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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Paul DES GOUTTES,
membre du Comite international de la Croix-Rouge.

La question de l'immunisation des avions sanitaires
et le projet de Convention internationale

sur la guerre aerienne1.

1. — La XIIe Conference internationale a Geneve, en
1925, avait, apres une e"tude approfondie, adopts un
«Projet de convention additionnelle a la Convention de
Geneve de 1906 et a celle de la Have de 1907, pour l'adap-
tation a la guerre aerienne des principes de la Convention
de Geneve».

Ce projet fut, selon le voeu de la XIIe Conference,
envoye au Conseil federal en juin 1926, avec toute la docu-
mentation utile, en vue de son introduction au programme
de la Conference diplomatique charged de reViser le
pacte de 1906.

Cependant, le moment venu de convoquer cette Confe-
rence pour le mois de juillet 1929, le De"partement poli-
tique fe"de"ral, par lettre du 31 mai 1928 au Comite" inter-
national de la Croix-Rouge, crut plus prudent de renoncer
a trop en charger le programme, deja suffisamment rempli
par la revision de la Convention de 1906 et l'&aboration

1 Cette etude sera presentee comme rapport du Comite interna-
tional a la XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge.
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d'un Code des prisonniers de guerre. La question sem-
blait delicate et encore insuffisamment mure ; la cor>sul-
tation pr^alable des Btats — garantie de la bonne marche
d'une conference diplomatique — n'avait pu avoir lieu.
L'aviation sanitaire fut ainsi renvoyee a une conference
ulterieure.

2. — Cependant, lorsque les Etats participant a la
Convention de Geneve furent appeies a presenter leurs
dernieres suggestions pour la Conference de juillet 1929,
deux d'entre eux, la France et la Grande Bretagne, pro-
poserent l'insertion dans la Convention revisee de dis-
positions relatives a l'aviation sanitaire.

Et c'est ainsi, apres un examen approfondi, d'abord
par une sous-commission, puis par la Ie Commission,
que Particle 18 fut introduit dans la Convention du
27 juillet 1929 : cet article formule les principes direc-
teurs en la matiere et assure aux appareils sanitaires
a6riens, a leur personnel et a leur materiel, a des condi-
tions deter minxes, les garanties de securite desirables,
conformes a l'esprit de la Convention de Geneve.

En meme temps, cette premiere reglementation n'etant
qu'un commencement, un vceu etait insere dans l'Acte
final de la Conference, ainsi concu :

« La Conference emet le voeu que les Pays participant aux Conven-
«tions de Geneve se reunissent en conference, dans un avenir rap-
«proche, en vue de reglementer, avec toute 1'ampleur necessaire,
«l'emploi de l'aviation sanitaire en temps de guerre ».

3. — Paisant suite aux travaux preparatoires ante-
rieurs1, le Comite international de la Croix-Rouge a

J
 DES GOUTTES ET JULLIOT. Reeueil de documents sur la neutra-

lisation des aeronefs sanitaires, preface de Gustave Ador. — Comit6
international de la Croix-Bouge ed., 2e edition. 1925. — JTJLUOT ET
DES GOUTTES. Rapport au ler Congres international de l'aviation
sanitaire, sur rimmunisation des aeronefs sanitaires en temps de guerre.
(Droit aerien, avril-juin 1929, p. 141).
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public a la fin de Panne" e 1929 une e"tude de M. Ch.-L.
Julliot (prefaced par Pauteur du present rapport) sur
La Convention de Geneve de 1929 et Vimmunisation des
appareils sanitaires ae'riens1. Cette etude est suivie d'un
Projet d'une Convention additionnelle pour I'adaptation a
la guerre adrienne des principes de la Convention de Geneve,
qui est du a la collaboration des deux memes auteurs.
Ce n'est que la mise au point du projet de 1925, a la suite
des decisions de la Conference diplomatique de juillet
1929 et en conformite du texte de Particle 18 de la Con-
vention de Geneve du 27 juillet 1929.

Nous reproduisons ci-dessous le texte de ce projet,
avec quelques legeres modifications.

4. — Poursuivant la ligne de conduite suivie en 1925,
le Comite" international de la Croix-Rouge propose a la
Conference d'adresser ce projet au Conseil federal suisse,
en vue de la conference diplomatique a re"unir en confor-
mity du voeu 3 de la Conference de juillet 1929.

ANNEXE.

Projet de Convention additionnelle a la Convention de Geneve
de 1929 et a celle de la Haye de 1907 pour l'adaptation a la guerre

aerienne des principes de la Convention de Geneve.

I.
Blesses et malades.

1. — Sont applicables a la guerre aerienne toutes les prescriptions
des Conventions de Geneve de 1929 et de la Haye du 18 octobre 1907
qui peuvent lui etre appliqu6es et pour autant qu'elles ne sont pas
modifiers par les dispositions suivantes — notamment les mesures de
respect et de protection des blesses, des malades et des naufrages,
les garanties donnees au personnel sanitaire et les securites stipu-
Wes pour le materiel sanitaire, de meme que les dispositions rela-
tives a l'emploi du signe distinctif, les mesures d'application et d'ex6-
cution de ces Conventions.

1 Geneve, Comite international de la Croix-Rouge. Paris, Per
Orbem, In-8, 1929, 55 p.
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II.

Appareils sanitaires aeriens. Personnel et materiel.

2. — Les formations sanitaires du service de l'aviation seront
rattacMes aux services de sante.

3. — Elles seront, comme telles, respectees et protegees par les
bellig6rants, pendant le temps ou elles seront exclusivement reservees
a F evacuation des blesses et des malades et au transport du personnel
et du materiel sanitaires, et pour autant qu'elles ne seront pas munies
d'appreils de photographie.

4. — Les gouvernements s'engagent a n'utiliser ces appareils pour
aucun but militaire.

Saul licence speciale et expresse, le survol de la ligne de feu et
de la zone situee en avant des grands postes m6dicaux de triage,
ainsi que, d'une maniere generate, de tout territoire ennemi ou
occup6 par l'ennemi, est interdit.

5. — La protection due a ces formations cesse si Ton en use pour
commettre des actes nuisibles a l'ennemi.

Ne sont pas considers comme etant de nature a priver une forma-
tion de la protection preVue :

1) le fait que le personnel est arme et qu'il use de ses armes pour
sa propre defense ou celle de ses blesses et de ses malades ;

2) le fait qu'a defaut d'infirmiers armes, l'appareil a terre est
garde par un piquet ou des sentinelles ;

3) le fait qu'il est trouve dans l'appareil des armes portatives et
des munitions retirees aux blesses et aux malades et n'ayant pas
encore ete versees au service competent.

6. — Les appareils sanitaires aeriens, c'est-a-dire ceux qui seront
peints en blanc et porteront ostensiblement le signe distinctif prevu
a l'article 12 ci-apres, a cote des couleurs nationales, seront respec-
ted et ne pourront etre captures pendant le temps ou ils seront exclu-
sivement reserves a l'evacuation des. blesses et des malades et au
transport du personnel et du materiel sanitaires.

Les appareils sanitaires aeriens ne seront pas non plus assimiles
aux aeronefs de guerre, au point de vue de leur atterrissage sur un
champ d'aviation neutre.

Les deux premiers alineas du present article seront applicables
aux appareils sanitaires aeriens equipes en totality ou en partie
aux frais des socie'tes de secours des belligerants ou des neutres
officiellement admise, dans les conditions prevues aux articles 10
et 11 de la Convention de Geneve de 1929.
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7. — Les belligerants auront sur tous les appareils sanitaires
aeriens le droit de contrdle et de visite ; ils pourront refuser ]eur
concours, leur enjoindre de s'eloigner ou d'atterrir, leur imposer une
direction determinee, meme les detenir si la gravite des circonstances
l'exigeait.

En cas d'atterrissage ainsi impose ou fortuit sur territoire ennemi
ou occupy par 1'ennerm, les blesses et les malades, de meme que le
personnel et le materiel sanitaires, y oompris l'appareil aerien, demeu-
reront au benefice des dispositions de la presente Convention.

8. —• Le personnel exclusivement affeete a l'enlevement, au trans-
port et au traitement des blesses, des malades et des naufrages,
ainsi qu'a l'administration des formations et des etablissements
sanitaires, les aumoniers attaches aux armees seront respectes et
proteges en toutes circonstanoes.

9. — Les personnes designees a l'article precedent, si elles tom-
bent entre les mains de l'ennemi, ne seront pas traitees comme pri-
sonniers de guerre ; elles ne pourront etre retenues.

Sauf accord contraire et sous reserve des dispositions du dernier
alinea du present article, elles seront renvoyees au belligerant dont
elles relevent des qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que
les exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront a remplir leurs fonc-
tions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de preference
affectees aux soins des blesses et des malades du belligerant dont
elles relevent.

A leur depart, elles emporteront les effets, les instruments et les
armes qui leur appartiennent.

Toutefois, les pilotes, les manoeuvres et les operateurs de T. S. F.
ne seront rendus qu'a la condition qu'ils ne seront plus utilises, jusqu'a
la fin des hostilites, que dans le service sanitaire.

10. — Les belligerants assureront a ces personnels, pendant qu'ils
seront en leur pouvoir, le meme entretien, le meme logement, les
memes allocations et la meme solde qu'aux personnels correspondants
de leur armee.

Des le debut des hostilites, il s'entendront au sujet de la corres-
pondance des grades de ces divers personnels.

11. — Les appareils sanitaires aeriens conserveront, s'ils tombent
au pouvoir de la partie adverse, la propriete de leur materiel.

Ils ne pourront etre ni captures, ni desaffectes.
Leur restitution aura lieu dans les conditions prevues pour le

personnel sanitaire, et, autant que possible, en meme temps que lui.
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L'autorite militaire competente aura la faculte de requisitionner
leur materiel sanitaire pour le besoin des blesses et des malades.
Ce droit de requisition ne s'exercera sur le materiel des societes de
secours raises au benefice de la Convention qu'en cas de necessite
urgente et une fois le sort des blesses et des malades assure.

La restitution aura lieu dans les conditions prevues pour le per-
sonnel sanitaire, et, autant que possible, en meme temps.

III.

Du signe, distinctif.

12. — A cote des regies generates prevues aux articles 19 a 24
de la Convention de Geneve de 1929 (6 et 21 de la Convention de la
Haye de 1907) et auxquelles ils sont soumis, ainsi que leur personnel,
les appareils sanitaires aeriens devront etre peints en blanc et porter
ostensiblement le signe distinctif prevu a l'article 19 de la Conven-
tion de 1929, a cote des couleurs nationales, sur leurs faces inferieure
et superieure.

L'appareil ressortissant a un pays neutre qui, dans les conditions
prevues par le dernier alinea de l'article 6, aurait ete autorise a
fournir ses services, devra arborer, avec le drapeau de la Convention,
le drapeau national du belligerant dont il releve. II aura le droit;

tant qu'il pretera ses services a un belligdrant d'arborer egalement
son drapeau national. Toutefois, l'appareil tombe au pouvoir de
l'ennemi n'arborera que le drapeau de la Convention aussi longtemps
qu'il se trouvera dans cette situation.

IV.

Execution de la Convention.

13. — Les regies generates prevues aux articles 25 a 27 de la Con-
vention de 1929 (La Haye, 19 et 20) sont applicables a la pr^sente
Convention additionnelle.

14. — Les Etats contractants fixeront, par voie reglementaire, un
type uniforme en ce qui concerne le gabarit des brancards et leur
mode de suspension.

15. — Ils resteront libres de prescrire, par voie reglementaire
egalement, la neutralisation de certaines places d'atterrissage.
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V.

Dispositions finales.

16. — Les prescriptions de la Convention de 1929 relatives a la
repression des abus et infractions (art. 28 a 30, et art. 21 de la Conven-
tion de la Haye) seront applicables a la presente Convention.

Les legislations nationales devront etre completes, si elles ne sont
pas d6ja suffisantes, pour assurer la protection des appareils sani-
taires aeriens.

Les Etats faisant partie de la Societe des Nations pourront deferer
les cas litigieux a la Cour permanente de justice internationale,
dont les decisions seront executoires sur leur territoire.

17. — Quant a la ratification, l'entree en vigueur et la denoncia-
tion de la presente Convention, les dispositions des articles 32, 33,
35, 36, 37, 38 et 39 de la Convention de 1929 leur seront applicables.

18. — En temps de paix, toutes facilites devront etre donnees aux
aeronefs sanitaires pour franchir rapidement les frontieres des Etats
contractants en vue de porter secours aux blesses et aux malades.
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