
Vers un nouveau statut de l'aviation sanitaire

Dans son numero de juillet ig66, la Revue internationale repro-
duisait de larges extraits d'une remarquable etude du gineral medecin
E. Evrard, intitulee: «La •protection juridique des transports aeriens
sanitaires en temps de guerre ». Dans la note de la redaction qui
precedait ces pages, il etait souligne combien les dispositions du
droit international relatives aux aeronefs sanitaires etaient insuf-
fisantes et combien il serait souhaitable que les etudes dans ce domaine
fussent reprises.

En effet, on sait que la Conference diplomatique de IQ4Q, loin
de developper les dispositions, pourtant embryonnaires, de la Conven-
tion de ig2g, dans ce domaine, avait subordonnd I'emploi de toute
aviation sanitaire immunisee a des accords prialables a passer
entre belligerants. Cela equivalait, ainsi qu'on I'a dit, a clouer au
sol les aeronefs sanitaires.

Or, I'existence de grands avions de transport pouvant etre equipes
en hopitaux volants, de mime que le diveloppement remarquable
pris par les helicopteres, offrent des facultes considerables pour le
secours aux blesses et malades des armies et leur evacuation.

La raison pour laquelle les experts de igqg s'etaient montres
reticents etait I'impossibilite dans laquelle on se trouvait alors de
signaler les aeronefs sanitaires d'une manibre adequate, face aux
moyens modernes et rapides de la defense antiaerienne.

De plus, dans le champ de Videntification aussi, des progres
significatifs ont e'te faits, de sorte qu'il n'y a plus la, aux dires d'experts,
d'obstacle insurmontable.

En consideration de ce qui precede et apres avoir pris connaissance
de Vetude susmentionnee de M. le general mSdecin Evrard, le Comite

484



AVIATION SANITAIRE

international de la Croix-Rouge a suggere a la Commission medico-
juridique de Monaco de foursuivre ses travaux dans ce domaine.
Donnant suite a ce vceu, la Convention de Monaco a cree un grou-pe
de travail, qui s'est reuni, a plusieurs reprises, en 1966, et a elabore
un projet d'articles que la Commission a examine et a fait sien en
juin 1966, apres lui avoir apportd les modifications jugees necessaires.
Le Comite international de la Croix-Rouge a ete assode a ces travaux,
a litre d'observateur.

La Revue internationale est heureuse, aujourd'hui, de publier
id Vimportant document qui a vu le jour a Monaco et qui, on doit
I'esperer, permettra un jour de donner un nouvel essor a I'aviation
sanitaire. (N.d.l.R.)

PROJET DE REGLES RELATIVES AUX TRANSPORTS SANITAIRES
PAR VOIE AERIENNE EN TEMPS DE CONFLIT ARME

Considerant que le principe du respect en toutes circonstances
des blesses, malades et naufrages des Forces armees est un principe
fondamental des Conventions humanitaires de Geneve et qu'il
importe d'en assurer l'application avec le maximum de moyens
et d'efficacite;

Considerant que cette preoccupation majeure devrait inciter
les Gouvernements a completer les dispositions des Conventions
du 12 aout 1949, soit a l'occasion d'une revision de celles-ci, soit,
sans attendre cette r6vision, par le moyen d'un accord comple-
mentaire a conclure sous la forme d'un Protocole annexe;

Que Faction ainsi recommandee aurait pour but en temps de
conflit arme:

i° de developper, par l'utilisation d'un plus grand nombre
d'appareils, le transport aerien des blesses et malades et du
personnel et du materiel sanitaires,

2° de garantir au maximum la securite des transports
utilises a cette fin par une reglementation technique et juridique
appropriee;

Considerant que les progres techniques accomplis dans le
domaine des transmissions et des telecommunications interessant
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la navigation et la defense aeriennes permettent d'affecter aux
aeronefs utilises a des fins sanitaires des moyens d'identification
et de signalisation susceptibles de renforcer l'effet de sauvegarde
des signes traditionnels de protection 1;

Persuadee, d'autre part, de la necessite de liberer l'emploi des
aeronefs en mission sanitaire de l'obligation actuellement prevue
dans les Conventions d'etablir au prealable un plan de vol agree
par les belligerants interesses, en raison des difncultes inherentes
aux circonstances memes des hostilites;

La Commission medico-juridique de Monaco souhaite que
soient entreprises les demarches necessaires pour obtenir la mise
en ceuvre des regies suivantes.

Article premier

Les aeronefs militaires des Parties au conflit, utilises tempo-
rairement mais en exclusivite, pour l'evacuation des blesses et
des malades et le transport du personnel et du materiel sanitaires,
ne seront pas l'objet d'attaques mais seront respectes et proteges
pendant toute la duree de leur mission.

Article 2

Seront respectes et proteges en toutes circonstances les aeronefs
qui seront exclusivement affectes, des le temps de paix ou au
cours des hostilites, aux services de sante des armees.

Independamment des aeronefs d'Etat specialement amenages
a cet effet, les aeronefs civils de toutes categories pourront etre
transformes, au debut ou au cours des hostilites, en aeronefs
sanitaires, a la condition de ne pas etre desaffectes pendant toute
la duree du conflit.

Les Puissances neutres, les Societes nationales de la Croix-
Rouge, les Societes de secours officiellement reconnues, pourront
mettre des aeronefs sanitaires a la disposition d'une ou des Parties
au conflit.

1 Tous moyens suggeres par l'article 36, alinea 2, de la Convention I de
1949-
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Article 3

Les aeronefs des Organisations intergouvernementales, des
Institutions specialises des Nations Unies, du Comite international
de la Croix-Rouge qui seraient affectes aux fins precitees, seront
egalement respectes et proteges en toutes circonstances.

Article 4

Les aeronefs vises aux articles precedents porteront ostensi-
blement le signe distinctif de la croix rouge sur fond blanc (croissant,
lion-et-soleil).

Us seront dotes, en outre, en fonction des circonstances de
leur emploi, d'un systeme permanent de signalisation optique
lumineuse ou d'identification instantanee electrique et radio-
electrique1, ou eventuellement des deux.

Article 5

Est interdit aux aeronefs vises par les presentes dispositions
le survol du territoire ennemi, d'un territoire occupe par des forces
ennemies terrestres ou navales et des zones de contact des unites
de combat des belligerants.

Toutefois des derogations pourront Stre admises en application
d'un accord specialement conclu par les Parties au conflit, entre
elles ou avec un organisme international.

Article 6

Les aeronefs vises par les presentes dispositions, survolant
un territoire ennemi ou occupe par l'ennemi, seront respectes
mais devront obeir a toute sommation d'atterrir ou d'amerrir.

En cas d'atterrissage, fortuit ou impose, sur les territoires
precites et a moins d'un arrangement contraire entre les Parties
au conflit, les blesses et malades transported pourront £tre faits
prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire, ainsi que l'equipage,
seront traites conformement aux regies de la presente Convention2.

1 Voir annexe.
2 Cf. Convention I, Article 24 et suivants.
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Les aeronefs vises a l'article 2 ne pourront £tre saisis qu'a la
condition d'etre utilises par le capteur a des fins sanitaires.

Les aeronefs vises a l'article 3, ainsi que tout le personnel a
bord, seront autorises a poursuivre, apres verification, leur mission.

Article 7

Les aeronefs vises par les presentes dispositions pourront
survoler, en cas de necessite, le territoire des Puissances neutres
et y faire escale. Us devront signaler a la Puissance neutre leur
passage et obeir a toute sommation.

Toutefois, la Puissance neutre pourra fixer les conditions ou
restrictions tant au survol de son territoire qu'a l'atterrissage
sur celui-ci. Ces conditions ou restrictions seront appliquees d'une
maniere egale a toutes les Parties au conflit.

Article 8

Au cas d'atterrissage en pays neutre, par necessite ou sur
sommation, l'aeronef pourra repartir avec ses occupants, apres
controle eventuel exerce par la Puissance neutre. II ne pourra
etre retenu que dans le cas ou ce controle aura permis de constater
des actes incompatibles avec la mission humanitaire de l'appareil.

Les blesses ou malades debarques avec le consentement de
l'autorite locale devront, a moins d'un arrangement contraire de
l'Etat neutre avec les Parties au conflit, etre gardes par l'Etat
neutre lorsque le droit international le requiert, de maniere qu'ils
ne puissent pas de nouveau prendre part aux operations de guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportes par
la Puissance dont dependent les blesses et les malades.

Si l'appareil ayant atterri en territoire neutre n'est pas en
conditions de repartir, son equipage et le personnel sanitaires
seront restitues.

Pour les appareils, equipage et personnel sanitaires appartenant
a un pays neutre, seront appliquees les regies generates de la
Convention concernant les droits et devoirs de Puissances et des
personnes neutres en temps de guerre1.

1 Les articles 39 et 40 de la IIe Convention devront etre remplac6s par
des dispositions analogues. L'article 22 de la IVe Convention devrait 6tre
modifi6 dans le meme sens.
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ANNEXE1

SPECIFICATION DES MOYENS COMPLEMENTAIRES D'IDENTIFICATION
DES AERONEFS EN MISSION SANITAIRE

I. Signaux lumineux

Couleur: rouge.
Nature: feux intermittents sous forme de flashes.
Frequence du clignotement: 60 eclats par minute

duree d'un eclat: 0,5 seconde
pause d'un eclat: 0,5 seconde

Puissance: 500 watts au minimum.
Emplacement:

a) avion: a l'avant du fuselage un peu en dessous du nez de
l'appareil.

b) helicoftere: a l'avant du fuselage, face inferieure.

Pour les deux types d'aeronefs, le feu est dirige en bas et en
avant (dans le sens du deplacement normal de l'aeronef),
en forniant avec la verticale un angle d'environ 1650.

II. Radar secondaire (SIF)

Mode: 3 A.
Code: reserver un code a definir, par accord international, dans

le mode 3 A.

III. Radio

Reserver une frequence UHF, a definir par accord international,
sur laquelle les aeronefs en mission sanitaire emettent pour
signifier la presence exclusive de blesses a leur bord.

1 Cf. article 4, §2, du «Projet de Regies relatives aux transports sanitaires
par voie aerienne en temps de conflit arme ». (Commission Medico-Juridique
de Monaco, resolution I, 4 juin 1966).
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