
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA PROTECTION DE L'HEXICOPTERE SANITAIRE

Apres avoir evoque le lumineux souvenir d'un ancien membre du CICR,
le colonel-brigadier Hans Meuli, qui fut president d'honneur du Comite
international de medecine et depharmacie militaires etfondateur des Cours
internationaux de perfectionnement pour jeunes medecins militaires, la
Revue internationale des services de sante des armees de terre, de mer et
de l'air 1 publie les travaux presentes par des personnalites de divers pays
lors de la cinquieme session du Cours qui eut lieu a Macolin en septembre
1970. L'une de ces communications doit retenir notre attention, d'une part
parce qu'il y est question des Conventions de Geneve et, d'autre part, en
raison de Vimportance et de Vactualite du probleme de Vaviation sanitaire.
Hauteur en est le general-major medecin E. Evrard (Belgique), et nous en
reproduisons les principaux passages.

LES CONVENTIONS DE GENEVE ET LA PROTECTION JURIDIQUE

DES TRANSPORTS SANITAIRES PAR HELICOPTERE

DANS LES CONFLITS ARMES

Les voeux emis par diverses societes ou commissions juridiques ont
attir6 l'attention sur le probleme, important pour le fonctionnement du
Service de sante en temps de guerre, de la protection de Vhelicoptere
sanitaire.

L'aviation sanitaire a ete introduite dans la Convention de Geneve
lors de sa revision de 1929. Un statut protecteur particulier lui fut

1 Liege, 1971, N° 2.
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accorde". A cette epoque, le terme « aeronefs sanitaires » dont il est fait
usage dans le texte de la Convention ne s'adressait en pratique qu'aux
avions. L'helicoptere n'etait pas encore n€.

L'eVacuation massive des blesses et malades par air est certainement
une des realisations les plus importantes de la deuxieme guerre mondiale
dans le domaine medico-militaire. Sans doute, pr6sents a bord d'avions
de transport militaires, am&iages temporairement en avions sanitaires
et effectuant leurs vols sans tenir compte des exigences de la Convention,
le personnel sanitaire et les bless6s ne pouvaient prdtendre au cours du
transport, a une garantie quelconque de protection.

Lorsque s'ouvrit en 1949 la Conference charged de preparer la revision
de la Convention de Gendve, la formule de 1'aviation sanitaire telle qu'elle
figurait dans la Convention de 1929 apparaissait, a la lumiere des 6v6ne-
ments de la deuxieme guerre mondiale, sans grande portee pratique.

N6anmoins, les mSmes principes furent repris dans les Conventions
du 12 aout 1949.

En 1954, le juriste francais Paul de La Pradelle, ddclarait:

« Qu'on le veuille ou non, dans leur 6tat actuel, les Conventions de
Geneve condamnent l'emploi de I'helicoptere en temps de guerre.
L'article 36 est inapplicable au cas de l'helicoptere.» (Bulletin inter-
national des Services de Sant6 des Armdes, aout 1954, pp. 376-380).

Dans des publications recentes, midecins et juristes ont continue de
demander une solution a cette situation preoccupante.

Une conception, tendant a donner un statut particulier a l'helicoptere,
serait peu heureuse.

En outre, techniquement, elle ne se justifie pas.

1° Elle serait peu heureuse parce qu'elle retarderait encore la regie-
mentation du statut de 1'aviation sanitaire. II ne nous parait done pas
opportun de delaisser le concept general de l'aeronef, pour s'engager
dans les particularity techniques actuelles d'un type d'appareil, sous
pr6texte que sa voilure est tournante et qu'il peut faire du « sur-place ».

2° Cette conception de differentiation ne se justifie pas. En effet,
Vinevitable readaptation du statut de 1'aviation sanitaire aux conditions
actuellement prevues pour la conduite de la guerre porte sur quatre points
essentiels. Ce sont precis6ment ceux dont les textes, dans les Conven-
tions I et II, contiennent des lacunes, des Equivoques et des imperfections.
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Us se rapportent non seulement a l'helicoptere, mais a tous les types
d'aeronefs, quels qu'ils soient. Ce sont:

Lacunes, equivoques, et imperfections du statut juridique actuel.

a) Definition des appareils protigis.

Selon le ler alin6a de Particle 36 de la Convention I, le ben6fice de la
protection est accords aux « aeionefs exclusivement utilises pour l'eva-
cuation des blesses et des malades ainsi que pour le transport du per-
sonnel et de materiel sanitaire ». Cette formule est Equivoque. Nous
devons constater la disproportion entre les disponibilites en appareils
et la vari6t6 croissante des missions que les Etats-Majors peuvent leur
confier dans la conduite d'une guerre moderne.

Le nombre de ces h61icopteres sp6cifiquement et exclusivement sani-
taires ne reprdsente qu'un faible pourcentage du pare d'hilicopteres
am&icains (61 pour 1000 hilicopteres).

II est a presumer que la plupart des Services de Sant6 militaires, meme
s'ils possedent en propre des hilicopteres sanitaires, devront surtout
compter en temps de guerre, pour couvrir tous leurs besoins en matiere
d'evacuation, sur les appareils a usages multiples, convertibles en version
sanitaire a la demande.

Notre conclusion sur cette analyse de la situation, en ce qui concerne
les appareils relevant de la d6finition de l'article 36 sera nette. Le futur
statut protecteur de Phelicoptere sanitaire doit lever toute Equivoque
en prenant en consideration sans ambiguity deux categories d'appareils:

a) les hdlicopteres militaires banalis6s, accomplissant des missions
sanitaires occasionnelles, a condition qu'ils se signalent pendant ces
missions sanitaires par des moyejns d'identification international
preVue a cet effet. Cette cat6gorie doit actuellement recevoir un rang
prioritaire, puisque ces appareils sont les plus nombreux.

b) les hilicopteres sanitaires, sp6cialement et exclusivement reserves a
des fins sanitaires.

Cette solution polyvalente supprime toute equivoque et tient compte
de la d6mesure qui existera toujours, sur un thiatre d'op6rations militaires
actives, entre le nombre d'helicopteres disponibles pour le service de
sant6 et le nombre de victimes dont la vie depend d'une prompte Evacua-
tion vers une formation de traitement.
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b) Signalisation et identification des helicopteres en mission sanitaire.

L'attaque des chasseurs d'interception ne se fait plus a courte dis-
tance. L'appareil, de quelque nature qu'il soit, est detecte par le radar,
puis identifie" comme ami ou ennemi. Meme, s'il est reconnu a vue directe,
le chasseur passe a l'attaque a la limite de portee de ces armes, bien avant
qu'il soit possible de reconnaitre la croix rouge ou la peinture blanche.

La portee des moyens de detection par radar et des armes d'inter-
diction que sont les missiles sol-air et air-air rend caduque et ddsuete
cette notion d'identification par le signe de la croix rouge.

Devant le caractere illusoire et utopique d'une identification unique-
ment bas6e sur la croix rouge peinte sur fond blanc, il importe de deter-
miner ces autres moyens de signalisation ou d'identification susceptibles
d'etre proposes a l'occasion d'une revision de la Convention.

Pour l'avion, la revue et 1'etude des difKrents moyens existants nous
a permis de retenir un moyen visuel indirect: un radar secondaire du
type IFF-SIF. Ce moyen permettrait aux postes de contr61e a6rien
op6rant pour la chasse d'interception et aux bases de missiles, d'identifier
instantane"ment, a tres longue distance, l'appareil en mission sanitaire.
Ce systdme, dont l'efiicacite ne peut etre attendue qu'a une altitude
superieure a 1000 metres, ne conviendrait e"videmment pas aux he"li-
copteres.

Heureusement pour ceux-ci, un moyen visuel direct suffit, en raison
de ses defacements a basse altitude.

L'e"mission de signaux lumineux augmente d'au moins trois fois, de
jour comme de nuit, la distance de detection et d'identification d'un
aeronef par rapport a la distance basee sur la silhouette et la couleur,
les conditions atmosphe"riques e"tant semblables. II serait done desirable
d'utiliser ce genre de moyen.

c) Suppression de Vaccord prealable sur le plan de vol.

d) Delimitation pratique de la protection juridique des helicopteres en
mission sanitaire au-dessus des differentes zones des theatres d'opera-
tions.

Sauf accord specialement conclu, les helicopteres sanitaires ou en
mission sanitaire ne pourront survoler le territoire ennemi, le territoire
occupe" par l'ennemi et les zones de contact des unite's de combat des
belligerants. En cas de survol d'une zone interdite, Phelicoptere ne sera
pas l'objet d'une attaque, mais pourra etre somme d'atterrir. En cas
d'atterrissage fortuit ou impose sur les territoires prdcites ou en pays
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neutre, les helicopteres sanitaires au sens strict ne pourraient etre saisis
qu'a la condition d'etre utilises par le capteur a des fins exclusivement
sanitaires. Les appareils des institutions internal) onales devront etre
remis a la disposition de celles-ci avec leur equipage.

Projet de nouveau statut juridique de Vaviation sanitaire.

Constater des lacunes est une chose. Faire des propositions construc-
tives et coh6rentes pour les combler est une autre chose.

Pour qu'une formule de protection ait des chances d'etre appliquee
en temps de guerre, deux choses sont indispensables.

a) D'abord, la confiance des parties contractantes a l'egard d'un statut
international protSgeant dans le cadre des limites fixees toutes
formes de missions sanitaires a6riennes;

b) En deuxidme lieu, chez les deux belligerants en presence, le souci du
droit de la guerre et des conventions humanitaires Internationales...

... Malgr6 les limites de notre tache, nous croyons que le texte qui
vient d'etre soumis au Comitd international de la Croix-Rouge par la
Commission m6dico-juridique de Monaco et qui tient largement compte,
dans sa concision, des id6es et des r6alit& qui ont 6t6 d6velopp6es ci-
dessus, contribuera en fin de compte a donner, un jour, une solution
meilleure, parce que plus re'aliste, au statut international juridique de
l'bilicoptere sanitaire dans le cadre des Conventions de Geneve.
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