
LA PROTECTION DE L'AVIATION SANITAIRE

EN TEMPS DE CONFLIT

par P. de La Pradelle

La Revue internationale a publie, Van dernier, un article du
general-major medecin E. Evrard sur la protection juridique des
transports aeriens sanitaires en temps de guerre 1. Nous sommes
heureux de reproduire aujourd'hui le texte d'un rapport preliminaire
presents pour la Ve session de la Commission medico-juridique de
Monaco 2. Car des etudes doivent etre poursuivies dans ce domaine
ou les dispositions du droit international sont actuellement insuffi-
santes (Red.).

Le Comite international de la Croix-Rouge a demande a la
Commission medico-juridique de Monaco de preparer un projet de
dispositions ayant pour but de regler, sous la forme d'une revision
des Conventions de Geneve ou d'un accord special qui serait
annexe a leur texte actuel, un statut d'immunite de l'aviation
sanitaire en temps de conflit qui, pour l'heure, est insuffisamment
assure et garanti par les dispositions existantes.

Cette reque'te, dont 1'origine est pour ladite Commission un
gage de confiance pour l'avenir, rejoint les vceux exprimes par un
certain nombre d'organismes et d'auteurs qui, a differentes reprises,
ont eu la preoccupation de mettre a la disposition des services de

1 Voir Revue internationale, juillet 1966.
2 Cette 6tude a paru dans les Annales de droit international medical,

Monaco (1966, n° 14).
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sante des armees les moyens, sans cesse developpes, du transport
aerien.

Imagine et medite depuis de longues annees par des medecins
militaires et des juristes, au nombre desquels il importe de citer
Paul Des Gouttes, qui fut vice-president du CICR, l'avoue Charles
Louis Julliot et plus recemment le general m£decin Schickele,
membre de la Commission medico-juridique de Monaco, le statut
de l'aviation sanitaire a ete, dans la lettre des Conventions de
Geneve, a deux reprises retenu mais tres imparfaitement amenage.

En 1929, lors de la revision de la Convention de Geneve dite
terrestre, sous l'influence du secretaire general de la Conference,
Paul des Gouttes, qui, en 1924, avait publie un « essai d'adaptation
a la guerre aerienne des principes de la Convention de Geneve »,
l'invention aerienne et son application a la sauvegarde des blesses
et malades des armees en campagne font leur apparition dans un
article qui, tres rapidement elabore et brievement redige, est loin
d'epuiser la matiere et de realiser un statut de protection.

L'article 18 de la Convention du 27 juillet 1929 pour l'amelio-
ration du sort des blesses et des malades dans les forces armees
en campagne nomme, sans en preciser l'origine (aeronefs d'Etat,
aeronefs prives, aeronefs des belligerants ou des neutres) les « appa-
reils aeriens utilises comme moyens de transport sanitaire». II
present leur marque de reconnaissance et limite strictement leur
exploitation en leur interdisant « sauf licence speciale et expresse »
le survol de la zone de combat et « d'une maniere generale de
tout territoire ennemi ou occupe par l'ennemi». L'article prevoyait
en outre la possibility d'un atterrissage soit fortuit soit sur somma-
tion et le sort qui, dans ce cas, serait r6serve a l'appareil et a ses
occupants, en se bornant a les mettre au benefice des dispositions
de la Convention.

II est clair que la sous-commission qui a ete chargee d'elaborer
cet article a adopte un texte qui fut susceptible de premunir les
belligerants contre les abus possibles de l'aviation sanitaire et non
d'en faciliter et developper au maximum l'emploi. Aucune allusion,
dans cet article, n'est faite au survol et a l'acces des territoires
neutres.

Des l'origine du statut conventionnel de l'aviation sanitaire,
se trouvait ainsi commise une erreur que le general Schickele
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devait denoncer par la suite. Au lieu d'assimiler l'aeronef a un
vehicule quelconque de transport, se d£placant sans doute dans
un milieu particulier, les auteurs de l'article Font situe dans le
cadre de la guerre aerienne oil il n'avait, suivant son expression,
rien a faire 1.

En 1929, la Conference avait elle-me'me reconnu l'imperfection
de ce premier essai de revision du reglement de l'aviation sanitaire
en inserant dans l'acte final le voeu « que les pays participant aux
Conventions de Geneve se reunissent en conference dans un avenir
rapproche, en vue de reglementer, avec toute l'ampleur necessaire,
l'emploi de l'aviation sanitaire en temps de guerre».

Sans retracer les travaux preparatoires qui, des 1930, a la
XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, vont interesser
la realisation de ce voeu, il suffira ici de remarquer 2 que la seconde
tentative officielle de realisation d'un statut efficace et complet
de l'aviation sanitaire, qui devait normalement tenir la promesse
du voeu de 1929, a abouti a un echec. Si le statut de 1929 etait,
de l'aveu m£me de la Conference diplomatique, une simple pierre
d'attente, l'edifice construit par la Conference diplomatique de
1949, auteur du second statut, est loin de presenter les qualites
escomptees et de parfaire l'oeuvre ebauchee. Sous l'apparence d'une
reglementation exhaustive et operee dans les normes, le statut de
1949 presente, en effet, de graves defauts.

On peut en resumer les lacunes et les imperfections en prenant
successivement en consideration: En premier lieu, I'objet de la
protection a accorder a l'aviation sanitaire, c'est-a-dire la definition
des appareils proteges; en second lieu, la signalisation ou l'identifi-
cation des appareils; enfin, leurs conditions d'emploi. Ce dernier
element du statut du transport sanitaire est necessairement com-
mande par le premier, le traitement des appareils et de leurs occu-
pants, en cas d'atterrissage fortuit ou impose, dependant de l'origine
et de l'affectation des appareils.

Dans ces differents secteurs, le statut de l'aviation sanitaire,
elabore par la Conference diplomatique de 1949, malgre l'impor-
tance de sa pr6paration sous les auspices du Comite international

1 Voir Revue Gdnerale de I'Air, 1950, p. 848.
s Voir notre article dans la Revue Ginirale de I'Air, 1949.
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de la Croix-Rouge presente, de toute evidence, un certain nombre
de lacunes et d'equivoques qu'il importera de combler et de
preciser.

1. La definition des appareils. — En nommant «les aeronefs
exclusivement utilises pour l'evacuation des blesses et des malades
ainsi que le transport du personnel et du materiel sanitaire»
l'article 36 de la premiere Convention de Geneve, du 12 aout 1949,
emploie une formule equivoque, susceptible de designer soit les
aeronefs sanitaires, au sens restreint du terme, c'est-a-dire les
appareils affectes en permanence et en exclusivite aux services de
sante des armees, soit les aeronefs militaires oferationnels qui
seraient exceptionnellement affectes a une mission sanitaire tem-
poraire, leur utilisation normale servant a des fins d'hostilites,
notamment pour le deplacement de formations combattantes.

Les commentaires divergents qui ont ete donnes sur cet alinea
de l'article 36 sont de nature a accentuer l'equivoque. Certains,
rapprochant l'aeronef sanitaire du navire hopital, ont eu tendance
a reduire l'application du texte a la seule categorie des appareils
qui seraient exclusivement affectes en permanence aux services de
sante des belligerants. D'autres, invoquant 1'experience des deux
dernieres guerres mondiales et de conflits posterieurs limites, ont
reserve, au contraire, la definition de la Convention aux seuls
appareils des forces armees, qui seraient ainsi susceptibles de
servir alternativement a deux fins: les operations militaires et
le transport des blesses.

C'est ainsi que, dans son etude sur la protection juridique des
transports aeriens sanitaires en temps de guerre, le general-major
medecin E. Evrard, posant le probleme de la recherche d'un statut
realiste pour les transports aeriens sanitaires n'hesite pas a ecrire,
d'une facon peremptoire, que «l'aviation sanitaire exclusive n'existe
pas », mais qu'il existe au contraire une sorte de banalisation des
appareils militaires de transport, dont la pratique s'est developpee
au cours de la deuxieme guerre mondiale et de la guerre de Coree
et qui consiste « a convertir momentanement en version sanitaire
pour leur mission de retour » les appareils militaires de transport.
La question doit, en consequence, §tre posee de savoir si cette
pratique doit £tre confirmee et si, dans cette eventualite, un statut
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realiste de l'aviation sanitaire doit exclure la recherche parallele
de la constitution d'un pare d'aeronefs sanitaires, au sens fort du
terme, qui, sans condamner la pratique des belligerants, la comple-
terait par l'institution en permanence, pour le temps des hostilites,
d'une flotte aerienne sanitaire placee sous la dependance des services
de sante des belligerants et qui, en aucun cas, ne pourrait e"tre
utilisee pour des operations de guerre.

Si cette immobilisation peut etre presentee par des adversaires
comme ne correspondant pas a l'heure actuelle, d'apres l'experience
des dernieres guerres, a une pratique realiste, il n'est pas exclu
qu'elle puisse etre juridiquement defendable et materiellement
realisable. Lorsque les promoteurs du systeme exclusif de la mission
sanitaire affirment que les belligerants, en raison de l'importance
croissante de leurs besoins en moyens aeriens pour les services de
guerre, ne consentiront jamais a affecter, en temps d'hostilites,
une partie de leur pare aerien a des usages exclusivement sanitaires,
ils semblent ne pas tenir compte d'un certain nombre de realites
existantes. Ils negligent, d'une part, de prendre en consideration
les perspectives de developpement de l'aviation civile et plus specia-
lement du transport de passagers, qui ira s'accroissant dans la
prochaine decennie soit sous la forme d'un transport public organise,
en reseaux hierarchises, a l'echelle du monde, soit sous celle des
transports prives, dits d'affaire ou de voyage, qui retabliront
et developperont les transports de ville a ville des debuts de
l'aviation, qui n'exigeaient aucun plan de ligne prealablement
etabli.

Ils negligent, d'autre part, de faire etat, en liaison avec le
developpement technique de l'aviation, de l'importance des moyens
aeriens publics et prives, que les Etats neutres et les institutions
internationales, placees par nature ou par fondation au-dessus de
la melee, seraient susceptibles de mettre a la disposition des belli-
gerants a la condition, sans doute, qu'ils ne soient jamais banalises
a des fins militaires.

Notre conclusion, sur ce premier element de defaillance du
statut actuel, sera polyvalente: le statut definitif et precis de
l'aviation sanitaire doit prendre en consideration, peut-etre meTne
a un rang prioritaire, les «missions sanitaires» demandees aux
appareils de violence des forces armees. Les aeronefs sanitaires,

395



LA PROTECTION DE L'AVIATION SANITAIRE

sp£cialement et exclusivement affected a des fins humanitaires,
doivent e"tre, en outre, reconnus et largement recrut6s.

Comment rdsister a la tentation d'ecrire que nous attacherions
personnellement une valeur de grand intere't a cette reconnaissance
et a cette expansion d'application qui, sous une forme ou une autre,
par r6vision ou par protocole annexe, rehabiliteraient les proposi-
tions qu'en 1949 nous avions soumises, sans doute prematurement,
au nom de la delegation monegasque, avec le precieux appui du
delegue de la Finlande, a la Conference diplomatique de Geneve ?
Loin de considerer, comme les experts de 1947, que l'experience
de la derniere guerre tendait a condamner l'utilisation des aeronefs
sanitaires, les delegues finlandais et monegasques pensaient que
l'aviation, dans les conditions de la guerre moderne, offrait des
possibility exceptionnelles pour assurer le salut des vies humaines
en peril que les Conventions de Geneve faisaient un devoir aux
belligerants de proteger, et qu'il etait urgent, en consequence, de
saisir l'occasion de la Conference diplomatique de 1949 pour realiser
le vceu de l'acte final de 1929. D'ou la presentation d'un texte
systematique destine, dans leur intention commune, a remplacer
l'article 29 du projet de Stockholm, et destine a autoriser au
maximum le recrutement d'aeronefs sanitaires permanents et qui
seraient exclusivement affectes a des missions humanitaires.

La Finlande et Monaco demandaient qu'independamment des
appareils publics, specialement construits a cet effet, qui en forme-
raient le noyau, les aeronefs prives belligerants, de transport, de
travail ou de tourisme, puissent etre transformes, au debut ou au
cours des hostilites, en aeronefs sanitaires au sens strict et que les
aeronefs prive"s neutres, immobilises pour le transport marchand
du fait de la guerre, fussent egalement offerts aux services de sante
des armees belligerantes.

L'amendement Finlande-Monaco, presente a la premiere Com-
mission, sur l'article 29 de la Convention de Geneve de 1929 (Blesses
et malades)1 puis sur l'article 36 de la Convention maritime de
1949 2 fut successivement repousse. L'effet de nouveaute de cette
proposition, sans preparation suffisante, devait susciter la mefiance

1Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, tome II,
Section A, p. 83, i6e stance, 13 mai 1949.

2 Actes, tome II A, p. 86.
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de la grande majorite des delegations qui adopterent, au contraire,
des dispositions qui, manifestement, n'avaient de sens que si elles
avaient pour but de maintenir, en exclusivite, l'emploi occasionnel
a des fins sanitaires des aeronefs militaires de transport d'elements
combattants: comme l'abandon, sur un amendement presente par
les Etats-Unis, de la peinture blanche, exigee en 1929 pour permettre
une meilleure identification du signe protecteur de la croix rouge.

L'equivoque de la definition de l'article 36 ne peut Stre levee
que par l'adoption nette des deux categories d'aeronefs sanitaires
qu'autorise la richesse croissante des moyens de transport aeriens
et que reclame la prevision inquiete et angoissante de la demesure
des missions sanitaires du temps de guerre, au secours des victimes
militaires et civiles, qui seront pratiquement impossibles a remplir
si le concours massif de 1'aviation est refuse aux services de sante.

2. L'identification des appareils utilises a des fins sanitaires. —
Une meme equivoque est presentee par les textes actuels sur la
question, primordiale, de l'identification et de la signalisation des
aeronefs utilises a des fins sanitaires.

II n'y a rien a objecter aux dispositions des Conventions de
Geneve qui imposent aux aeronefs sanitaires de porter ostensible-
ment, sur leurs faces inferieure, superieure et laterales, le signe
distinctif protecteur (croix rouge, croissant rouge, lion et soleil-
rouge). Quelle que soit revolution de la technique de construction
et d'emploi des aeronefs, et la relativite, suivant les appareils et
leurs conditions d'utilisation, que comporte la methode de l'identi-
fication a vue, le signe traditionnel conservera, en toutes circons-
tances, pour son usager meme comme pour les tiers charges de le
respecter, une valeur morale de symbole et d'adhesion consciente
qui en recommande, en toute hypothese, le maintien et la diffusion.
Mais il est evident que, des la seconde guerre mondiale, les garanties
d'immunite offertes, de jour, par le seul signe visuel de protection
actuellement en vigueur, sont apparues illusoires au regard des
conditions nouvelles d'emploi des aeronefs d'interception des forces
armees, que la tactique incite a ouvrir un feu meurtrier sur tout
aeronef quelconque non signale, et par hypothese suspect des l'ins-
tant que sa presence est reperee et sans operer une identification
visuelle dont l'attente risquerait d'etre nefaste a l'appareil de combat.
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L'insuffisance du signe traditionnel et de la seule methode
d'identification visuelle pour assurer la protection de l'appareil
contre les attaques venant du sol ou de Fair avait ete signalee a
la Conference preparatoire de Stockholm en aout 1948. L'article
29, base de discussion de la Conference diplomatique de 1949,
apres avoir rappele l'exigence du signe historique, ajoutait: «Us
seront dotes de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance
fixes par accord entre les belligerants, soit au debut soit au cours
des hostilites.

Pour faciliter leur reconnaissance, ils s'efforceront de signaler
a l'ennemi leur parcours, l'altitude et l'heure de vol».

Si la prevision ainsi faite de techniques auxiliaires de signali-
sation etait utile, les moyens preconises n'en etaient pas moins
vagues et incertains. De cette incertitude les debats de la Conference
de Geneve devaient, l'annee suivante, degager une disposition
precise mais fallacieuse qui, sous le pretexte d'une recherche
d'efncacite, consistait a transformer en condition absolue d'emploi
le « plan de vol sanitaire » que le pro jet de Stockholm se bornait
a recommander a titre suppletif.

A Geneve, le systeme de l'identification par plan de vol est
devenu, a titre principal, une obligation et, de l'avis general des
commentateurs des Conventions de 1949, l'entente prealable des
belligerants qu'exigent, sans discrimination, les nouvelles dispo-
sitions aboutit a une impossibilite d'application.

On pouvait, des 1949, denoncer cette carence sans risquer de
dementi. II sufnt de penser aux lenteurs habituelles aux negociations
entre ennemis pour imaginer, en effet, les difficultes que pourrait
rencontrer la conclusion « entre tous les belligerants interesses »,
d'un accord prealable concernant soit un trafic aerien a caractere
regulier soit un transport a la demande, de nature occasionnelle,
toutes eventualites non exclues par l'article qu'avait propose, dans
la premiere partie de son amendement* la delegation du Royaume-
Uni a Geneve et que la premiere Commission avait adopte par
14 voix contre 1 2 .

1 Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, Annexe n° 40.
a i6e stance, vendredi 13 mai 1949, Actes de la Confirence diplomatique

de Geneve de 1949, tome II, section A, p. 84.
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En presentant le rapport de la Commission a l'Assemblee
pleniere, qui devait confirmer cette votation, le general medecin
Lefebvre avait signale fort opportunement le caractere circonstan-
ciel de cette «tentative d'amelioration des signes distinctifs des
aeronefs sanitaires » qui « dans l'etat actuel des choses, supplee le
mieux a 1'insuffisance des signes reconnaissables a la vue ». Ten-
tative que, quelques lignes plus haut, le rapporteur avait qualifiee
de «notion nouvelle» qui s'etait introduite dans le texte des
Conventions 1.

Or cette exigence, aux fins de signalisation, d'une condition
impossible s'est en fait revelee inapplicable et Ton est en droit de
se demander si son maintien ne prolongerait pas, en realite, une
attitude de mefiance a l'egard des utilisations humanitaires du
transport par aeronefs. La me"me Commission qui adoptait le
principe d'un plan prealable a l'ouverture momentanee des routes
sanitaires aeriennes de toute nature, le rejetait pour les routes
maritimes des navires-hopitaux. « Elle a craint, rapporte le general
medecin Lefebvre, que la communication a l'adversaire de la route
que suivraient ces navires ne donne a celui-ci des renseignements
precieux sur la securite de la navigation en telle ou telle zone
maritime ».2

En fait, dans l'intention alleguee de lui garantir un statut
d'immunite par des conditions d'horaire et d'altitude permettant
de le situer dans l'espace aerien, l'aeronef sanitaire de toutes
categories est soumis par le statut de Geneve, sans doute etabli
a l'intention des seuls appareils militaires banalises fournissant au
service de sante, apres avoir accompli leur mission de transport
de combattants, les moyens d'un fret sanitaire de retour — a un
regime de police preventive qui le condamne a l'inaction. Un
statut d'exception prohibitive s'est ainsi substitue au regime d'em-
ploi et de protection promis en 1929 et la recherche de la securite
de l'aviation sanitaire s'est operee sur la voie d'une limitation
severe de l'emploi des appareils, justiciable de la seule decision
des belligerants.

aCf. Actes de la Conference, tome II, section A, pp. 182 et 190.
2Cf. Actes de la Confirence, tome II, section A, p. 182.
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Cette consequence inattendue est d'autant plus regrettable que,
par une disposition insolite des Conventions, 1'emprise des Parties
au conflit sur l'utilisation des a6ronefs, en mission ou en service
sanitaire, s'etend au survol des territoires neutres, droit qu'a intro-
duit dans les textes de 1949 la Conference diplomatique de Geneve,
ce qui est un progres certain, mais sous l'autorisation et le controle
direct des belligerants interesses, conditions qui, du point de vue
de l'efncacit£ de la disposition nouvelle sont nefastes alors que du
point de vue juridique, elles realisent une meconnaissance insolite
des regies generates du droit international public, prescrivant le
respect de l'independance politique et de l'integrite territoriale de
l'Etat neutre.

L'article 37 actuel de la premiere Convention de Geneve, a la
fin de son alinea 1, renferme cette formulation inexplicable: «Us
(les a^ronefs sanitaires) ne seront a l'abri des attaques que durant
leur vol a des altitudes, a des heures et suivant un itineraire specifi-
quement convenu entre les Parties au conflit et les Puissances
neutres interessees». Cette prolongation 6ventuelle du «plan de
vol sanitaire » aggrave inutilement l'inemcacite du systeme d'immu-
nite en vigueur.

Tout espoir d'amelioration des signes distinctifs de protection
des appareils serait-il, a la suite du constat de carence que permet
de dresser un examen non prevenu de cette tentative vaine et
paradoxale, definitivement compromis?

Une reponse rassurante a ete donne"e par les techniciens, qui
devait declasser la « notion nouvelle » inutilisable de signalisation
tiree du plan de vol sanitaire au benefice d'une rehabilitation
efficace des methodes immddiates et permanentes d'identification
qui seules, dans les conditions d'urgence qui caracterisent les
demandes sanitaires, confrontees avec l'acceleration des techniques
modernes de destruction par les engins air-air et sol-air permettront
d'assurer une application effective du principe de l'immunite
accordee par les Conventions de Geneve aux moyens sanitaires
de transport aerien.

II devait appartenir a un medecin-aviateur de plein exercice,
averti par une experience personnelle et anime par la pleine cons-
cience de ses responsabilites a venir, de reintroduire dans cette
perspective, dans les milieux humanitaires et devant l'opinion, les
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precedes classiques de signalisation visuelle de l'ae"ronef sanitaire
en leur apportant l'appoint indispensable des moyens de contact
instantane et a tres longue portee que requiert la limite demesuree
d'emploi des armes modernes et qu'autorise la technique perfection-
n6e des telecommunications.

Rappelant tres opportunement la reference faite par l'article
36 alinea 2 de la premiere Convention de Geneve a «toute autre
signalisation» que ddcideraient par accord les belligerants, le
general-major medecin E. Evrard preconisait1 l'adoption, par
Conventions conclues des le temps de paix, d'un systeme de pro-
tection des missions militaires d'evacuation sanitaire qui comple-
terait l'apposition de la croix rouge, sur les adronefs militaires,
par un equipement electronique et radio-electrique autorisant une
simultaneity de detection et de signalisation de l'appareil.

Le general Evrard suggerait ainsi l'adoption internationale d'un
systeme audio-visuel d'identification et de protection qui permet-
trait a l'aeronef sanitaire, au sens large, d'echapper au risque d'etre
detruit par un aeronef d'interception ennemi par l'emploi, simultane
ou distinctif, des moyens de signalisation de trois categories:

a) Moyens visuels directs. — Un systeme electronique de flashes
de couleurs, de frequence et d'emplacement a regler, serait utilise
par l'appareil pour signaler a vue directe sa presence dans les
zones presentant un risque d'interception. Ce systeme serait
valable pour tous les types d'ae"ronefs, quelle que soit l'altitude
de vol. II pourrait §tre assorti, pour un usage a portee reduite,
d'un systeme d'identification sonore, utilise deja par les ambulances
terrestres.

b) Moyens visuels indirects. — Un radar secondaire du type
I.F.F.-S.I.F. (Interrogation friend or foe — Selection identification

1 E . EVRARD, « La protection juridique des transports a^riens sanitaires
en temps de guerre », Annales de Droit International Medical, n° 12, 1965,
p. 11 et ss.

La lecture de cette importante 6tude, qui demeure l'el^ment documen-
taire essentiel de notre dossier, a directement suscit6 la demarche du Comity
international de la Croix-Rouge aupres de la. Commission m6dico-juridique
de Monaco.
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feature), choisi, par l'mtermediaire de l'O.A.C.L, dans un des
modes utilises •— en principe le mode 3 A, commun aux civils
et aux militaires — permettrait par l'echo radar a un aeronef de
violence ou a une base de missiles d'identifier instantanement, a
tres longue distance, l'appareil d'humanite.

Ce systeme, dont l'efficacite peut e"tre attendue a une altitude
superieure a 1000 metres, serait surtout valable poilr les transports
sanitaires par avions, et ne conviendrait guere aux helicopteres.
II serait d'observation facile pour la chasse d'interception ope-
rant sous controle de stations au sol et pour les bases d'engins
teleguides.

c) Moyens non visuels radio-eledriques. — L'attribution reservee
d'une longueur d'onde prise dans les hautes frequences, V.H.F.
ou U.H.F., et fixee par accord dans le cadre de l'Union interna-
tionale des telecommunications, aux aeronefs sanitaires pourrait
fournir enfin, sans equipement special, un moyen radio-electrique
d'identification instantanee au ben6fice de l'immunite des appareils.
La valeur de ce dernier systeme est signalee cependant comme etant
pratiquement tres faible, car son fonctionnement utile suppose que
tous les postes de l'ennemi susceptibles de nuire a un aeronef
sanitaire soient en permanence a l'ecoute sur la longueur d'onde
reservee. La methode ne permettrait, au surplus, qu'une localisa-
tion imparfaite du vol protege.

Tout en faisant les plus expresses reserves sur raffirmation
peremptoire, faite des le debut mfime de sa recherche, par le general-
major medecin Evrard, de l'impossibilite de concevoir dans la
guerre la creation et le maintien d'une aviation sanitaire exclusive,
nous tenons a rendre ici l'hommage de notre reconnaissance au
praticien, medecin et juriste, qui a su eveiller l'attention des tuteurs
des Conventions de Geneve sur l'opportunite et la possibility de
reviser utilement le systeme actuel de signalisation qui condamne
au sol l'aviation sanitaire. Son immunite peut desormais etre
techniquement assuree.

Liberee du prealable paralysant du plan de vol agree par les
belligerants interesses, la mission sanitaire sera-t-elle preservee
contre toute autre difficulty?
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3. Les conditions d'emploi des appareils. — L'immunite de
l'aviation sanitaire, prealablement et surement identifi.ee, ne peut
6tre garantie en tous lieux et en toutes circonstances. Dans les
zones d'operations, la presence d'un aeronef sanitaire, quelle que
soit son origine, peut soulever des objections et provoquer des
mesures de controle, voire d'interdiction, dont la legitimite peut
Stre difficilement contestee par les redacteurs d'un statut de pro-
tection animes des intentions les plus liberates.

Les conditions actuelles d'emploi prevues par les Conventions
interessent d'une part, quant au survol, un certain nombre d'inter-
dictions et, dans le cas d'atterrissage de l'appareil, l'autorisation
de mesures d'immobilisation et de contrainte, affectant le sort
de l'aeronef et des personnes transportees, qui varient suivant que
l'atterrissage sera fortuit ou force.

Elaboree pour la seule categorie pratiquement en usage des
aeronefs militaires utilises a la demande des services de sante, la
reglementation en vigueur devra, de toute evidence, etre revisee
pour tenir compte des origines variees du pare sanitaire aerien,
qu'un recrutement developpe et differencie des aeronefs, conforme
au projet refoule, mais non discredits, des delegations finlandaise
et monegasque a la Conference diplomatique de 1949, permet
d'envisager: il est clair que les appareils d'une flotte aerienne de
secours, immatricules, en dehors de toute nationality effective,
au nom d'une organisation internationale, publique ou privee
reconnue, ne peuvent etre, comme les aeronefs d'une Partie au
conflit, ou les appareils d'un Etat neutre places sous son contr61e,
abandonnes au pouvoir discretionnaire de l'Etat du lieu d'atter-
rissage qui, en l'occasion, ne peut etre qualifie de puissance
ennemie.

Le texte actuel de l'article 36 de la premiere Convention de
Geneve, qui ne vise assurement pas cette derniere categorie d'appa-
reils, soumet l'aeronef sanitaire sous controle belligerant en cas
d'atterrissage, a un regime variable suivant que ce dernier a ete
effectue fortuitement ou sur injonction. Dans le second cas, l'aeronef
avec ses occupants peut reprendre son vol, apres controle eventuel.
L'atterrissage fortuit est l'occasion d'une severite de traitement,
dont l'inegalite pourrait etre remise en question.
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En conclusion generate et pour servir de bases de discussion,
nous proposerons de prendre en consideration les directives sui-
vantes:

Le deVeloppement des moyens de transport aerien permet et
recommande la recherche, des le temps de paix, d'un equipement
complet et polyvalent de moyens sanitaires aeriens qui feront
apparaitre, a c6te des services a la demande, actuellement assures
par les aeronefs militaires de transport des belligerants, le fonc-
tionnement regulier et permanent d'un pare d'appareils exclusi-
vement affectes a des missions sanitaires.

La definition actuelle de l'aeronef sanitaire est equivoque et
doit 6tre precisee.

La denomination d'aeronefs sanitaires devrait §tre reservee aux
aeronefs affectes en exclusivity et en permanence a des services
sanitaires sous le controle d'un Etat belligerant (aeronefs des
services de sante nationaux, specialement construits ou r6quisi-
tionnes a cet effet, aeronefs civils ou publics des Etats neutres
places sous le controle d'une Partie au conflit) ou sous le controle
direct d'une organisation international (aeronefs des organisations
intergouvernementales et des institutions specialises des Nations
Unies, aeronefs du C.I.C.R.).

L'emploi des aeronefs sanitaires et des aeronefs en mission
sanitaire devrait $tre libere de l'obligation, actuellement prevue
dans les Conventions, d'un plan de vol agree par les belligerants
interesses.

Les aeronefs sanitaires et les aeronefs en mission sanitaire
devraient £tre dotes, en plus du signe distinctif des Conventions
de Geneve, d'un systeme permanent de signalisation en tous
temps et a toute distance qui permette de respecter leur im-
munite.

Sauf accord specialement conclu, les aeronefs sanitaires ou en
mission sanitaire ne pourront survoler les zones d'operations, le
territoire ennemi et le territoire occupe par l'ennemi. Au cas de
survol d'une zone interdite, l'aeronef ne sera pas l'objet d'une
attaque mais pourra etre somme d'atterrir.

En cas d'atterrissage, fortuit ou impose, sur les territoires
precites les aeronefs sanitaires, au sens strict ci-dessus defini, ne
pourront etre saisis qu'a la condition d'etre utilises par le capteur
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a des fins exclusivement sanitaires. Les appareils des Institutions
internationales devront §tre remis a la disposition de celles-ci
avec leur Equipage.

Telles sont les propositions qui nous paraissent susceptibles
de permettre la realisation la plus efiicace du principe fondamental
du respect et de la protection des victimes de la guerre qui, depuis
1864, demeure le ferment imperissable de l'ceuvre de Geneve K

Paul de LA PRADELLE
Professeur a la Faculty de droit

d'Aix-en-Provence
Directeur de l'lnstitut d'&udes politiques
• de l'Universitd d'Aix - Marseille

1 Le present rapport s'inspire, en partie, des travaux d'un Groupe de
Travail auquel avaient 6t6 d6sign6s: M. le G6n6ral-m6decin VONCKEN,
M. le Pr. de la PRADELLE, M. Jean PICTET, le G6n6ral major mddecin E.
EVRARD et le Lieutenant gdndral aviateur VAN ROLLEGHEM.

Au cours de sa troisieme reunion, le Groupe de Travail a pu recueillir
les observations de MM. PUJADE, de l'OACI, PETIT, de l'UIT, BOSSELER,
expert d'Eurocontrol en matiere juridique et ABELS, expert d'Eurocontrol
en matiere op6rationnelle de contr61e a6rien.
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