
CHRONIQUE

Regies de la guerre aerienne.

OB sait que la conference de Washington pour la limitation
des armements avait nomme, en fevrier 1922, une Commission
internationale pour la revision des lois de la guerre 1. Cette com-
mission, composee de delegues des puissances alliees et d'un
representant du gouvernement neerlandais, a siege a la Haye
de decembre 1922 a fevrier 1923, et a elabore un ensemble de
regies, d'une part sur lc controle de la radiotelegraphie en temps
de guerre, d'autre part sur la guerre aerienne. Cette codifica-
tion a paru en anglais a Londres, et en f rancais par les soins du
gouvernement des Pays-Bas.

Le Comite international de la Croix-Rouge ayant mis a l'ordre
du jour de ses travaux la question de l'aviation sanitaire, il a
paru interessant de reproduire ici les dispositions qui peuvent
concerner les aeronefs sanitaires aussi bien que les autres, avec
les commentaires dont la commission les a accompagnes dans
son rapport. Le choix des articles qui suivent n'est fait qu'a titre
d'indication, et sans pretendre aucunement que ces prescrip-
tions seront necessaircment applicables aux avions sanitaires,
ni que d'autres, laissees de cote, leur soient sans application.

ARTICLE 3. — L'aeronef militaire doit porter une marque
exterieure indiquant sa nationalite et son caractere militaire.

Une distinction precise doit etre faite entre les aeronefs qui
font partie des forces combattantes en temps de guerre et ceux
qui n'en font pas partie. Chaque partie doit etre facilement recon-
naissable. Ceci est essentiel si Ton veut respecter les immunites
auxquelles ont droit les aeronefs non-combattants. C'est dans
ce but que l'article 3 a ete etabli.

ARTICLE 7. — Les marques exterieures exigees par les articles
ci-dessus seront apposees de telle maniere qu'elles ne pourront
etre modifiees pendant le vol. Elles seront aussi grandes que pos-
sible et seront visibles d'en haut, d'en bas et de chaque cote.

De grands abus pourraient se produire si les marques exte-

1 V03?. Revue, vi° de decembre 1924, p. 937.
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rieures apposees a l'aeronef pouvaient etre changees pendant le
vol de l'appareil. II est necessaire aussi que les marques soient
tres visibles. Les principes adoptes dans l'article 7 sont en har-
monie avec les dispositions de la Convention sur la navigation
aerienne de 1919.

ARTICLE 8. — Les marques exterieures prescrites par les
regies en vigueur dans chaque Etat seront portees sans delai a
la connaissance de toutes les autres puissances.

Les modifications apportees en temps de paix aux regies
prescrivant des marques exterieures, seront portees a la connais-
sance de toutes les autres puissances avant d'etre mises en vigueur.

Les modifications, apportees a ces regies au commencement
ou au cours des hostilites, seront portees par chaque puissance
a la connaissance de toutes les autres puissances aussitot que
possible et au plus tard lorsqu'elles seront communiquees a ses
forces combattantes.

Chaque Etat choisit lui-meme les marques que doivent porter
ses aeronefs. Les marques choisies pour les aeronefs prives en
temps de paix par les Etats qui sont parties a la Convention
sur la navigation aerienne de 1919, sont indiquees dans cette
Convention et sont regulierement connues. II importe aussi que
les marques des aeronefs publics, militaires ou non militaires,
soient egalement bien connues, et de meme, les marques choisies
pour un aeronef prive possedant la nationalite d'un Etat qui
n'est pas partie a ladite Convention. Notification a toutes autres
puissances est, en consequence, prevue des marques prescrites
par les regies en vigueur dans chaque Etat.

II peut devenir necessaire d'apporter un changement aux
marques adoptees par un Etat. En ce cas, le changement doit
etre notifie. Si le changement est fait en temps de paix, il ne peut
y avoir de difficulte a le notifier avant son entree en vigueur.

En temps de guerre les changements doivent etre notifies
aussitot que possible et au plus tard lorsqu'ils sont communiques
par l'Etat interesse a ses forces combattantes. II est important
qu'un Etat qui change les marques de ses aeronefs militaires en
temps de guerre, notifie le changement aussi promptement que
possible a ses forces, sinon l'aeronef pourrait courir le risque
d'etre abattu par elles. Pour cette raison il n'y a pas a craindre
qu'on essaie de se derober a l'application de cette regie.

Le regret a ete exprime de certains cotes qu'un changement
quelconque dut etre permis, en temps de guerre, des marques
adoptees par un Etat particulier. Cependant les raisons pratiques
de pareils changements l'emportent. Les marques adoptees par
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differents pays pour leurs appareils militaires sont en certains
cas assez semblables, et si la guerre eclatait entre deux pays
dont les appareils militaires portent des marques qu'on ne peut
pas aisement distinguer les unes des autres, il serait indispensable
qu'une modification y fut apportee.

ARTICLE I I . — Hors de la juridiction de tout Etat, belli-
gerant ou neutre, tous aeronefs auront pleine liberte de passer
et d'amerrir.

L'articlc n enonce le principe general suivant lequel, en dehors
de la juridiction de tout Etat, a savoir dans l'air au-dessus de la
haute mer, tout aeronef a pleine liberte de passage. Les dispo-
sitions contenues dans les autres articles qui restreignent la
liberte d'un aeronef particulier doivent etre considerees comme
des exceptions a ce principe general.

ARTICLE 12. — En temps de guerre tout Etat, belligerant ou
neutre, peut interdire ou regler l'acces, les mouvements ou le
sejour des aeronefs dans sa juridiction.

En temps dc paix plusieurs Etats sont soumis par traite
a l'obligation de permettre aux aeronefs d'autres Etats de circuler
dans l'air au-dessus de leur territoire. En temps de guerre un
Etat doit posseder une plus grande liberte d'action. En conse-
quence 1'article 12 reconnait a chaque Etat la liberte d'edicter
a ce sujct les regies qui lui semblent necessaires.

ARTICLE 17. - Les principes poses par la Convention de Ge-
neve de 1906 et par la Convention pour l'adaptation de la dite
Convention a la guerre maritime (Convention X de 1907) doivent
s'appliquer a la guerre aerienne et aux ambulances aeriennes, ainsi
qu'au controle cxerce sur ces ambulances aeriennes par les com-
mandants belligerants.

Pour jouir dc la protection et des privileges accordes aux for-
mations sanitaires mobiles par la Convention de Geneve de 1906,
les ambulances aeriennes doivent porter, en plus de leurs marques
distinctives normales, l'embleme distinctif de la Croix-Rouge.

Les dispositions de la Convention de Geneve ont ete appliquees
a la guerre maritime par la Convention signee a La Haye en 1907
(Convention X de 1907). On jugera sans doute desirable de les
etendre en temps opportun a la guerre aerienne et de negocier
une convention speciale dans ce but. En attendant la conclusion
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d'une telle convention, une regie a etc adoptee qui declare que
d'une facon generale ces conventions s'appliquent a la guerre
aerienne. Les ambulances aeriennes jouissent des privileges et
immunites conferes par la Convention de Geneve aux formations
sanitaires mobiles. II va sans dire que l'activite de ces ambulances
aeriennes devra s'exercer dans des conditions de controle de
la part des belligerants, semblables a celles edictees par les
Conventions de 1906 et 1907 et qu'elles devront secourir impar-
tialement tous les blesses conformement aux principes enonces
dans ces Conventions. Lorsque la nouvelle convention speciale
visee ci-dessus sera conclue, on profitera sans doute de l'occasion
pour etendre aux ambulances aeriennes l'cxemption de droits
deja accordee par traite aux navires-hopitaux entrant dans un
port etranger.

ARTICLE 19. — L'usage de fausses marques exterieures est
interdit.

Pour qu'on ne puisse pas mettre en doute que l'usage de fausses
marques exterieures n'est pas une ruse permise, cet usage a ete
expressement interdit. Par d'autres dispositions de ce regle-
ment, l'usage de fausses marques exterieures est considere
comme un motif de capture et dc confiscation d'un aeronef
neutre.

Est ici visee la falsification des marques de nationalite ou
de caractere, determinees au chapitre premier de ce reglement.
Cet article ne s'appliquerait pas a de simples signes distinctifs
d'escadrilles ou d'autres qui servent a l'interieur d'une force
belligerante.

ARTICLE 20. — Au cas ou un aeronef est desempare, les occu-
pants qui tentent de s'echapper au moycn de parachutes ne doi-
vent pas etre attaques au cours de leur descente.

Un autre mode d'attaque qu'il a semble desirable d'interdire
est celui qui consiste a tirer sur des aeronautes pendant qu'ils
s'echappent d'un aeronef desempare.

ARTICLE 27. — Un individu se trouvant a bord d'un aeronef
belligerant ou neutre, ne peut etre considere comme espion que
si, agissant clandestinement ou sous de faux pretextes, il recueille
ou cherche a recueillir, en cours de vol, des informatoins dans la
juridiction belligerante ou dans la zone d'operations d'un.belli-
gerant, avec l'intention de les communiquer a la partie adverse.

Les articles se rapportant a l'espionnagc suivent de tres
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pres les precedents fournis par le Reglement concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre.

L'article 27 est une adaptation mot pour mot du premier
alinea de l'article 29 du Reglement, redigee de facon a le limiter
aux actes commis en cours de vol.

La question a ete examinee de savoir s'il y avait lieu d'ajouter
a la disposition des exemples d'actes qui ne doivent pas etre
reputes actes d'espionnage, comme ceux qui sont donnes a la
fin de l'art. 29 du Reglement, et il a ete suggere que l'article 29 1)
du projet americain pouvait bien etre introduit a ce titre. II
a ete decide que cela n'etait pas necessaire. L'article propose
par la delegation americaine avait pour but d'assurer que des
operations de reconnaissance effectuees ouvertement par des
aeronefs en arriere des lignes ennemies, ne seraient pas traites
comme actes d'espionnage. II n'a pas paru probable qu'un bel-
ligerant essaie de les traiter comme tels.

ARTICLE 28. — Les faits d'espionnage commis, apres qu'ils
aient quitte l'aeroncf, par des membres de l'equipage d'un aeronef
ou par des passagers transported par lui, restent soumis aux
dispositions du Reglement concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre.

Des actes d'espionnage peuvent etre commis par des membres
de l'equipage d'un aeronef ou par des passagers apres qu'ils
ont quitte l'aeronef. Us seront soumis dans ce cas au Reglement
concernant les lois ct coutumes de la guerre sur terre.

ARTICLE 29. — La repression des faits d'espionnage vises aux
articles 27 et 28, est soumise aux articles 30 et 31 du Reglement
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.

Deux regies adoptees dans la guerre sur terre a l'egard de l'es-
pionnage doivent etre appliquees a la guerre aerienne. Ce sont
la regie qu'un espion ne peut etre condamne sans jugement
prealable, et la regie qu'un membre d'une armee, qui commet un
acte d'espionnage et qui reussit a rejoindre l'armee, ne peut etre
considere comme responsable de son acte d'espionnage s'il est
fait prisonnier par la suite. II a le droit d'etre traite comme pri-
sonnier de guerre.

ARTICLE 40. — II est interdit a un aeronef militaire bellige-
rant de penetrer dans la juridiction d'un Etat neutre.

Le principe selon lequel un aeronef militaire belligerant ne
peut entrer ou circuler dans une juridiction neutre est accepte
sans difficulte. II est conforme a Ja regie adoptee par ies Etats
europeens pendant Ja deniiere guerre.
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Les immunites et privileges que 1'article 7 accorde aux ambu-
lances aeriennes, permettent a l'Etat neutre de les admettre
dans sa juridiction, s'il le juge bon.

ARTICLE 41. — Les aeronefs a bord d'un navire de guerre, y
compris le porte-avion, seront considered comme faisant partie
de ce navire.

Les regies coutumieres du droit international autorisentl'entree
des navires de guerre belligerants dans les ports et les eaux
neutres. Les Etats neutres ne sont pas obliges de recevoir les
navires appartenant aux Etats belligerants, mais l'entree en
general n'est pas refusee. L'admission des aeronefs railitaires
belligerants est cependant interdite par l'article 40 et Ton doit
tenir compte du fait que les navires de guerre ont pris l'habitude
d'avoir un certain nombre d'aeronefs qui leur sont affectes et
que ces aeronefs restent d'ordinaire a bord du navire de guerre.
Tant qu'ils restent a bord du navire de guerre, ils font partie de
celui-ci et ils doivent etre traites comme tels au point de vue des
reglements edictes par les Etats neutres. On doit done leur
permettre d'entrer dans la juridiction neutre sur le meme pied
que le navire de guerre a bord duquel ils se trouvent, mais ils
doivent rester a bord du navire de guerre et ne doivent se livrer
a aucun acte que le navire de guerre ne soit pas autorise a accom-
plir.

ARTICLE 47. — Un Etat neutre est tenu de prendre les mesures
dont il dispose pour empecher les observations aeriennes, faites
dans sa juridiction, des mouvements, operations ou travaux de
defense d'un belligerant dans le but de renseigner l'autre belli-
gerant.

Cette disposition s'applique egalement a un aeronef militaire
belligerant a bord d'un navire de guerre.

L'altitude que peuvent atteindre les aeronefs permettrait leur
usage pour faire des observations, d'un point situe dans la juri-
diction neutre, e'est-a-dire dans l'espace aerien situe au-dessus
du territoire neutre ou des eaux neutres au cas ou les hostilites
seraient engagees a proximite de la f rontiere separant deux Etats.
Cette facon de proceder pourrait etre extremement prejudiciable
aux interets des belligerants, et si les observations etaient faites
au profit de l'un des belligerants et dans le but de lui transmettre
des informations, elle equivaudrait a faire un usage illicite du
territoire neutre. Pour obvier a cette possibilite, la stipulation
ci-dessus a ete adoptee.

L'interdiction de l'observation aerienne en territoire neutre
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pour le compte d'un belligerant doit s'appliquer dans le cas d'un
ae'ronef attache a un vaisseau de guerre belligerant et en contact
avec lui pendant qu'il se trouve dans les eaux neutres. Pour
eviter tout malentendu sur ce point, 1'alincJa 2 a ete adopte.

Reunion des organisations Internationales privies
pour la protection des Emigrants.

II y a un an se tenaient a Geneve les premieres reunions des
representants des organisations internationales privees s'occupant
de la protection des emigrants1. Une nouvelle session s'est tenue
les 16 et 17 fevrier 1925 a Geneve au Bureau international du
travail. Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
societes de la Croix-Rouge (cette derniere a titre officieux) s'e-
taient fait representer. La question etant deja au nombre des
preoccupations de plusieurs Societes nationales, il n'est pas sans
interet de donner la liste complete des delegues et des organisa-
tions representees.

Delegues

Pfarrer Georg Timpe

Mlle Adele Thurler

MIIe Marguerite Emery
Miss Ruth Larned

M. le prof. N. Reichesberg

M. Zevi Aberson

A ssociations representees.

« St. Raphaels-Verein », Auslands-
sekretariat, Hambourg (Allema-
gne).
Association catholique internatio-
nale des ceuvres de Protection de
la jeune fille, Fribourg (Suisse).
« International Migration Service »
(Y.W.C.A.) Londres.
Association internationale pour la
protection legale des travailleurs
(Bale, Suisse.)
Comite unifie d'emigration juive ;
Conference universelle juive de
secours (Paris), « Hebrew Immi-
grant Aid Society of America » et
comites associes.

1 Voy. Revue, mars 1924, p. 165.
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