
LA PROTECTION JURIDIQUE
DES TRANSPORTS AERIENS SANITAffiES

EN TEMPS DE GUERRE

par E. Evrard

Le Comitd international de la Croix-Rouge se rend compte que les
dispositions du droit international quant a Vaviation sanitaire sont
insuffisantes. II estime que les etudes doivent etre poursuivies dans ce
domaine et il est heureux, par consequent, de reproduire id la majeure
partie d'un article paru recemment sur la protection juridique des
transports aeriens sanitaires en temps de guerre 1. Cet article revet
un interest d'autant plus grand qu'il est e"crit par le Dr Evrard qui,
aviateur lui-meme, connait ces problemes d'un point de vue pratique
autant que juridique.

Dans la premiere partie de son etude, I'auteur constate que le
statut particulier confere a Vaviation sanitaire par les Conventions
de Geneve de 1929 et de 1949 est d'une application parfois impossible.
II recherche et analyse quelle est la cause de ces difficultds techniques
ainsi que juridiques.

Les principales difficultds techniques sont relatives a I'identification
des adronefs sanitaires, la creation et Ventretien d'un pare d'avions
exclusivement sanitaires, et les imperatifs de la securite du vol en
temps de guerre. Du point de vue juridique, il faut signaler, parmi
d'autres, la difficulte d'obtenir une autorisation prdalable resultant d'un
commun accord entre les bellige'rants. Cette situation entrave Vaviation
sanitaire.

1 Cet article a paru dans les Annales de droit international midical,
Monaco (N° 12, 1965), que nous remercions de leur aimable autorisation.
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En conclusion de la premiere partie de son etude, le Dv Evrard
remarque que I'immunite theorique accordee par les Conventions de
Geneve de 1929 et de 1949 & Vaviation sanitaire est, dans la pratique,
difficilement applicable. Par consequent, les belligerants, conscients
de I'importance vitale de Vaviation pour les evacuations, ont recours a
la formule de I'aeronef en mission occasionnellement sanitaire. Ce
faisant, Us font courir aux patients transportes certains risques.
Ceux-ci demeurent assez faibles lorsqu'on dispose d'une maitrise
aerienne totale, mais peuvent devenir considerables lorsque la superio-
rite aerienne n'est pas acquise.

Apres ces remarques, I'auteur evoque la possibility d'un statut
nouveau pour les transports aeriens sanitaires, et c'est cette partie
de son etude qu'on va lire. (N.d.l.R.)

Constater des lacunes est une chose. Faire des propositions
constructives pour les combler est une autre chose. C'est souvent la
plus difficile. C'est le cas, certainement, pour les transports aeriens
sanitaires.

II apparait d'emblee, que la solution ne peut exister dans l'esprit
et dans la lettre des articles actuels. Ce ne sont pas quelques marques
d'assouplissement qui pourraient donner vie a une formule qui s'est
averee inapplicable. Malgre certaines apparences, l'helicoptere se
trouve dans des conditions beaucoup plus defavorables que celles de
l'avion.

L'aviation sanitaire exclusive n'existe pas.
Au contraire, il existe un transport aero-medical ayant largement

fait ses preuves en temps de guerre. Les aeronefs utilises a cette fin
ne le sont qu'a la demande, puisque leur mission essentielle n'est
pas sanitaire. La solution doit done etre cherchee, en toute logique,
dans la protection, non pas de l'avion ou de l'helicoptere, mais de la
mission sanitaire.

Le processus A!identification de la mission sanitaire revet ainsi
une importance capitale.

Nous avons souligne plus haut que les exigences de l'article 36
(Premiere Convention), subordonnant l'immunisation de tout
aeronef sanitaire a la conclusion d'un accord prealable entre bellige-
rants pour fixer les altitudes, heures et itineraires, signifiaient la
condamnation irremediable de tout statut protecteur d'aeronefs
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sanitaires. Comme le note le Commentaire de la Convention de
Geneve 1: « Les experts qui ont preconise cette solution ont fait
valoir que les methodes de la guerre moderne rendaient illusoire
un mode d'identification ne reposant que sur la peinture des
appareils et que Ton ouvrait parfois le feu contre un avion a partir
de la terre ou d'un autre avion, avant d'avoir distingue sa couleur
ou ses insignes. Us estimaient done que seuls un itineraire, une
altitude et des heures de vols specialement convenus pourraient
assurer aux avions sanitaires une securite effective et donner aux
belligerants des garanties sumsantes contre les abus. »

Puisqu'il en est ainsi, on peut deduire logiquement que si l'identi-
fication de l'aeronef effectuant une mission sanitaire est assuree par
d'autres moyens sdrs, les exigences strictes d'un accord prealable,
« qui clouent l'aviation sanitaire au sol» et, tout particulierement
les helicopteres, n'ont plus de raison d'etre.

Leur abolition est alors possible et un statut juridique applicable
aux transports aeriens sanitaires peut enfin etre reconsidere sur ces
bases realistes.

Le probleme de l'identincation des aeronefs n'est pas neuf. Au
cours de la deuxieme guerre mondiale et de la guerre de Coree, les
belligerants lui ont accorde beaucoup d'importance. L'Organisation
de 1'Aviation Civile Internationale (OACI), chargee de l'etablis-
sement des reglements de l'aviation commerciale, notamment en
matiere de securite, continue, elle aussi, a lui consacrer beaucoup
d'interet. Celui-ci s'est encore considerablement accru recemment
chez les militaires. En effet, l'emploi de fusees sol-air et de fusees
air-air pour assurer la defense contre les tentatives de penetration
de l'aviation ennemie exige une identification aussi rapide que
possible des appareils amis et des appareils ennemis. L'emploi
d'avions volant a tres basse altitude et a tres grande vitesse pour
echapper au radar dans l'accomplissement de certaines missions
exige aussi de pouvoir disposer de precedes rapides et aises d'identi-
fication. Ainsi done, les juristes et les medecins, qui seraient
charges d'etudier le probleme de l'identification des aeronefs en
mission sanitaire, disposeraient a l'heure presente, du resultat de
nombreux travaux recents.

1 Commentaire de la Ire Convention de Geneve du 12 aofit 1945, publi6e
sous la direction de M. J. Pictet par le CICR, Geneve, 1952, pp. 320-321.
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Nous n'avons pas la pretention de proposer des solutions a ce
probleme difficile. Notre intention se borne a rechercher ce qui
pourrait &tre la voie d'une solution pratique.

En raison de sa complexity, il nous semble rationnel d'en etudier
trois aspects:

a) Quelles sont les circonstances qui justifient un statut de
protection pour que la mission sanitaire puisse s'effectuer en parfaite
securite ?

b) Quels sont les criteres auxquels devraient repondre les moyens
d'identification de la mission sanitaire, a inclure dans un statut
protecteur ?

c) Quelle est la valeur pratique de quelques moyens repondant
a ces criteres?

a) Les limites du probleme en temps de guerre

i° Quel que soit le type d'aeronef utilise, il constituera toujours
un excellent observatoire, ayant vue vers l'avant quand il se rend
a proximite des positions adverses. MeTne s'il est porteur de la
croix rouge, les belligerants admettront dimcilement cette possi-
bility d'observation et de recueil de renseignements (meteorolo-
giques ou photographiques par exemple) que permettrait l'accom-
plissement de la mission sanitaire.

II en resulte que le survol des territoires ennemis, des zones ou
positions occupies par Vennemi sera toujours denie aux aeronefs.

II est inutile d'envisager cette eventualite dans un statut
protecteur international. On court au-devant d'un echec certain.
Le troisieme alinea de l'article 36 prevoit d'ailleurs que, sauf accord
contraire, le survol du territoire ennemi ou occupe par l'ennemi
sera interdit.

2° En zone avancie amie, le ramassage par voie aerienne pourra
s'effectuer dans certaines conditions, de preference en helicoptere,
et peut-eixe par certains avions STOL l . Sans l'immunisation
accordee par un statut international, le succes de son execution sera
neanmoins lie a une certaine superiorite dans le ciel et a certaines

1 STOL: Initiates de « Short take-off and landing». II s'agit d'avions
con9us pour le decollage et l'atterrissage sur de tres courtes distances.
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conditions favorables au sol, quoiqu'on doive retenir que l'helicop-
tere pourra parfois profiter d'un plafond bas et d'une visibility
reduite.

M6me dans ces conditions, il pourra 6tre detecte par les radars
adverses et £tre la cible des obus, roquettes et missiles, equip6s
ou non de tete chercheuse. II est clair que les aeronefs operant dans
cette zone pour des missions sanitaires doivent pouvoir 6tre identi-
fies, d'abord et avant tout par leurs propres troupes. Sans superio-
rite aerienne locale et sans identification certaine par les troupes
amies, le ramassage aerien releve de la prouesse et ne s'applique
qu'a de rares cas individuels. Pour le camp qui ne dispose pas de la
superiority aerienne locale, les possibility de son emploi ne peuvent
se concevoir que sous la sauvegarde d'un statut international bien
adapte, actuellement inexistant.

3° Sous l'ombrelle de la chasse amie, les avions support ne pour-
ront arriver qu'a une certaine distance du front. Us y chargeront
des blesses au retour pour les ramener vers un aerodrome organise.
La partie sanitaire de ces missions devrait egalement pouvoir €tre
identified clairement et £tre protegee.

En fait, cette protection, a Taller comme au retour, est assuree
par un appui de chasse et le recours a un statut international de
protection ne serait que rarement Justine. II peut cependant se
poser. Par exemple, survol de la mer s6parant des continents,
quand la maitrise du ciel n'appartient pas encore a un camp.

4° Plus en arriere, tres loin derriere les zones de combat,
interviendront les avions lourds a grand rayon d'action. Ce seront
pour la plupart des avions a reaction, obliges de voler a de tres
grandes altitudes. Ces longs courriers a reaction ont peu de chance
d'e'tre attaques. II faudrait pour cela que l'ennemi mette en action
des patrouilleurs rapides a long rayon d'action, armes de roquettes
ou de missiles. Cette hypothese ne peut £tre totalement ecart6e.
En effet, pendant la deuxieme guerre mondiale, les Allemands
utiliserent des F.W. Condor au-dessus du golfe de Gascogne. Us y
eurent la superiorite aerienne pendant une courte periode. Us
g^nerent le trafic aerien entre Lisbonne et Gibraltar d'une part, le
Royaume-Uni d'autre part. Us ne l'empgcherent pas. N6anmoins,
cet exemple montre que la protection des avions de transport
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long courrier ne peut £tre totalement negligee, m&me si elle parait
moins pressante que pour les aeronefs volant aux abords de la
zone de combat, a des altitudes moyennes ou basses. L'opportunite
de prevoir l'application d'un statut international a ce dernier genre
de transport sanitaire ne doit done pas etre rejetee a priori.

b) Criteres d'identification de la mission aerienne sanitaire

i° La solution doit etre simple. Elle doit Stre a portee de compre-
hension de n'importe quel combattant des armees de terre, de l'air
et de mer pour la detection et l'identincation a vue directe.

2° La solution doit etre valable pour toutes les categories
d'aeronefs et pour toutes les varietes de mission sanitaire: vols
d'helicopteres dans la zone de l'avant, vols d'avions de transport
sur de longs trajets, vols a des altitudes oil l'interception par la
chasse ennemie est probable, etc... Elle doit done permettre l'iden-
tincation par les troupes terrestres et par l'aviation de chasse.

3° La solution doit 6tre utilisable de jour et de nuit et dans les
conditions atmosphe'riques les plus diverses (brouillard, nuages,
pluie, etc.).

4° La solution ne doit pas constituer un danger pour la securite
du vol ni une atteinte aux qualites aerodynamiques de l'aeronef,
ni un obstacle a la convertibilite des missions de Vafpareil.

5° La solution doit permettre l'identincation a une distance
suffisamment grande du systeme d'interception aerienne et des
troupes au sol disposant des moyens de feux permettant d'atteindre
l'aeronef, quelle que soit l'altitude du vol.

6° La solution doit permettre une identification indiscutable
et rapide chez tous les combattants des trois Forces, sans exiger des
appareils inhabituels ou complexes. Comme la detection precede
toujours l'identification, il importe que l'intervalle chronologique
entre la detection et l'identification soit reduit au minimum et,
si possible, que detection et identification soient simultanees.

c) Moyens d'identification utilisables pour les missions sanitaires

Nous distinguerons les moyens visuels et les moyens non visuels
(radio, son, rayonnement infrarouge, etc.), puis formulerons des
conclusions pratiques sur les moyens a envisager.
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i° Moyens visuels directs:

Pour un observateur se trouvant au sol, la distance a laquelle un
aeronef peut etre percu de jour par temps clair depasse rarement
7 kilometres. La distance a laquelle l'identification devient possible
en se basant sur la silhouette de l'avion est d'environ 5 kilometres.

La distance permettant l'identification grace a la couleur de
l'appareil ou a des signes de couleur sur la surface de l'appareil
(bandes colorees, croix rouge, etc.) est de l'ordre du kilometre.
Elle peut etre superieure s'il s'agit de jaune-orange fluorescent.

L'identification basee sur la silhouette de 1'aeronef, la peinture
de la totalite ou d'une partie de la surface et sur la presence de la
croix rouge sur fond blanc est insuffisante de jour et impossible
de nuit.

L'emission de fumees calories par 1'aeronef est un systeme qui ne
peut etre retenu. II ne repond pas aux criteres que nous avons
enumeres plus haut. Ses defauts sautent aux yeux. L'emission 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 atmospheriques etant semblables. II serait done desirable
d'utiliser ce genre de moyen. Pour le vol de jour, e'est la lumiere
rouge qui se voit le plus aisement sur un fond gris-bleu de ciel ou
dans la brume atmospherique. La detection, de nuit, d'une lumiere
rouge est egalement excellente. De nuit, la detection des avions,
rien que par les lumieres de navigation, actuellement utilisees,
est deja possible a 700 metres par ciel couvert, a 1400 metres
par ciel clair, a 2000 metres s'il y a quartier de lune, a 3000 metres
par pleine lune, mais on annonce la prochaine application de
systemes ayant une portee beaucoup plus grande. La detection
et l'identification sont bien plus aisees quand on utilise une succes-
sion de flashes plutdt qu'une lumiere continue. Comme les couleurs
actuellement utilisees pour les feux de navigation sont le rouge, le
blanc et le vert, il est probable que e'est a une autre couleur qu'on
devrait avoir recours pour le feu tournant d'identification de la
mission sanitaire. Au surplus, les avions de transport possedent
deja un feu tournant d'identification rouge, visible jusqu'a 10 kilo-
metres. II en resulte que l'adoption d'un moyen d'identification
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par feu colore exigerait l'accord prealable de l'Organisation de
1'Aviation Civile Internationale (OACI), mais ce feu devrait aussi
avoix des caracteristiques telles qu'il ne puisse prater ni a confusion
ni a abus.

II appartiendrait done a la Convention de determiner ces carac-
teristiques comme, par exemple, la frequence des flashes par
minute et leur duree. Rien n'empe'che d'utiliser un systeme de code
par flashes courts et longs, pour autant qu'il favorise l'identifi-
cation par tous les combattants.

L'intensite de cette lumiere devrait £tre fixee egalement. II est
certain qu'un minimum, a determiner par les experts, doit §tre
impose.

Ann de ne pas g£ner les qualites aerodynamiques de l'avion ou de
l'helicoptere et d'eviter les sources de confusion, il y aurait lieu de
fixer l'emplacement ou les emplacements de ces lumieres. II semble
qu'une localisation sous le nez de l'avion et a la face inferieure de
l'helicoptere constituerait un emplacement de choix. Des experts
se mettraient aisement d'accord sur ces points de detail.

Un tel systeme lumineux pourrait £tre installe a demeure sans
difficulte sur tous les avions de transport et tous les helicopteres. II
fonctionnerait sur l'alimentation electrique de l'aeronef. Lorsque la
mission presente un caractere sanitaire, il suffit au pilote d'enclencher
le fonctionnement automatique jusqu'a la fin de la mission sanitaire.

On objectera peut-fitre que ce systeme d'identification ignore la
croix rouge sur fond blanc. La reponse est aisee. En effet, ce ne serait
pas la premiere fois que Ton se passe de ce signe distinctif pour
assurer la protection des Conventions. N'a-t-on pas accorde une
valeur ofncielle a d'autres signes? N'a-t-on pas admis le croissant
rouge ou le lion-et-soleil rouge, pour respecter certaines susceptibi-
lites d'ordre religieux, alors que le signe de la croix rouge, comme
tout le monde le sait, est l'embleme helvetique avec inversion des
couleurs, et que ce signe a ete choisi en hommage a la Suisse, patrie
de Dunant et sans lui attacher la moindre signification religieuse ?
Puisque ce precedent existe et est consacre par les Conventions,
pourquoi n'admettrait-on pas universellement un signe de plus,
un code lumineux, simple, efficace, reserve aux moyens aeriens?

Au reste, les voitures d'ambulances des services civils de secours
de plusieurs pays et me'me des services de sante militaires n'utilisent-

316



LA PROTECTION JURIDIQUE DES TRANSPORTS AERIENS SANITAIRES

elles pas deja des feux lumineux pour faciliter leur passage dans les
rues encombr6es et franchir des carrefours sans devoir respecter les
regies de la circulation ?

Si un moyen lumineux de ce genre etait admis et universellement
reconnu, il aurait l'avantage de pouvoir beneficier des nombreux
progres que les recherches sur les methodes d'illumination pour la
photographie de jour et de nuit permettent d'entrevoir et d'esperer.
II existe des appareils simples, relativement peu pondereux, utilisant
des tubes aux gaz rares pour produire des flashes a repetition auto-
matique. Ces flashes seraient facilement visibles par temps clair en
plein jour a 25 kilometres de distance et la nuit a des distances de
l'ordre de 50 a 75 kilometres.

Ainsi done, on dispose actuellement de dispositifs lumineux,
simples et puissants, repondant aux criteres d'identification que
nous avons enonces plus haut, valables de jour, de nuit et par tous
les temps. Leur portee n'etant limitee que par la ligne du regard pour
le combattant terrestre, ils permettent la simultaneite de la detec-
tion et de l'identification.

Est-ce a dire que les dispositifs lumineux pourraient convenir
pour toutes les missions sanitaires ? Certainement pas. Ils laisseront
sans solution par exemple la protection des avions de transport se
d6placant a des altitudes moyennes ou dans les nuages et surtout
celle des avions a reaction, obliges de voler a de tres grandes
altitudes et qui se verront Conner des missions sanitaires. Detectes
par le reseau radar deja a de tres longues distances, ils seront atta-
ques par missiles, sans que l'identification de leur mission sanitaire
puisse etre faite si celle-ci ne repose que sur un moyen visuel
direct. Comme les evacuations aeriennes strategiques utilisent sur
une grande echelle des avions de transport a reaction, il est clair
qu'un moyen visuel pouvant donner satisfaction dans certaines
conditions, mais inadapte aux conditions de vol des avions a
reaction, doit forcement etre complete par un moyen d'identification
a longue portee.

Nous aborderons cette question plus loin.

C'est a dessein que nous ne retenons pas les fusees et autres
moyens pyrotechniques comme procede visuel d'identification des
avions en mission sanitaire. Certes, il s'agit d'un moyen bon marche,
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f acilement disponible et transportable, se prdtant a toutes les combi-
naisons color ees et pouvant £tre extrSmement brillant.

Mais, parmi les desavantages, il faut citer outre le danger d'acci-
dent et d'incendie, la courte periode d'eclairement, ce qui obligerait
l'equipage, dans beaucoup de cas, a devoir proceder a un lancement
continuel de fusees. De plus, pour les aeronefs a grande vitesse, il
peut y avoir, en quelques secondes d'intervalle, une distance de
plusieurs kilometres entre la fusee et l'aeronef. Ajoutons encore
que Ton ne peut pas compter sur les fusees avec autant de confiance
et de certitude que sur le systeme electrique automatique. En outre,
s'il est vrai que la solution est valable pour le jour et la nuit, la
luminosite de la fusee est neanmoins tributaire des conditions
meteorologiques. La portee du signal d'identification est nettement
inferieure a celle du systeme de flashes que nous preconisons plus
haut. Aussi, nous considerons que l'emploi de moyens pyrotech-
niques ne peut fitre retenu pour l'identification des missions
sanitaires.

2° Moyens d'identification indirects (radar)

Certes, de tous les systemes d'identification, c'est celui qui utilise
l'ceil humain qui est le plus simple et le plus valable. Les dispositifs
lumineux rentrent dans cette classe. Malheureusement, leur portee
est limitee. A condition de repondre a certains criteres, ils suffiraient
deja a eux seuls pour les missions sanitaires a tres basse altitude,
c'est-a-dire celles confiees aux helicopteres. II en serait de me'me
pour certaines missions executees par des avions de transport volant
a des altitudes relativement basses et susceptibles d'etre inter-
ceptes par la chasse amie ou ennemie. Encore faut-il que les aeronefs
porteurs de feux manceuvrent de maniere a 6tre vus constamment,
ce qui n'est pas toujours possible. Ces moyens visuels sont insufn-
sants pour les vols a haute altitude et a altitude moyenne. Les
aeronefs effectuant de telles missions sanitaires seront detectes par
radar et devront pouvoir repondre aux demandes d'information
qui leur seront adressees du sol ou d'un avion.

Les experts devraient done pouvoir proposer un systeme de
reponse, base sur un code simple et possedant une portee suffisam-
ment grande. II existe actuellement des sytemes radar d'inter-
rogation des avions, afin de pouvoir reconnaitre s'il s'agit d'amis
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ou d'ennemis. Ce sont les systemes IFF (Interrogation Friend or
Foe). Us sont bases sur 1'identification et la discrimination des
echos radar lances par l'avion et codes lorsqu'il est interroge sur
son identite par une station au sol ou un avion en vol. On pourrait
done envisager d'installer un appareil de ce type a bord de tout
appareil de transport effectuant ou susceptible d'effectuer une
mission sanitaire. La Convention devrait alors pouvoir imposer
l'adoption d'un appareillage IFF particulier, reserve internationa-
lement aux seules missions sanitaires et travaillant sur une fre-
quence propre.

II faudrait, en outre, que les belligerants s'engagent a ne pas
brouiller cette frequence. Un tel systeme suppose des recepteurs
capables d'identifier les signaux IFF dans les stations radar et dans
les unites d'engins teleguides et, d'une maniere generale, dans toutes
les unites disposant d'un radar.

L'aeronef en mission sanitaire serait ainsi a l'abri des engins
teleguides et des intercepteurs controles, puisque les stations de
guidage pourront l'identifier et que les stations de controle d'inter-
ception disposeront des monies possibilites. Un seul risque demeure :
une interception par des avions de chasse en patrouille libre, e'est-a-
dire non controles par radar. Eventualite extr&mement rare. Ce
risque peut £tre diminue par l'emploi du phare tournant que nous
avons cite plus haut, pour la basse altitude et qui offre les mdmes
avantages pour une interception a distance rapprochee, e'est-a-dire
a vue directe.

II va de soi que le systeme radar IFF s'il trouve ses applications
principales dans les transports sanitaires a haute altitude, e'est-a-
dire ceux effectues par avions a reaction, demeure valable egalement
pour tout type d'aeronef evoluant a basse altitude. Le systeme
pr^te cependant le flanc a des critiques. D'abord, il permettrait
facilement la dissimulation d'une mission militaire sous le couvert
fallacieux d'une pretendue mission sanitaire. II est facile de repondre
qu'aucun signe distinctif ni aucun code n'echappe au reproche
de pouvoir couvrir la mauvaise foi quand un belligerant est decide a
s'en servir.

Ensuite, a supposer que les experts aient admis le principe d'un
systeme international radar IFF pour 1'identification de l'appareil
en mission sanitaire, il faut cependant reconnaitre que ce systeme
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risque de rencontrer des difficultes serieuses dans la diffusion du
renseignement parmi les unites. En effet, l'appareil identifie ne le
sera que pour le site de controle. II reste a creer et a maintenir la
liaison entre ce site et les batteries d'engins. Ces liaisons doivent
exister. Mais on ne sera jamais a l'abri d'une coupure, d'un
isolement, d'une mauvaise transmission, ni de la reaction person-
nelle du chef de piece. En 1943, les Typhoons ont ete confondus avec
les FW 190. Et malgre toutes les precautions prises lors de l'invasion
du continent en 1944, il y eut aussi de nombreuses meprises... On
peut aussi ajouter l'encombrement des ecrans radar, la discrimina-
tion plus delicate des objectifs a engager et l'incidence non ndgli-
geable du prix des materiels qui devraient e"tre prevus au sol. Aussi,
si nous retenons l'identification IFF comme moyen theoriquement
possible, nous ne pouvons sous-estimer les difficultes de sa mise en
exploitation dans un statut protecteur international des missions
sanitaires.

30 Moyens non visuels

a) Radio. — En raison de la presence de l'equipement radio a
bord de tout aeronef de transport, militaire ou civil, il semblerait, a
premiere vue, facile et utile d'aj outer a l'identification visuelle, un
procede officiel d'identification radio.

Cette solution est, tout naturellement, mentionnee par le
commentaire du deuxieme alinea de l'article 36, dans le tome I du
Commentaire de la Convention de Geneve (pages 322-323).

« La seconde phrase de l'alinea 2 prevoit que les avions sanitaires
pourront en outre 6tre dotes d'autres moyens de signalisation ou de
reconnaissance fixes entre les belligerants interesses. Cette dispo-
sition est heureuse, car elle ouvre la voie aux progres techniques qui
pourront 6tre realises dans ce domaine. Cependant certains faits
amenent a penser que d'importantes ameliorations pourraient deja
6tre apport6es, avec les moyens que Ton possede aujourd'hui, dans
le mode de signalisation des avions sanitaires. En effet, il semble
que le principal moyen d'authentifier la mission secourable d'un
avion reside dans la liaison permanente qu'il peut etablir par
radio tant avec le sol qu'avec d'autres appareils aeriens. Tout
aeronef dispose des maintenant d'un indicatif qui lui est propre.
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Ne pourrait-on convenir d'un indicatif international caracterisant
la mission sanitaire? De me'me un code international sommaire,
comme il en existe un dans l'aviation et surtout dans la marine,
permettrait de correspondre avec l'avion en cours de mission, de
l'interroger sur la nature de celle-ci et sur les conditions de son
execution. Par la me'me voie, il serait possible de transmettre a
l'appareil des instructions sur les modalites de son vol et de lui
adresser, s'il y a lieu, une sommation d'atterrir ».

L'emploi d'equipements VHF ou UHF semble ainsi a premiere
vue se presenter comme une solution d'une extreme simplicite tant
pour remission que pour la reception. Ce systeme est valable en
tous temps, de jour comme de nuit et dans toutes les conditions
meteorologiques. II n'empScherait nullement l'execution d'un
contr61e par la chasse d'interception amie ou ennemie et me'me
par celle du pays neutre survole, puisque le vol se fait en contact
permanent avec les differents postes de controle radar. Si tout
avion en mission sanitaire transmettait un signal continu pendant
la partie de vol ou il risque d'etre intercepts, ce signal dont il
appartiendrait de determiner les caracteristiques dans la Conven-
tion, pourrait permettre 1'identification par tous les postes charges
d'assurer la defense aerienne tactique et munis d'un recepteur
radio. En y regardant de plus pres, on constate aisement que ce
systeme, tres simple en theorie, manque de moyens pratiques pour
sa realisation. II faudrait, en effet, que tous les postes de contr61e,
tous les postes de defense, tous les postes d'engins teleguides et
tous les avions d'interception en mission sur le trajet suivi, soient
en permanence a l'ecoute sur la frequence fixee par la Convention.
C'est evidemment une impossibilite.

M6me si cette ecoute permanente sur la frequence choisie etait
realisee, ceci ne localiserait nullement l'avion sanitaire par rapport
aux avions d'interception amis ou ennemis. Seules les stations au sol
pourraient le localiser, mais il faudrait disposer de moyens que
beaucoup d'unites ne possedent pas. II faudrait ensuite que ces
stations diffusent constamment aux unites les caracteristiques des
vols sanitaires en cours. Quant a l'etablissement de couloirs reserves
aux avions sanitaires et utilisables par tous les belligdrants, on ne
peut envisager une telle conception qui, en temps de guerre, releve
de l'utopie. Cette methode, assez seduisante de prime abord, se
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revele done en pratique, bourree d'aleas insurmontables. Elle le
demeurera dans l'avenir. II est done inutile de s'y attarder.

b) Rayonnement UV ou IR. — D'autres systemes d'identification
sont bases sur remission de rayonnement ultra-violet ou de rayon-
nement infrarouge. Mais ces systemes presentent des defauts dont
les plus importants sont d'exiger du materiel special de detection
et de n'£tre pas utilisables avec une emcacite absolue dans toutes
les conditions meteorologiques.

c) Le son. — La detection par le son, malgre les progres cons-
derables qu'elle a realises, ne permet pas non plus d'ofrrir une solu-
tion satisfaisante au probleme qui nous occupe.

4° Conclusions pratiques sur les moyens d'identification

En conclusion de cette revue rapide des moyens visuels et non
visuels permettant d'identifier, en pratique, une mission sanitaire,
dans les conditions de la guerre aerienne moderne, nous constatons
que deux d'entre eux seulement, pourraient meriter l'attention des
experts et etre retenus:

a) Un systeme electronique de flashes emis suivant une fre-
quence a determiner, au moyen d'un appareil place a bord de
l'aeronef. Son emplacement et la couleur des flashes devraient aussi
6tre precises.

b) L'emploi d'un systeme radar d'identification du type IFF
reserve aux missions sanitaires et travaillant sur une frequence
propre, universellement admise.

Ces deux moyens devraient pouvoir fonctionner d'une maniere
simultanee. Us devraient done se trouver tous deux a bord des
avions de transport, desirant jouir du statut international de protec-
tion. En effet, les avions de transport, volent de jour comme de
nuit, a vue directe ou dans les nuages. Les avions de transport de
grande capacite, surtout ceux a propulsion par reaction, volent a
des altitudes tres elev6es. Leur identification certaine dans toutes
ces conditions de vol necessite done le systeme visuel des flashes et
le systeme radar IFF. Mais la reconnaissance par le combattant
d'un seul mode d'identification devrait pouvoir sufnre a elle seule
pour conferer le caractere de mission sanitaire et par consequent la
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protection. Les conditions normales de vol des helicoptbres (vol de
jour settlement, a basse altitude), font en sorte que le seul systeme
visuel des flashes serait deja suffisant a lui seul, pour identifier la
mission sanitaire en cours. Le systeme radar IFF, somme toute
complexe, est le plus souvent superflu pour ce type d'appareil.

II est a presumer que des systemes simples et efficaces, repondant
aux criteres que nous avons proposes plus haut, verront le jour et
seront developpes dans les annees a venir.

C'est, nous semble-t-il, une raison de plus pour ne pas oublier
les techniciens et les experts operationnels lorsque les autorites
competentes se pencheront de nouveau sur le statut international
de protection des transports aeriens sanitaires.

Parmi les difficultes qui entravent l'application de la Convention
de Geneve aux transports aeriens sanitaires, nous avons releve la
necessite de peindre, puis d'enlever le signe de la croix rouge sur
fond blanc selon l'alternance des missions sanitaires occasionnelles
et des missions militaires. Les difficultes sont plus grandes pour les
avions que pour les helicopteres, comme nous l'avons mentionne
plus haut.

Si un indicatif lumineux international, caracterisant la mission
sanitaire est accepte, ne pourrait-on pas lui accorder la m&ne valeur
qu'au signe distinctif de la croix rouge, et ne plus exiger celle-ci
sur les appareils? A la rigueur, on pourrait meTne limiter cette
derogation aux avions, et parmi ceux-ci, uniquement a ceux dont
le plan de vol prevoit l'emploi d'une altitude superieure a une
altitude-seuil a fixer par les experts. La croix rouge demeurerait
exigee, malgre le systeme lumineux du flash, pour tous les aeronefs
dont le plan de vol comporte une altitude de vol, inferieure a
l'altitude-seuil et par consequent, pour tous les helicopteres. II
appartiendrait aux constructeurs de prevoir, sur tous les types
d'helicopteres et sur certains types d'avions legers, des attaches
adequates pour les panneaux amovibles porteurs d'une croix rouge
sur fond blanc. La solution de ce probleme parait done simple.

Si une identification aisee et indiscutable de la mission sanitaire
fait l'objet d'un accord unanime, on peut esperer que la plupart
des obstacles juridiques disparaitront d'eux-mSmes. II faut a tout
prix abolir la necessite d'une convention prealable entre belligerants
pour fixer les conditions de vol. Cette convention qui resultait des
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lacunes de l'identification de l'avion sanitaire devient sans objet
des que identification de la mission sanitaire est possible en tous
temps et en tous lieux. sans difficulty.

Les questions relatives au personnel sanitaire et autre, capture
au cours d'une mission sanitaire, identifiee comme telle, peuvent
aussi se regler aisement. Ce ne sont pas ces aspects-la qui ont entrave
l'application des Conventions. Ils ont leur importance, bien entendu.
II faut les regler clairement et avec realisme. Mais ils ne constituent
pas de reelles pierres d'achoppement. Le survol du territoire ennemi
ou occupe par l'ennemi ne peut £tre envisage pour les raisons que
nous avons dites plus haut.

Les problemes lies au survol de pays neutres ne seraient pas
resolus pour autant. Mais, il n'est pas interdit de penser que les
accords autorisant le survol sous conditions, seraient eux aussi
singulierement facilites par les moyens modernes d'identification
de la mission sanitaire. Au reste, il faut admettre que les missions
sanitaires par helicoptere n'exigeront jamais le survol d'un terri-
toire neutre et que l'avion de transport a grand rayon d'action
dispose d'une autonomie de vol et de possibilites techniques qui
ltd permettent, s'il le faut, des detours qui evitent le survol de pays
neutres. L'execution de la mission en souffrira peut-etre, mais elle
n'en sera pas moins accomplie. Aussi l'importance pratique de ces
problemes juridiques, consideree dans l'optique des moyens de
l'aviation d'aujourd'hui, ne parait plus etre aussi grande qu'en
1929 ni 1949 et ne devrait pas entraver l'octroi d'un statut de
protection a la tres grande majorite des missions de transport
aerien sanitaire.

Faut-il differencier le statut de l'helicoptere sanitaire
et celui de l'avion sanitaire?

Les voeux emis par diverses societes ou commissions juridiques
(5oe Conference de 1'International Law Association, Commission de
Droit International Medical de I.L.A. dans sa reunion de Janvier
1962 a Liege, Societe francaise de Droit International Medical dans
sa Seance du 14 juin 1962) ont attire l'attention sur le probleme,
important pour le f onctionnement du Service de Sante en temps de
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guerre, de la protection de l'helicoptere sanitaire. Us completent les
cris d'alarme lances par des medecins et des juristes 1.

La Societe Internationale de Droit p6nal militaire et de Droit
de la guerre a mis cette question a l'ordre du jour de ses travaux en
1964. Elle a charge son groupe de travail pour la protection de la vie
humaine dans la guerre moderne d'en faire une etude approfondie.

Ces etudes, voeux et travaux, concentres sur le probleme de la
protection juridique de l'helicoptere, pourraient donner a penser
que les me'decins et juristes, specialistes du droit international
medical, decourages par les complications de l'elaboration d'un
statut protecteur de l'aviation sanitaire englobant tous les aeronefs,
ou conscients de la profonde disaffection montree jusqu'a present
par les milieux militaires pour l'immunisation des avions en mission
sanitaire, prefereraient trouver une solution limitee a Yh&icoptere,
qui, lui, est particulierement expose dans ses missions de ramassage
a l'avant et d'evacuation primaire.

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

En outre, techniquement, elle ne se justifie pas.

i° Elle serait peu heureuse parce qu'elle retarderait encore la
reglementation du statut de l'aviation sanitaire et aggraverait ce
qui a ete denonce par le Medecin General Inspecteur A. Schickele
comme «l'erreur qui, d'une maniere generate, a vicie, dans l'ceuvre
de Geneve cette reglementation. Au lieu de traiter l'aeronef dans le
cadre du transport sanitaire, comme un vehicule comparable a
l'auto ou au chemin de fer, on l'a situe artificiellement dans le cadre
de la guerre aerienne oil il n'a rien a faire » 2.

Si Ton s'engage sur cette voie de la differentiation, ne devra-t-on
pas preparer, dans un avenir rapproche, un statut de l'avion a

1 Citons notamment des Cilleuls (Revue Internationale des Services de
Santi, aout-septembre 1962, p. 407-410), Monnier (Revue du Corps de Santi
Militaire, 1957, P- 392-4OI)> Petchot-Bacqu6 (Le Medecin de Reserve, mars-
avril i960, p. 43-49), de La Pradelle P. (Bulletin International des Services de
Santi, aoflt 1954, P- 376-380), Schickele A. (Revue GiniraU de VAir, 1950,
n° 4, p. 847-854), etc.

a (Cit6 par P. de La Pradelle. La Confirence Diplomatique et les Nou-
velles Conventions de Genive du 12 aout 1949, p. 203.)
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decollage vertical, si cette machine s'avere rentable en mission
sanitaire ? Ensuite, pourquoi pas un statut de l'avion leger, puis un
autre pour l'avion a reaction volant a haute altitude ? Par ailleurs
la formule de l'helicoptere est encore en plein developpement
technique et militaire. II ne nous parait done pas heureux ni
opportun de delaisser le concept general de I'aironef, pour s'engager
dans les particularites techniques actuelles d'un type d'appareil,
encore en evolution, sous pretexte que sa voiture est tournante et
qu'il peut faire du « sur-place».

2° Cette conception de differentiation ne se justifie pas. En effet,
dans l'inevitable revision qui doit permettre la readaptation du
statut de l'aviation sanitaire aux conditions actuellement prevues
pour la conduite de la guerre, il existe trois points essentiels, non
settlement pour l'helicoptere, mais pour tous les types d'adronefs,
quels qu'ils soient.

a) Une identification de la mission sanitaire par des moyens
complementaires modernes, visuels ou non visuels. Ces moyens
existent et pourraient €tre appliques a tous les adronets, dont l'heli-
coptere. Certains sont simples et ne sont ni encombrants ni ponde-
reux. L'adoption de l'un ou de deux d'entre eux repond a un reel
besoin pour la protection de tous les types d'aeronefs.

b) La suppression des exigences d'accord prealable portant sur
l'altitude de vol. l'itineraire, l'heure, e t c . , exigences qui depouillent
l'article 36 de la Premiere Convention de toute valeur pratique
pour tous les types d'aeronefs sanitaires. Si l'identification devient
aisee et claire pour tous les combattants des armees de terre, air et
mer dans les deux camps, cette clause, mortelle pour l'emploi de
l'aviation sanitaire, peut &tre abolie, parce qu'elle est depourvue
de sa justification.

c) La delimitation pratique de la protection juridique des
aeronefs en mission sanitaire au-dessus des differentes zones des
terrains d'operations. Cette delimitation doit etre precisee pour
tous les types d'aeronefs. L'helicoptere ne constitue pas une excep-
tion, bien que les medecins militaires et les juristes en droit inter-
national aient, semble-t-il, polarise actuellement leur inter£t sur ce
cas particulier d'appareil parce que le probleme de la protection
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juridique de l'helicoptere en mission sanitaire se pose avec une
acuite pressante, dans la zone des combats, pour des missions de
ramassage sur le terrain et l'evacuation vers des formations de
triage et de traitement chirurgical d'urgence. Pour placer le
probleme sur des bases realistes, il faut tenir compte de deux
iacteurs:

Les helicopteres militaires non armes, tant lourds que 16gers,
seront employes au profit du Service de Sante, beaucoup plus
souvent dans d'autres circonstances qu'a l'extre"me-avant. II
s'agirade l'evacuation de patients des hopitaux chirurgicaux mobiles
et des hopitaux d'evacuation mobiles ou semi-mobiles, situes dans les
secteurs divisionnaires, vers des formations de traitement definitif
ou des formations de traitement sp6cialise, situees dans la zone des
armees ou en arriere de celle-ci. Les risques au cours de ces evacua-
tions sont variables. Us sont fonction de la superiority aerienne du
moment. II seront surtout constitues par l'eventualite d'une attaque-
surprise, effectuee par un avion de chasse ennemi isole ou une
patrouille aerienne ennemie, en mission d'« intruder» a basse
altitude. Si Identification de la mission sanitaire en cours, grace
a une signalisation lumineuse appropriee, est realisee, une attaque
dirigee contre un helicoptere ne peut plus avoir aucune justification
ni excuse puisque l'6quipage de l'helicoptere ne peut, dans la zone
qu'il survole, se livrer a l'observation des lignes ou des mouvements
de l'ennemi: il en est beaucoup trop loin.

Au fur et a mesure que les missions d'evacuations sanitaires
sont plus eloignees de la zone des combats et de la zone de l'avant,
les risques de ces attaques-surprises se reduisent dans des propor-
tions considerables, mais non pas a un point tel que Ton puisse
negliger totalement une protection juridique.

II en va tout autrement dans la zone de l'avant, ou dans les
regions a front mouvant ou encore dans des regions tenues par des
groupes de partisans ennemis se livrant a la guerilla. L'helicoptere,
comme tout aeronef, sera toujours considere par les combattants
comme un magnifique observatoire. Comme pour l'avion, il serait
done utopique de vouloir prote"ger juridiquement l'helicoptere
durant le survol du territoire ennemi ou occupe par l'ennemi.

Durant un survol de la zone des combats terrestres ou navals,
on peut se demander si les doctrines baties, un peu hativement
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semble-t-il, et d'une maniere trop absolue, sur la base des conditions
particulieres rencontr6es dans la guerre de Coree, ne doivent pas
e"tre revues et nuancdes, quant a l'emploi systematique ou, du
moins, courant de l'helicoptere pour les missions d'6vacuations
sanitaires primaires.

En effet, depuis lors, a la lumiere des operations militaires en
Algerie et au Vietnam, l'helicoptere se reVele en fait comme une
machine tres vulnerable aux feux des armes terrestres y compris
ceux des armes legeres.

Sur quelle base assurer la protection des helicopteres dans ces missions
de l'avant ?

«Les aeronefs sont assimil£s, comme les vdhicules sanitaires
terrestres, a des formations sanitaires mobiles.»*

La protection des formations sanitaires mobiles est reglee par les
articles 19, 21 et 22 de la Premiere Convention. En transposant aux
aeronefs sanitaires, et par consequent aux helicopteres sanitaires,
par des textes addquats la garantie du respect et de la protection
accord6e par ces articles, il semble que Ton puisse trouver une base
raisonnable de solution. Encore faudrait-il placer tous les transports
a6riens sanitaires dans le cadre general prevu pour les transports
de blesses et malades et de materiel sanitaire, c'est-a-dire dans celui
de l'article 35 de la Premiere Convention.

En s'inspirant de l'article 19, il pourrait Stre proposd que: « les
autorites comp6tentes veillent a ce que les missions secourables
confides aux aeronefs sanitaires ne se deroulent pas, dans la mesure
du possible, la oil des attaques eventuelles ou en cours contre des
objectifs militaires peuvent mettre ces aeronefs sanitaires en
danger ».

En s'inspirant de l'article 21, il serait possible d'etablir que
«la protection due aux a£ronefs en mission sanitaire ne pourra
cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs

1 Commentaire de la ire Convention de Geneve du 12 aout 1949, Geneve,
1952, p. 320.
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devoirs humanitaires, des actes nuisibles a l'ennemi. Toutefois,
la protection ne cessera qu'apres sommation fixant, dans les cas
opportuns, un delai raisonnable et qui serait demeuree sans effet ».
Parmi les actes nuisibles a envisager ici, il faut evidemment placer
en tout premier lieu le reperage et l'observation des positions et des
mouvements de 1'ennemi.

On est bien force de constater que si Ton desire ecarter les
reproches justifies d'abus, la releve des blesses dans la zone des
combats est condamnee a demeurer le plus souvent ce qu'elle a
toujours ete: un acheminement lent et penible du blesse vers un
poste de secours par des brancardiers qui se dissimulent au mieux
et se mettent, comme ils le peuvent, a l'abri des feux.

On peut regretter que cette releve se fasse dans des conditions
si laborieuses, si dangereuses et si lentes alors que Ton dispose d'une
machine volante dont les caracteristiques sont ideales pour simplifier
et accelerer l'evacuation des blesses graves. Mais ces regrets ne
changent rien au fait que l'helicoptere, lorsqu'il est une cible a vue
directe pour l'ennemi, est aussi, a ce moment, le plus souvent, un
observatoire potentiel des positions et des mouvements de cet
ennemi. Si Ton peut deplorer l'impossibilite de faire tomber toutes
les restrictions qui entravent la protection juridique de l'« ambulance
du ciel», il faut reconnaitre que la presence d'une voiture d'ambu-
lance se de"placant sur une cre'te en vue de l'ennemi ou y stationnant,
avec vue plongeante sur les positions de cet ennemi serait, elle aussi,
difficilement toleree par ce dernier en application de l'article 35.

Ces considerations n'ont envisage, en ordre principal, que les
aspects de l'emploi sanitaire des helicopteres en fonction des
imperatifs militaires et de ceux de la tactique sanitaire. Certes, les
propositions dmises n'aboutiraient dans la pratique qu'a l'octroi
d'une protection encore imparfaite des missions sanitaires confides a
l'helicoptere, puisque celles de l'extre'me-avant, au contact me'me
de la ligne de feu, seraient tres souvent exclues de cette protection,
en raison de la situation tactique. Mais ces limites auraient l'avan-
tage d'etre precisees par des textes. La situation serait done claire.
Les missions juridiquement protegees representeraient d'ailleurs
la plupart des missions que Ton demandera en temps de guerre
ou de conflit arme aux helicopteres mis a la disposition du Service
de Sante. Celles qui s'excluraient d'elles-me"mes du benefice de la
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protection juridique sont certes les plus spectaculaires, celles qui
relevent le plus souvent de la prouesse. II faut neanmoins admettre
qu'elles sont assez reduites en nombre.

Pour certains cas tres exposes de l'extr&ne-avant, il appartien-
drait aux Etats-Majors et a leurs conseillers medicaux, a defaut
d'une protection juridique, d'en faire assurer la protection par les
moyens armes, aeriens ou autres, ou de prendre le risque calcule
inherent a toute operation de guerre.

E. EVRARD
G6n6ral-major m6decin (Belgique)
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