites et zones sanitaires
et des localites et zones de securite. Se referant a. son memo-
randum du 9 septembre 1939, il relevait que le Gouvernement
allemand etait dispose a accepter, sous condition de reciprocite,
le Projet de 1938. Quant aux localites et zones de securite, le
Comite international priait les Etats belligerants de lui faire
connaitre si et dans quelles conditions ils seraient disposes a.
reconnaitre des zones de securite que l'autre partie belligerante
etablirait sur son territoire, alors meme qu'ils n'en creeraient
pas sur le leur et, au cas oil ils en constitueraient, quelles
garanties ils seraient prets a accorder a la partie adverse. Enfin,
le Comite international proposait aux Puissances belligerantes
de deleguer des plenipotentiaries qui pourraient se rencontrer
officiellement ou officieusernent sur territoire neutre, par exemple
a Geneve, en vue de negocier la conclusion d'accords provisoires.

Ces interventions n'ayant pas rencontre d'echo favorable
aupres des Gouvernements interesses, le CICR se vit contraint
de renoncer a poursuivre ses efforts dans ce sens.

Plus de quatre annees s'etaient ecoulees depuis l'envoi de
son dernier memorandum lorsque le Comite international crut
devoir se livrer a une ultime tentative. A cette epoque, en
effet, la guerre aerienne avait pris une ampleur et une violence
encore inconnues ne justifiant que trop les craintes que le
Comite international avait exprimees au debut du conflit et
constituait un terrible fleau pour la population civile. Presque
chaque jour des enfants, des femmes et des vieillards sans
defense trouvaient en grand nombre la mort sous les ruines
de leurs demeures.

Devant l'exceptionnelle gravite de ces faits, le Comite decida
d'adresser a tous les Gouvernements son memorandum du
15 mars 1944. Ce document etait accompagne d'un appel pres-
sant et solennel qui, pour les cinq Puissances principalement
interessees, rev£tait la forme d'une lettre personnelle du presi-
dent du CICR aux chefs de leurs Gouvernements, les adjurant
de tenter un supreme effort dans ce domaine pendant qu'il
etait temps encore.

La raison profonde a laquelle le Comite international obeis-
sait en procedant a cette nouvelle demarche etait la suivante :

461



COMITi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le principe du droit des gens dont le Comit6 international
notajnment s'etait fait le defenseur dans son appel du 12 mars
1940 * et selon lequel seul est licite le bombardement d'objectifs
militaires, principe pouvant 6tre considere comme devant
regir la guerre aerienne, semblait de plus en plus relegue a.
a. l'arriere plan dans les operations militaires, les centres d'habi-
tation devenant l'objet de destructions systematiques. Les
bombardements aeriens, que Ton tendait auparavant a n'auto-
riser que pour certains objectifs d'attaque legitime, s'etendant
en fait a l'ensemble du territoire, Ton fut logiquement amene,
par une sorte de renversement, a. reprendre l'idee de determiner
des zones de securite exemptes d'attaques. II ne s'agissait
nullement d'admettre que les traites existant et le droit des
gens en general pouvaient se trouver modifies du seul fait que
la guerre recourrait a de nouvelles methodes de destruction,
mais uniquement de rechercher un moyen pratique de sauve-
garder ce qui pouvait encore l'&tre en presence d'une situation
nouvelle et combien dramatique.

Dans l'esprit du Comite international, la creation de zones
de securite repose sur le principe fondamental de la Conven-
tion de Geneve, qui, depuis l'origine de la Croix-Rouge, est
son patrimoine le plus precieux : la protection, meTne sur le
theatre des hostilites, de certaines personnes qui ont le droit
d'etre epargnees parce qu'elles ne peuvent nuire a. l'ennemi.

Le Comite international preconisait done, dans son memo-
randum du 15 mars 1944, d'etablir des zones protegees ou
pourraient trouver abri :

a) les blesses et malades militaires (localites et zones sani-
taires au sens du Projet de 1938) ;

b) les blesses et malades civils ;

c) certaines categories de la population civile qui ne parti-
cipent en rien, pas mSine indirectement, aux hostilites et
n'ajoutent en aucune fagon au potentiel de guerre des Etats

1 Appel pour la protection de la population civile contre les bombar-
dements aeriens. Revue Internationale, avril 1940, p. 321.
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(enfants, vieillards, femmes enceintes, et femmes ayant des
enfants en bas age).

A l'egard des categories visees sous lettres b) et c), la popu-
lation des Etats belligerants et celle des territoires occupes
par eux devraient etre places sur un pied de complete egalite.
Le Comit6 international suggerait aussi d'etudier la possibility
de placer eventuellement certaines categories de prisonniers de
guerre a l'abri dans des zones de securite.

II exprimait l'avis que le Projet de 1938 pourrait servir de
base utile a l'etablissement de zones sanitaires et de securite,
quand bien me'me ces zones offriraient asile a des categories
de personnes plus etendues que ledit projet ne le prevoyait.
Aussi le Comite international pria-t-il les Puissances bellige-
rantes de se prononcer sur le principe de la creation de telles
zones. Dans raffirmative, il demandait a ces Puissances de faire
connaitre a la partie adverse, par la voie qu'elles jugeraient
opportune :

a) les zones qu'elles envisageraient d'affecter a la protection
des categories de personnes en question ;

b) les conditions dans lesquelles elles accepteraient de recon-
naitre les zones etablies par la partie adverse, notamment en
ce qui concerne leur controle.

Le Comite international relevait la necessity d'arriver le plus
rapidement possible a. un accord de fait entre les Etats interesses
et exprimait l'opinion qu'il appartient tout d'abord aux Etats
d'indiquer l'emplacement des zones qu'ils se proposeraient de
creer sur leur territoire ou sur le territoire des pays occupes
par eux.

De plus, il appelait leur attention sur quelques points spe-
ciaux. II remarquait notamment que la signalisation nocturne
des zones est une question que les experts avaient laissee ouverte
en 1938. Au cas ou un Etat belligerant deciderait de signaler
les zones pendant la nuit, au moyen d'un eclairage approprie,
il ne devrait pas diminuer l'efficacite de cette signalisation
lumineuse en eclairant d'autres regions qui n'auraient pas le
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caractere de localites sanitaires ou de securite. C'est pourquoi
le Comite international soulignait l'avantage que Ton pourrait
trouver a. placer ces zones a. proximite immediate du territoire
d'Etats neutres, pour autant que ceux-ci ne pratiqueraient
ou ne maintiendraient pas l'obscurcissement total. On ecarte-
rait de la sorte l'objection que les zones sanitaires ou de secu-
rite pourraient servir de points de repere aux forces aeriennes
de l'adversaire.

Le CICR adressait aux Puissances son memorandum du
15 mars 1944 avec le ferme espoir d'etre entendu et de voir
ses propositions aboutir bientot a un resultat pratique. II
declarait rester a l'entiere disposition des Gouvernements si
son concours etait souhaite pour favoriser la conduite des
negociations et notamment pour le cas oil les Puissances estime-
raient utile de proceder a une reunion de leurs representants
sur sol neutre.

L'accueil fait par les Puissances belligerantes au memoran-
dum du 15 mars 1944, une fois de plus, ne permit pas d'entrer
dans la voie des realisations pratiques. En effet, si une dizaine
d'Etats formulerent une reponse de principe favorable, et le
plus souvent apres de longs delais, aucun ne donna suite aux
propositions concretes et precises que le Comite international
avait avancees. En outre, parmi les grandes Puissances princi-
palement interessees et dont dependait alors en majeure partie
la conduite des hostilites, seule l'Allemagne fit montre de dispo-
sitions positives ; les Etats-Unis et le Japon repondirent nega-
tivement, tandis que la Grande-Bretagne et l'Union des Repu-
bliques socialistes sovietiques s'abstinrent.

Par une lettre du 25 aout 1944, le Gouvernement du Reich
rappela que la delegation allemande a la XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, en juin 1938, s'etait prononcee
expressement en faveur de la creation de localites sanitaires
et de zones de securite et qu'en octobre de la meme annee, des
experts du Gouvernement du Reich et de la Croix-Rouge alle-
mande avaient pris part a l'elaboration du Projet de Convention
dit de 1938 relatif a la creation de localites et zones sanitaires.
Au debut de la guerre, en septembre et novembre 1939, le
Gouvernement allemand avait fait savoir au CICR qu'il consi-
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derait le Projet de 1938 comme une base appropriee de discus-
sion en vue de conclure une convention. II s'etait egalement
declare pret a. examiner favorablement toute proposition dans
le domaine des zones de securite.

Le Gouvernement du Reich ajoutait que, malgre les diffi-
cultes de l'heure, il etait encore pr£t a participer a un echange
de vues sur l'etablissement de localites sanitaires et de zones
de securite.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, en date du
12 fevrier 1945, repondit qu'il serait difficile de determiner en
Allemagne des zones de securite qui ne contribueraient pas en
quelque facon a l'effort de guerre de ce pays ou qui ne contien-
draient pas une voie de communication pouvant constituer
un objectif militaire. En outre, le Gouvernement americain
soulignait que l'emploi par l'AUemagne de bombes volantes
et projectiles a fusees, que Ton ne peut diriger avec precision,
priverait les Puissances alliees de tous les avantages qu'elles
pourraient elles-memes retirer de l'etablissement de telles zones.

Quant au Gouvernement nippon, il fit valoir, par telegramme
du 22 novembre 1944, que, tout en approuvant en principe les
efforts du Comite international, il doutait que la creation de
localites sanitaires et de zones de securite fut possible. Ce
Gouvernement preconisait que le CICR reprit le principe
exprime par son memorandum du 12 mars 1940, rendant seul
legitime le bombardement des objectifs militaires, et formulait
dans ce cadre de nouvelles propositions concretes.

Du Commonwealth britannique, seul le Gouvernement de
l'Afrique du Sud repondit au memorandum du 15 mars 1944,
et dans un sens negatif d'ailleurs.

Initiatives particulieres.

A cote des negotiations generates conduites en vue de per-
mettre la creation de localites et zones sanitaires et de securite,
le CICR fut, au cours de la guerre, saisi d'un certain nombre
d'initiatives, de caractere plus ou moins prive, tendant a l'eta-
blissement de semblables zones dans des cas determines.

Le Comite international se trouva le plus souvent dans
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l'impossibilite de donner une suite effective a ces propositions
et d'en saisir les Puissances, d'une part, parce qu'elles n'ema-
naient pas de Gouvernements mais de Societes de la Croix-
Rouge, d'autorites civiles locales ou me'me de simples parti-
culiers, et, d'autre part, du fait que des negociations generales
etaient en cours sur le principe m6me de la creation des zones
et qu'elles ne donnaient pas de resultats bien encourageants,
De plus, le Comite ayant, a titre d'essai, consulte les Puissances
interessees sur l'un des premiers de ces cas, a un moment
relativement favorable, et ayant essuye un refus, jugea ne pas
pouvoir risquer de lasser l'attention des Gouvernements par
des demarches repetees a propos d'initiatives qui n'avaient
pas de caractere omciel ni de coordination entre elles.

Dans chacun de ces cas, le CICR ne manquait pas d'exposer
ce qui precede aux auteurs des propositions et leur recom-
mandait de chercher a obtenir, pour la constitution d'une zone
determinee, l'accord formel des Autorites qui detenaient en
fait dans le pays le pouvoir militaire. De plus, et chaque fois
que cela fut possible, le CICR informa les Autorites compe-
tentes de la partie adverse des faits dont il avait eu connais-
sance.

Nous resumerons ci-dessous les principaux cas particuliers
dont le Comite international fut saisi :

a) Au cours des premiers mois de la guerre, l'arrnee fran-
caise avait fait de Phalsbourg une sorte de ville sanitaire,
depourvue de gare, d'ateliers ou de depots militaires et situee
a l'ecart de toute voie ferree. Seuls les membres du Service de
sante y avaient acces, a l'exclusion de toute formation combat -
tante. Le signe de la croix rouge figurait sur les ambulances
de me'me que sur la place principale de la ville.

Le Comite ayant questionne le Gouvernement francais a
cet egard, celui-ci repondit qu'il ne fallait pas attacher une
signification internationale particuliere a cette initiative de
l'arrnee fran^aise.

b) Le Comite central de la Croix-Rouge italienne fit part
au CICR, en Janvier 1944, des dispositions prises par le Comite
local de la Croix-Rouge de Sienne et des institutions sanitaires
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de cette ville pour qu'elle devierme, avec le consenternent des
cornmandements militaires allemand et italien, un grand centre
hospitalier pour les blesses et malades militaires et civils. La
ville accueillait en outre un grand nombre de refugies. On
relevait qu'elle ne contenait aucun objectif militaire et que les
casernes en seraient bientdt eloignees. Le Saint-Siege avait,
vers cette epoque, entrepris de son cote des demarches ten-
dant a. la sauvegarde des edifices de Sienne.

Comme l'initiative de la Croix-Rouge italienne parvenait a
la connaissance du CICR peu apres l'envoi du memorandum
du 15 mars 1944, le Comite decida d'en saisir les Gouvernements
interesses (Allemagne, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie royale
et Italie neo-f asciste). Par lettre du 12 avril 1944, le Gouverne-
ment royal italien repondit que les Autorites alliees compe-
tentes se voyaient dans 1'impossibilite de conferer a la ville
de Sienne un caractere de ville ouverte, vu qu'elle etait un
centre routier et ferroviaire utilise par l'ennemi. Toutefois, des
rnesures seraient prises pour sauvegarder les hopitaux et tresors
d'art de la ville.

c) En avril 1944, la Croix-Rouge italienne demanda au
CICR de s'entremettre pour la protection de lieux de securite
constitues par des villages distants de 8 a 10 km. de la peri-
pherie de la ville de Bologne et destines a abriter les families
sinistrees a la suite des bombardements de ladite ville. Sur un
certain nombre d'habitations de ces villages, des signes de
neutralite constitues par des rectangles subdivises en deux
triangles, l'un jaune, l'autre noir, avaient ete apposes.

Ulterieurement, en fevrier 1945, le CICR apprit de sa dele-
gation en Italie du Nord que les Autorites militaires allemandes
avaient organise des barrages de gendarmerie aux portes de
Bologne afin d'empe"cher le passage des militaires qui n'avaient
pas de raison speciale de s'y rendre.

Dans l'un et l'autre cas, le CICR fit porter ces faits a la
connaissance des Autorites alliees competentes.

d) En aout 1944, le CICR fut saisi d'une demande analogue
de la Croix-Rouge de 1'Italie du Nord au sujet de la ville d'Imola,
situee pres de la ligne du front et renfermant plus de 5000
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malades, blesses, enfants et vieillards hospitalises. II dut se
borner, cornjne dans le cas precedent, a en informer les Autorites
alliees.

e) Au mois de fevrier 1945, le bourgmestre de Constance
proposa que cette ville devienne un centre d'hospitalisation
et d'echange pour les prisonniers et internes rapatries pour
des raisons de sante. Ayant pressenti a. cet egard les Autorites
militaires interalliees, le CICR recut de leur part un preavis
positif. En outre, le Gouvernement allemand fit egalement part
de dispositions favorables. Cependant, l'objet des demarches
fut depasse par les evenements militaires car, a la me\me epoque,
le ville fut occupee sans combat par l'armee francaise.

f) La Croix-Rouge de Norvege a Oslo saisit le CICR, en
mars 1945, de propositions tendant a ce que la ville de Tromso
soit reconnue comme lieu de securite. Cette ville etant situee
sur une ile et formee de maisons de bois, surpeuplee de refugies
et depourvue de moyens d'evacuation, le moindre bombarde-
ment aurait pu constituer une veritable catastrophe pour la
population civile. La encore, le CICR fit porter ce qui precede
a la connaissance des Autorites alliees.

g) En mars 1945 egalement, certains Gouvernements
neutres, sur avis de leurs representants consulaires a Shanghai,
suggererent aux Gouvernements belligerants interesses de
creer dans cette ville une zone de securite, vu le surpeuplement
de l'agglomeration et l'impossibilite de l'evacuer et m^me de
creuser des abris, le sol y etant impropre.

Le CICR s'associa a cette demarche et mit a disposition
ses services et ceux de sa delegation, au cas ou ils seraient
juges souhaitables.

Le Comite apprit ulterieurement que le Gouvernement
chinois avait ecarte la possibilite de creer a Shanghai une zone
de securite, vu la situation prevalant alors en Chine.

h) Le CICR apprit que d'autres tentatives de creer des
zones sanitaires ou des zones de securite avaient eu lieu pour
les villes de Beauvais, Bregenz, Hauteville, Lindau, Lubeck,
Prague et Vienne. Ces projets ne purent toutefois pas aboutir.
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III

LES ZONES NEUTRALISEES DE JERUSALEM

C'est au cours du conflit de Palestine, en 1948, que pour la
premiere fois des lieux de refuge purent e"tre organises sous le
controle du Comite international de la Croix-Rouge. Certes,
les conditions particulieres de la lutte, inspirees par les methodes
de la guerre civile, rendirent tres delicate l'application des
principes adoptes jusqu'alors pour l'etablissement des zones
de securite ; mais le CICR, en cette occurrence, eut aussi la
possibility de preparer cette action avant le declenchement
prevu des hostilites.

Demarches preliminaries.

Des le 24 mars, en effet, le chef de la Delegation du CICR
en Palestine, M. J. de Reynier, qui se trouvait sur place depuis
plusieurs semaines, recherchait les moyens de creer en Palestine
des zones de securite en vue du conflit que Ton supposait devoir
eclater dans ce pays lors du depart de la Puissance mandataire,
le 15 mai 1948. La region la plus menacee semblait alors etre
Jerusalem, ou se trouvaient environ 150.000 habitants. Portant
son choix sur des batiments de grandes dimensions, entoures
de pares, qui eussent permis de grouper en plein air deux ou
trois mille refugies, le chef de la Delegation entreprit des
demarches pour faire reconnaitre comme zones de securite
deux territoires importants :

1. Un premier groupe situe au coeur de Jerusalem dans la
ville nouvelle, mais proche de la vieille ville, et compose des
elements suivants : l'« Hotel du King David », dirige par
M. Hamburger ; le batiment de l'Alliance universelle des Unions
chretiennes de Jeunes gens (YMCA), propriete de cette asso-
ciation ; enfin, le « Couvent de Terra Santa » ,

2. Le « Government House», residence du Gouvernement
mandataire, situe sur une colline a quelques kilometres de la
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ville, et son pare dont le perimetre englobait le College arabe
et l'Ecole d'agriculture juive.

Le 19 avril, M. de Reynier pouvait annoncer qu'il avait
obtenu l'agrement oral des Autorites civiles et militaires pour
la zone de securite n° II, comme lieu de refuge pour femmes,
enfants et vieillards, et lieu de transit pour blesses. Le Gouverne-
ment mandataire avait egalement donne son accord, et avait
accepte de remettre le batiment du « Government House » au
CICR pour la duree des hostilites. Les demarches relatives a
l'etablissement de la zone n° I etaient en bonne voie : la direc-
tion du King David et les Autorites religieuses de Terra Santa
avaient egalement donne leur accord. Le 24 avril, le directeur
du YMCA informait le CICR que le batiment serait remis a la
Croix-Rouge le 10 mai avec son equipement et que le personnel
serait a sa disposition.

Neutralisation de Jerusalem.

Les 2 et 3 mai, une suggestion entierement nouvelle vit le
jour et fut examinee au cours d'entretiens entre la Delegation
du CICR et les Autorites britanniques, arabes et juives de
Jerusalem : c'dtait la neutralisation complete de Jerusalem,
consideree dans son- ensemble comme localite de securite et
placee sous la protection du drapeau de la Croix-Rouge. Le
projet suivant fut alors elabore :

Jerusalem, zone de securite sous pavilion Croix-Rouge 1

1) La Delegation du Comit6 international de la Croix-Rouge
serait prete a prendre en consideration une demande e"manant des
Socie'te's me'dicales arabe et juive, comme du Croissant-Rouge et du
Magen David Adom, tendant a obtenir du Comite" international de
la Croix-Rouge la creation d'une zone de s6curit6 de'limite'e par le
perimetre entier de la ville de Jerusalem.

1 A cette epoque, l'expression de « zone de security » fut utilisee :
celle de «localite de securite » eut ete plus conforme & la terminologie
adoptee.
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2) Les conditions d'execution seraient les suivantes :

a) Une lettre formulant la demande mentionnee sous chiffre 1 serait
envoyee a la Delegation du CICR a Jerusalem et signed des plus
Hautes Autorites du Corps medical, du Croissant-Rouge et du
Magen David Adom.

b) II serait entendu que cette lettre ne serait signee qu'apres que les
plus Hautes Autorites civiles et militaires competentes auraient
donn£ leur agr^ment formel, et par 6crit, de vouloir accepter et
respecter les conditions requises.

c) Les conditions requises seraient :

a) La zone arabe comme la zone juive de Jerusalem resteraient
entierement sous la responsabilite des Autorites civiles res-
pectives.

b) Aucune direction quelconque ni administration ne serait
assumee par le CICR.

c) Sous la responsabilite des Autorites respectives, leur zone serait
totalement d^militarisee, aucun combattant ni aucune arme
n'apparaissant dans les rues, mgme de facon ddguisee.

d) Le maintien de l'ordre serait assure par les polices respectives
dans les zones respectives (britannique, arabe, juive).

e) Toutes les Autorites politiques gardent leur pleine independance
d'action et d'autorite.

f) La limite des zones arabe et juive serait pratiquement celle
des espaces habites et controles par les Autorites civiles au
moment du passage de Jerusalem sous le drapeau du CICR
comme zone de s^curite.

g) Jerusalem £tant considered comme zone de security sous pavilion
CICR et les Autoritds ayant signd un agr^ment total aux
Conventions de Geneve, il decoule automatiquement et sans
meme poser la question que les envois CICR de et a destination
de Jerusalem auront libre passage a travers toutes les troupes
quelles qu'elles soient.

h) Le drapeau du CICR serait amene et la fin de l'etat de neutra-
lisation de Jerusalem clairement noting : soit au moment ou
une rupture nette par Tun ou l'autre parti des engagements
donnes serait constated par le CICR, soit au moment oil un
agrement reciproque et formel des deux partis, signifie par ecrit
au moins trois jours a l'avance, informerait le CICR de leur
d6sir de voir cesser cette zone de security.
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Le 9 mai, apres des demarches menees dans des circons-
tances tres difficiles et aupres d'organisations dont certaines
etaient encore clandestines, la Delegation put annoncer que le
projet de neutralisation de Jerusalem etait pres d'aboutir. Les
representants des pays arabes interesses, les organisations
juives militaires et civiles, le Gouvernement mandataire, en
fonction jusqu'au 15 mai, et la Commission de Tr6ve de l'ONU
etaient favorables et manifestaient leur confiance dans la
reussite du projet. Le 11 mai, le CICR pouvait publier le com-
munique suivant, qui resume la situation :

Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, est mainte-
nant en mesure de rendre compte de ses efforts en vue de proteger
Jerusalem des combats entre Juifs et Arabes. Sa delegation en Palestine
avait deja fait accepter en principe la creation de trois zones de security
dans la ville, les zones ne devant abriter que des civils non-combattants,
notamment des enfants, invalides, etc.

Avec 1'approbation du Comite international de la Croix-Rouge a
Geneve, sa delegation en Palestine vient d'etendre ce premier projet
de protection a Jerusalem tout entiere. Cela comportera necessaire-
ment un ensemble d'engagements formels de la part des deux parties,
et des mesures pratiques d'organisation qui doivent encore etre
rigoureusement specifiees.

Les deux conditions principales sont les suivantes :
Tous les combattants devront quitter la ville qui sera entiere-

ment demilitarisee. Les convois de camions assurant le ravitaille-
ment de la population devront pouvoir traverser librement les
zones de combats.

Le soin de controler dans toute la mesure du possible le respect
de ces dispositions sera confie par les interesses a la delegation du
Comite international de la Croix-Rouge dans Jerusalem.

La Puissance mandataire, les Commissions de l'ONU qui se
trouvent sur place ainsi que toutes les organisations politiques et
militaires arabes et juives ont deja donne un pr^avis favorable a ce
plan, qui, sauf imprevu, entrera en vigueur le 12 ou le 13 mai.

A ce moment, en effet, la partie semblait gagnee. Mal-
heureusement, la confusion qui regnait dans la ville et, le
14 mai, le declenchement premature des hostilites, firent obstacle
a la realisation de ce plan.
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Les trois zones de securite.

Toutefois la D61egation du CICR, en m6me temps qu'elle
s'efforcait de neutraliser totalement la ville, n'avait pas perdu
de vue le projet primitif qui tendait a creer des zones de securite
d'une superficie plus modeste, mais plus aisees a controler.
De sorte qu'au moment ou il dut renoncer a la neutralisation
de la ville, le CICR put revenir au projet elabore durant le
mois d'avril, et qui avait a ce moment-la obtenu l'accord des
parties en presence. Le 13 mai, la Delegation du CICR adressait
la note suivante aux Autorites civiles et militaires en Palestine :

La Delegation du Comite international de la Croix-Rouge en
Palestine a l'honneur de porter a votre connaissance que les batiments
suivants beneficient des maintenant de la protection de la Croix-
Rouge au titre de zones de securite.

I. Determination des zones:

Zone I : a) Batiments et terrains de l'Ecole Terra Santa et de
Shamaria (Children House).

b) Batiments et terrains de l'H6tel YMCA.
c) Batiments et terrains de l'Hotel King David.

Zone I I : a) Batiments et terrains de «Government House».
b) Batiments et terrains de l'« Arab College».
c) Batiments et terrains de la ((Jewish Agricultural School».
d) «Married Quarters at Allenby Barracks».

Zone I I I : Batiments et terrains de l'Hopital italien, Abyssinian
Street, et l'Ecole italienne.

II. Signalisation des zones.

Les batiments et terrains susmentionnes sont signales et leurs
limites clairement definies par l'embleme de la Croix-Rouge.

III. Conditions d'admission des rifugies.

a) Ne seront accepted dans les zones de securite que les femmes et
les enfants, sans distinction de race, de religion, et de nationality.

b) Les refugie"s ne pourront s6journer dans les zones de securite que
pendant la durde effective de la bataille. C'est dire qu'il ne s'agit
que d'un asile temporaire ; des que la situation redevient calme,
chacun doit regagner son domicile. L'execution de ces mesures
appartient aux Autorites compe'tentes arabes et juives.
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IV. Responsabilite administrative d I'interieur des zones.

A I'interieur de chacune des zones arabes et juives, la responsabilite
administrative et la charge de toute l'organisation materielle incombent
respectivement a chacune des deux Autorites inte"ressees.

Etant donne que la dur£e du sejour des r^fugi^s dans les zones de
s^curite sera en principe tres breve, limitee a quelques heures, ceux-ci
ne trouveront la ni ravitaillement, ni logement. D'une maniere generate,
le Comite international de la Croix-Rouge n'assume aucune respon-
sabilite dans ce domaine, dont il laisse la charge aux Autorites arabes
et juives competentes.

Toutefois, une petite infirmerie fonctionnera dans chaque zone
pour assurer les premiers soins aux refugies malades ou blesses.

V. Direction generate.

Le Comite international de la Croix-Rouge assume la direction
ge"nerale des zones de se"curite\ II conserve sous ses ordres et sous sa
responsabilite le personnel actuel des etablissements compris dans
les dites zones.

Ce memorandum est adresse aux Autorites civiles et militaires des
deux parties. Le Comite international de la Croix-Rouge prie ces
dernieres de lui en accuser reception sans tarder et de lui notifier leur
accord formel a tout ce qui precede.

II se permet d'insister egalement pour que toutes les Autorites
militaires competentes donnent sans tarder aux combattants de
strictes instructions pour assurer le respect absolu des zones de sdcurite
comme de tous les batiments proteges par le drapeau de la Croix-
Rouge. Des ordres tres clairs seront donnes et controls par les Auto-
rites militaires interdisant a la troupe, armê e ou non, de pendtrer
dans ces zones ou batiments.

D'avance il les en remercie vivement.

On le voit, aux deux zones primitivement prevues s'en
ajoutait une troisieme, celle de l'Hopital italien. Les Autorites
arabes locales avaient donne leur accord le 9 mai; les Autorites
juives le donnerent le 17 mai. Le 20 mai le CICR, adressa aux
Autorites des pays interesses, soit l'Arabie saoudite, l'Egypte,
l'lrak, le Liban, la Syrie, la Transjordanie, et le Gouvernement
d'Israel, le telegramme suivant :

Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, douloureuse-
ment emu par les graves evenements de Palestine et inspire unique-
ment par le souci de proteger le plus grand nombre de vies humaines,
adresse aux Gouvernements le pressant appel suivant qui se fonde
sur les principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Des avril,

474



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

le Comity international, avec l'agrement des Autorites civiles et
militaires arabes et juives et l'approbation du Gouvernement de
Palestine e"tait sur le point d'instituer dans Jerusalem meme des
zones de se"curite destinees a recueillir la population non-combattante
pour la mettre a l'abri des operations militaires. Au d^but de mai, le
projet fut de plus envisage de neutraliser Jerusalem tout entiere
moyennant l'assentiment de toutes les Autorites. Les pourparlers a
ce sujet n'ayant pas abouti en temps utile et des combats se ddroulant
actuellement a Jerusalem, le Comity international de la Croix-Rouge
a Geneve s'adresse aux Gouvernements pour les prier instamment
de prendre les mesures necessaires tendant a ce que soient en tout
cas respecte'es les zones de s^curite que la delegation du Comite inter-
national s'efforce d'instituer a l'inte'rieur de la ville elle-meme, comme
elle l'avait primitivement prevu, ou les zones de security qu'elle
pourra chercher a dtablir dans d'autres villes de Palestine. Le but
de ces zones de securite est de recueillir sous le contr61e du Comite"
international de la Croix-Rouge des non-combattants, avant tout
arabes et juifs, et de sauver ainsi le plus grand nombre possible de
vies humaines...

Abandon de la zone n° III.

Les combats a. Jerusalem avaient commence le 14 mai. Le
27 mai, la zone n° III, soit l'Hopital italien, fut abandonee,
les conditions requises pour sa protection n'etant plus remplies.
Mais la neutrality des zones de securite n° I et n° II fut respectee,
et l'etait encore lorsque survint, le 9 juin, la premiere tr&ve
etablie pour la duree d'un mois par les Nations Unies.

Division de la zone n° I.

Le CICR mit a profit cette accalmie pour renforcer l'orga-
nisation des zones de securite. Le 12 juin toutefois, il fut saisi
d'une demande du Mediateur des Nations Unies, reclamant
pour ses services l'usage de l'Hotel King David, qui constituait
environ la moitie de la zone de securite n° I. La Delegation du
CICR estima qu'elle ne pouvait renoncer a l'integrite d'une
zone aussi importante sans l'agrement des deux parties et
qu'il etait de son devoir de maintenir la situation qui avait
ete creee au prix de grands efforts et de grands dangers au
debut du mois de mai. Mais le 14 juin, les deux partis en presence
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a Jerusalem, soit le colonel Abdallah Tell pour la Legion arabe
et le Dr Kohn pour le Gouvernement d'Israel donnerent leur
accord. De sorte que le 15 juin, a midi, le drapeau de la Croix-
Rouge fut amene et que le King David, evacue par le CICR,
fut transferee a l'ONU.

Les efforts de la Commission des Nations Unies pour pro-
longer la tr£ve n'ayant pas abouti, les combats reprirent a
Jerusalem le 8 juillet. Ce jour-la, les fonctionnaires des Nations
Unies qui occupaient 1'Hotel King David quitterent le bati-
ment ; les forces juives de la Hagannah l'occuperent aussitot.

Fin de la zone n° I.

Des lors, les Arabes considererent que le « King David»
6tait devenu un objectif militaire et le prirent sous le feu de
leur artillerie. Situ6 a une centaine de metres du « King David »,
et dans la ligne de tir de l'artillerie arabe, le batiment du YMCA
recut de nombreux coups directs, tandis que le pare devenait
inutilisable. Le 12 juillet, le CICR s'adressa simultanement,
par telegramme, a M. Sharett, ministre des Affaires etrangeres
d'Israel, et a Azzam Pacha, secretaire g6neral de la Ligue
arabe, pour demander l'evacuation de l'Hotel King David et
la cessation du tir qui mettait en danger la securite de la zone
n° I. Le CICR prevoyait comme dernier delai la date du
14 juillet. Toutefois, tandis que des demarches aupres des
Autorites locales se multipliaient, la Delegation du CICR
maintint la zone de securite en fonction quelques jours encore.
Durant la nuit du 16 juillet et la nuit suivante, les bombarde-
ments reprirent avec intensite, menacant de mettre en peril
la vie des refugies qui avaient espere trouver un refuge au
YMCA. Aussi, le 18 juillet, le chef de la Delegation en Palestine
dut-il notifier aux Autorites civiles et militaires arabes et juives
que la zone de securite n° I ne presentant plus les conditions
requises pour servir d'asile, le CICR se voyait contraint de
mettre omciellement fin a son existence. La note du 18 juillet
ajoutait notamment :

L'evacuation des refugi6s et du personnel se fera ces tout prochains
jours sur la zone de securite n° II. Le drapeau CICR sera amen6 le
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22 juillet 1948 a midi, heure juive. Le YMCA sera remis par son
propridtaire au Consulat general des Etats-Unis d'Ame'rique et Terra
Santa rendu a son propri^taire, soit l'Ordre Franciscain. Des ce
moment, le Comite' international de la Croix-Rouge n'assume plus
aucune responsabilite", ni a regard des r^fugies ni a l'egard des bati-
ments de la zone de securite n° I.

La zone de s£curit6 n° II, «Government House», Ecole arabe et
Ecole juive, reste comme telle et demeure a la disposition des re'fugids.

Le Comity international de la Croix-Rouge se montrera toujours
dispose" a re'pondre favorablement a une demande que les Autorite"s
lui pr^senteraient tendant a cre'er la zone de security n° I ou toute
autre zone dans le pays, destinee a assurer la protection de la popula-
tion civile non-combattante.

Nouveaux projets.

En meme temps qu'il devait renoncer au maintien de la
zone n° I, le CICR envisageait la creation de zones plus eloignees
du front, et, notamment, des le 16 juillet :

1) l'etablissement de zones de securite eloignees de tout objectif
militaire et de toute agglomeration susceptible de le devenir,
l'une en territoire arabe et l'autre en territoire juif, orga-
nisees par les autorites responsables et s'inspirant par leur
nature du projet de convention elabord par la conference
d'experts de 1938 ;

2) la creation eventuelle d'une zone de securite au Mont des
Oliviers, situe dans la zone arabe de Jerusalem.

Mais ce plan, concu dans l'eventualite d'une aggravation
du conflit, n'eut pas a etre applique. Le 17 juillet, la deuxieme
tr&ve des Nations Unies entrait en vigueur ; sans doute, les
combats ne cesserent pas partout, les violations de treve furent
frequentes ; mais il ne parut plus necessaire d'etablir des lieux
de refuge pour la protection de la population.

Violation de la zone n° II.

La zone n° II neanmoins, fut maintenue ; elle etait placee
entre les lignes du front qu'elle separait, formant un veritable
territoire neutre entre les zones arabe et juive. Toutefois, alors
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qu'elle avait toujours ete, malgre la valeur strategique qu'elle
representait, respectee par les deux parties, elle fut soudain
envahie, le 16 aout dans la soiree, par les forces qui l'entou-
raient, cependant que l'artillerie bombardait les alentours de
la zone. Durant la nuit, des detachements juifs et arabes se
battirent j usque sous les murs du batiment principal. Celui-ci,
qui abritait a ce moment-la cinq delegues du CICR, quatre
infirmieres et une trentaine de refugies arabes, fut respecte,
quoiqu'il ait ete gravement menacê  a plusieurs reprises.

Le 17 aout, la situation se presentait ainsi: les forces arabes,
comprenant des detachements de la Legion arabe et des irre-
guliers, avaient reconquis une partie importante de la zone,
comprenant le « Government House », qui etait respecte et sur
lequel flottait toujours le drapeau de la Croix-Rouge. Les
forces israeliennes occupaient la partie ouest c6te Jerusalem,
et s'etaient retranchees dans les deux batiments inclus dans la
zone, l'Ecole d'agriculture juive et le College arabe. Or, dans
le College arabe se trouvaient un certain nombre de refugies
qui n'avaient pas eu le temps de fuir et que les troupes juives
transfererent a Jerusalem.

Dans la matinee du 18 aout, une conference reunit au
« Government House » des observateurs de l'ONU x, des officiers
transjordaniens et egyptiens, un officier de liaison israelien et
trois delegues du CICR. La situation, toutefois, ne put 6tre
immediatement retablie : les deux parties craignaient, en
abandonnant les positions conquises, de voir l'adversaire
occuper entierement la zone.

Ce jour meTne, la Delegation du CICR adressa aux Autorites
arabes militaires de Jerusalem et aux Autorites juives une
note dans laquelle, sans prendre position a l'egard des respon-
sables de la violation de la zone, elle protestait energiquement
contre cette violation. Le 19 aout, les delegues du CICR eurent
une entrevue a Jerusalem avec M. B. Joseph, gouverneur de
Jerusalem, et le colonel Dayan, commandant des forces juives

1 Les combats qui avaient eu lieu dans la zone de s6curit6 n° II
constituant une violation de la treve, l'affaire 6tait 6galement de la
competence de la Commission des Nations Unies.
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de Jerusalem, et obtinrent un accord de principe selon lequel
les forces evacueraient leurs troupes a la condition que les
forces arabes evacueraient les positions limitrophes qu'elles
avaient occupees autour de la zone du « Government House »,
et acceptaient de rendre sans condition les refugies du College
arabe. Le m&me jour dans l'apres-midi, la Delegation du CICR
dans la vieille ville obtint du colonel Abdallah Tell 1'accord
de principe d'evacuer ses troupes des positions limitrophes du
« Government House ».

Le 20 aout a midi, eut lieu dans le « no man's land » situe
entre le « Government House » et l'Ecole d'agriculture juive,
une rencontre entre les representants de l'ONU, des Autorites
arabes et juives et du CICR, sur proposition du general Land-
stroem, observateur militaire des Nations Unies. Un projet
d'accord fut elabore, qui envisageait l'evacuation de toutes les
troupes occupant la zone et la creation d'une vaste region
demilitarisee englobant l'ancienne zone de securite.

Durant deux semaines, la situation au « Government House »
demeura tres tendue. Etaient demeures dans le batiment un
delegu6, une infirmiere, le personnel arabe et une vingtaine de
refugids. L'Ecole d'agriculture juive restait occupee par les
Juifs, qui gardaient egalement l'entree du College arabe. Les
Arabes avaient etabli leurs positions a la limite de la zone.
Chaque jour, des combats avaient lieu dans le pare ; la nuit
du 26 au 27 aout fut marquee par une bataille plus serieuse,
avec tir de mitrailleuses et de mortiers ; les communications
etaient pratiquement impossibles.

Certes, la zone n° II ne meritait plus le nom de zone de
s6curite. Toutefois, les delegues du CICR estimerent necessaire
de maintenir jusqu'a la limite du possible le drapeau de la
Croix-Rouge sur le « Government House ». En cas d'evacua-
tion, les forces en presence auraient immediatement combattu
pour la conquete d'une position strategique aussi importante.
En outre, on se souvient que l'accord conclu au debut de mai
et qui remettait au CICR l'usage, pour la duree des hostilites,
du «Government House», prevoyait que ce batiment serait
remis au gouvernement local successeur du Gouvernement
mandataire.
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Retablissement de la zone n° II.

Le 2 septembre, alors que des combats se deroulaient encore
aux abords du « Government House », le chef des observateurs
des Nations Unies, dont les interventions en cette occurrence
furent extremement pr6cieuses, pouvait annoncer que les forces
egyptiennes, transjordaniennes et israeliennes avaient donne
leur accord de principe a la demilitarisation d'une region entou-
rant la zone de securite. Ainsi se trouvaient levees les craintes
des deux partis quant a la conquete de la zone par l'adversaire.
Restaient a preciser les limites de la region demilitarisee et les
modalites du retrait des troupes et du retour des refugies trans-
feres par les Juifs a Jerusalem ; ce fut la tache d'une reunion
fixee au 3 septembre.

Le 4 septembre enfin, la Delegation du CICR pouvait
annoncer que la zone de securite n° II avait ete entierement et
heureusement restauree, apres que toutes les troupes eussent
ete evacuees et les ouvrages militaires detruits. La creation
d'une zone demilitarisee, controlee par deux observateurs des
Nations Unies, permettrait d'eviter de nouveaux incidents.

Organisation des zones de securite.

La zone de securite n° I etait formee, nous le rappelons, de
trois grands batiments de pierre dont deux, le YMCA et le
King David, etaient amenages en hotels et avaient conserve
une partie de leur personnel. La direction etait assuree par un
delegue du CICR. Les soins aux refugies etaient diriges par deux
infirmieres, dont l'une se chargeait plus specialement des soins
d'hygiene (dispensaire, ouvert deux fois par jour, visite des
malades, regime des bebes, etc.) et l'autre du domaine social
(situation materielle et morale des refugies, demarches concer-
nant leur proche avenir, surveillance generale de la maison).

Du 14 mai au 22 juillet, la zone de securite n° I, centre de
ralliement de la Delegation du CICR, abrita en moyenne un
peu plus d'une centaine de refugies, dont 85 au YMCA (la
moitie environ etaient des enfants) et 50 a Terra Santa. Le
King David ne fut utilise qu'occasionnellement.
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La plupart des refugies dormaient sur des matelas poses a
terre. Matelas et couvertures etaient fournis par le YMCA. On
s'efforca de grouper les enfants dans un dortoir, les bebes et
leurs meres dans un autre ; on tenta egalement de ne pas separer
les membres des quelques families qui se refugierent dans la zone.

La zone de securite n° II, qui fonctionna du 14 mai au
22 aout, etait, elle aussi, dirigee par un delegue du CICR, assiste
de deux infirmieres, en moyenne, qui assuraient les soins aux
refugies et leur entretien. Le College arabe et l'Ecole d'agri-
culture juive abritaient chacun quelques dizaines de personnes,
dont la vie fut sauvegardee par leur incorporation dans la zone
de securite. Dans le batiment principal, une vingtaine d'enfants
et une dizaine de femmes arabes trouverent un refuge perma-
nent. En outre, des villages voisins, venaient chaque jour des
femmes arabes qui faisaient soigner leurs enfants au dispensaire
dirige par une innrmiere du CICR.

Les deux zones disposaient de grandes quantites de vivres
non perissables laisses par les troupes du Gouvernement man-
dataire. La zone n° I pouvait en outre etre ravitaillee par
Jerusalem et pouvait recevoir, en cas de besoin, dans des condi-
tions difficiles il est vrai, du ravitaillement de Tel-Aviv. La
zone n° II, isolee entre les lignes, pouvait £tre ravitaillee par
la vieille ville arabe. Mais le chemin d'acces etait long, malaise,
et les vivres, le petrole necessaire pour la cuisson et les medica-
ments devaient e"tre transports a dos d'ane. Toutefois les
vivres ne manquerent jamais dans ces deux zones.

Le probleme de l'eau etait singulierement plus grave. Le
ravitaillement en eau de Jerusalem ayant ete coupe par les
forces arabes, les zones de securite etaient dans la meme situa-
tion que les habitants de la ville juive, et devaient recourir a
l'eau de citerne strictement rationnee. A Jerusalem, les mesures
prises par la municipalite des le debut de mai assurerent une
quantite d'eau quotidienne tres faible mais a la rigueur suffi-
sante. Dans la zone n° II au contraire, l'unique citerne assurant
le ravitaillement du «Government House » etait pres d'etre
tarie a la fin du mois d'aout.

Les frais, couverts par des dons et par les contributions des
deux parties, furent relativement peu eleves. Les batiments
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furent, en effet, remis au CICR avec leur equipement et, en
ce qui concerne le YMCA et le King David, avec une partie
de leur personnel, dont l'entretien resta a la charge du proprie-
taire. La direction fut assuree par le personnel du CICR sur
place. En outre, des stocks de vivres laisses par le Gouverne-
ment mandataire constituerent un precieux appoint.

Conclusion.

Les zones de securite de Jerusalem sont l'une des realisa-
tions les plus. marquantes du CICR en Palestine. Elles ont
aussi constitue une experience du pJus haut inter£t. Avec les
precedents de Madrid et Shanghai, c'est en effet un des seuls
cas oil des lieux de refuge ont ete effectivement etablis, organises
et ont pu fonctionner normalement pendant une certaine duree.

Plusieurs de leurs particularity — ainsi le fait qu'elles
etaient administrees entierement par le CICR et non par les
parties interessees — etaient inherentes aux conditions du
conflit palestinien. Mais il n'en demeure pas moins que ces
lieux de refuge, tout comme ceux de Madrid et de Shanghai,
s'ecartaient sensiblement des principes esquisses dans les etudes
juridiques anterieures. Si, sur le plan theorique, les esprits
s'etaient deja orientes vers la conception de zones etablies
durablement a l'arriere du front et reservees a certaines classes
determinees de personnes, on se trouvait, sur le plan des realites
concretes, en presence de refuges qui tous etaient constitues
a titre plutot provisoire, dans la region m£me des combats, et
qui s'ouvraient a l'ensemble de la population locale menacee
par les hostilites.

II convient de noter que les parties en presence n'utiliserent
pas l'aviation et ne disposaient pas d'artillerie a longue port6e.
Ces circonstances favoriserent certainement le maintien des
zones de securite sur la ligne du front.

Le ravitaiUement fonctionna de maniere satisfaisante.
Certes, le nombre des refugies ne depassa guere la centaine dans
chaque zone de sorte que le probleme du ravitaiUement resta
dans des limites raisonnables. Si les refugies avaient afflue par
milliers, comme cela avait et6 envisage, le probleme de leur
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alimentation quotidienne, du ravitaillement en eau, et du
maintien de leur sante, n'aurait pas ete aise a. resoudre.

II faut se rappeler toutefois que les zones ne devaient 6tre
utilisees que pendant les periodes, supposees breves, ou les
combats mettraient en danger les populations civiles non-
combattantes.

Les zones de securite assurerent la protection emcace de
quelques centaines de femmes et d'enfants et donnerent la
promesse d'une protection, dans l'eventualite d'une aggrava-
tion de la situation, a un beaucoup plus grand nombre de
personnes. En outre, les experiences faites a Jerusalem furent
mises a contribution pour la redaction des projets d'accord au
sujet des zones de securite. De l'abandon volontaire de la zone
n° I, il convient de retenir l'importance du choix de l'emplace-
ment d'une zone et de l'obstacle absolu que constitue l'influence
d'un objectif militaire. Les incidents qui mirent en danger la
zone n° II montrerent que m£me la violation d'une zone de
securite n'en provoque pas necessairement l'abandon.

Enfin, cette experience fut d'une importance capitale, au
moment ou se discuterent a la XVI Ie Conference internationale
de la Croix-Rouge reunie a Stockholm, en aout 1948, puis a
la Conference diplomatique de 1949, les projets de revision des
Conventions de Geneve, qui contenaient notamment de nou-
veaux articles relatifs a la creation de zones et localites sanitaires
et de securite. L'exemple de Jerusalem incita les redacteurs
de la lVe Convention de Geneve a prevoir un nouveau type
de lieux de refuge, appeles desormais zones neutralisees, dont
le propre est d'etre constitutes a titre temporaire et dans la
region meme des combats.

(a suivre)
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