
LES ZONES DE SECURITE CONSTITUTES EN
PALESTINE SOUS LE DRAPEAU DU COMITg
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

LES ZONES DE SECURITE

L'idee de creer des zones de securite, destinees a mieux pro-
teger la population civile contre les effets de la guerre et notam-
ment contre les bombardements, est ancienne, puisque c'est
Henry Dunant, promoteur de la Croix-Rouge, qui l'a, le premier,
formulee. Des etudes juridiques ont ete menees dans ce domaine
depuis de nombreuses annees par le Comite international de
la Croix-Rouge (CICR), qui a notamment consult e a ce sujet
des Commissions d'experts internationales. Recemment, il a
introduit dans le nouveau « Pro jet de Convention pour la pro-
tection des personnes civiles en temps de guerre » des disposi-
tions permettant la creation de telles zones. Si, dans deux cas,
des zones de securite ont pu dtre creees avant la seconde guerre
mondiale, soit en Chine et en Espagne, l'experience de Palestine
est la premiere qui soit veritablement effective depuis 1939.
Bien qu'il s'agisse la d'une creation tout a fait particuliere —
puisque les zones de Palestine ont ete improvisees dans la
region des combats — cette experience constituera toutefois
certainement un precieux jalon pour l'avenir.

La delegation du CICR en Palestine, soucieuse de sauve-
garder la vie des non-combattants, prit l'initiative de creer a
Jerusalem des lieux de refuge, dits « zones neutres de securite
sous le drapeau du CICR ». Cette creation devint effective le
14 mai 1948, a l'expiration du mandat britannique sur la Pales-
tine et apres une longue periode de preparation.

Un arrangement relatif au fonctionnement de ces zones fut
conclu entre la delegation du CICR et les deux Parties au
conflit, celles-ci s'engageant par ecrit a en observer les disposi-
tions. En voici la teneur :

1. La delegation du CICR assure la securite de ces zones sur
la base d'engagements formels pris les 9 et 17 mai par les deux
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parties au conflit. La direction generale, de me'me que, a 1'inte-
rieur des batiments, la direction administrative et medicale,
incombent au CICR.

Les zones de securite sont ouvertes a tous les refugies, sans
distinction de nationality, de race ou de religion. Cependant,
a l'interieur des zones, les refugies relevant des deux parties au
conflit seront separes les uns des autres.

Les deux zones existantes comprennent, la premiere, les
batiments, annexes et terrains du « King David Hotel», du
YMCA et de « Terra Santa » ; la seconde, les batiments et terrains
du « Government House », de l'« Arab College », de la « Jewish
Agricultural School» et des « Married Quarters » aux « Allenby
Barracks ».

La zone n° 3, comprenant l'Hopital et l'Ecole italienne, a
cesse d'avoir le caractere de zone de securite le 27 mai 1948,
les conditions requises n'etant plus remplies, apres due notifi-
cation faite par la delegation du CICR, enregistrant 1'accord
des parties au conflit quant a la cessation du fonctionnement
de cette zone.

2. Dans chacune de ces zones de securite, les Autorites res-
pectives assument la responsabilite administrative, celle de
l'alimentation et du maintien de l'ordre pour les refugies rele-
vant de leur competence et cela sous le controle du CICR.

3. Les beneficiaires de ces zones de securite sont choisis en
principe par les Autorites dont ils relevent. Dans la regie, les
refugies ne doivent pas se presenter isolement a l'entree des
zones, mais 6tre escortes et controles par leurs Autorites
respectives, de leur lieu de residence jusque dans la zone de
securite la plus proche.

4. Sont considerees comme refugies toutes les personnes
vivant dans un secteur expose aux operations militaires. Elles
perdent cette qualite des la cessation des combats. Ne peuvent
6tre acceptes dans les zones de securite que des femmes et des
enfants, ainsi que, temporairement, des blesses et des malades.
A titre temporaire, et sous reserve d'instructions ulterieures
du CICR a Geneve, la delegation en Palestine a cru devoir
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admettre, toujours dans le desir de sauver des vies humaines,
aussi d'autres categories de non-combattants, etant toujours
entendu que ceux-ci y resident a titre purement prive et
n'exercent aucune activitd.

5. En ce qui concerne le regime des refugies, les malades
seront admis par priorite dans les chambres disponibles ; les
cas graves devront etre evacues sur un hopital. En cas de grande
affluence, vu la saison clemente et la duree relativement breve
du sejour des refugies dans les zones, les personnes bien por-
tantes vivront a I'ext6rieur, sous la tente ou meme en plein air.

6. Les refugies une fois entres dans une zone ne pourront s'y
livrer a aucune activite et n'en sortiront qu'apres un accord
formel entre les trois parties interess6es (Autorites arabes,
Autorites israelites et CICR).

LES BATIMENTS DES ZONES BE SECURITE

Les batiments se trouvant dans les zones de securite, de
me"me que d'autres batiments situes a Jerusalem, furent, selon
accord ecrit, entierement remis au CICR par leur proprietaire
legal avec tout leur mbbilier et leurs dependances. La prise
en charge, par la delegation, de ces biens mobiliers et immobiliers
ne devint effective qu'apres l'accord formel de toutes les Auto-
rites interessees : Gouvernement mandataire de Palestine,
Autorites arabes, Autorites israelites et (en prevision qu'il serait
donne suite aux resolutions des Nations Unies) apres aussi que
le representant de l'ONU, M. de Ascarate, eut ete consulte et
qu'il eut donne son accord.

Pour le « Government House », il fut convenu que ce batiment
ne serait remis par le CICR qu'au Gouvernement legalement
constitue succedant au Gouvernement mandataire et a. la
requite expresse de celui-ci, apres entente prealable avec les
Autorites arabes et juives.

Pour le « King David Hotel », le Gouvernement mandataire
l'a remis au CICR par lettre du 23 avril 1948, signee Sir Henry
Gurnay, specifiant que la delegation du CICR usera de tous les
droits du Gouvernement britannique sur ce batiment, droits
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expirant en juillet 1948. II fut entendu pourtant oralement et
a la suite d'un « gentlemen's agreement » passe le 17 avril entre
M. de Ascarate, au nom de l'ONU, et le chef de la delegation
du CICR que, au cas ou un Gouvernement legal, ou une Autorite
le representant legalement, viendrait a s'etablir a Jerusalem et
demanderait a faire usage de ce batiment, la delegation en
retirerait son drapeau, apres accord entre les deux parties et
apres que les notifications officielles auraient ete faites.

LES HOTES A TITRE PRIVE DU CICR

Le 20 mai 1948, le doyen du Corps consulaire a Jerusalem
demanda a la delegation du CICR que certains membres du
corps consulaire puissent resider dans les zones de securite. II
fut convenu a titre exceptionnel, en tenant compte de la situa-
tion speciale prevalant a Jerusalem, que les consuls generaux,
consuls et vice-consuls recommandes par le doyen seraient les
hotes prives de la delegation du CICR, a l'exclusion du person-
nel des consulate.

Afin de respecter les engagements pris par la delegation du
CICR quant aux zones de securite, les hotes se sont engages a
n'exercer aucune activite dans les zones et a n'accomplir leur
mission qu'a l'exterieur de celles-ci. II fut egalement stipule
qu'aucune arme ou munition ne serait introduite dans les zones
et qu'aucun drapeau autre que celui du CICR ne serait arbore.
L'hospitalite est accordee a titre gracieux, mais les membres
du corps consulaire ont tenu a prevoir des contributions de
leur gouvernement au fonds de secours du CICR.

La Commission de l'ONU ayant egalement demande a pou-
voir beneficier de l'hospitalite de la delegation du CICR, celle-ci
a accede a ce desir dans les memes conditions que pour les
autres h6tes. Cette Commission a egalement maintenu ses
bureaux hors des zones de securite.
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