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Comity international de la Croix-Rouge

EXTRAIT DES STATUTS
(Du 10 mars 1921)

ARTICLE PREMIER. — Le Comity international de la Croix-
Rouge fonde" a Geneve en 1863 et consacre" par des decisions
des Conferences internationales des Socie'te'sde la Croix-Rouge,
est constitu6 en une association regie par les art. 60 et suivants
du Code civil suisse.

ART. 2. — Cette association a son sifige a Geneve, est organi-
se"̂  corporativement et possede la personnalite' civile en confor-
mity des dispositions du Code civil.

ART. 3. — Le Comite* international de la Croix-Rouge a
pour but : de trayailler au maintien et au deVeloppement des
rapports des Comites centraux entre eux; de servir d'organe
central et d'interme'diaire entre ceux-ci : de maintenir les prin-
cipes fondamentaux et uniformes qui sont la base de l'institu-
tion de la Croix-Rouge a savoir : l'impartialitd, l'independance
politique, confessionnelle et e"conomique, l'universalite" de la
Croix-Rouge et l'e'galite' des membres qui la composent; d'entre-
prendre, de provoquer et de coordonner les efforts pour soulager
les victimes de la guerre, de la maladie et des calamites civi-
les ;. de s'occuper en un mot de tout ce qui concerne les rela-
tions internationales entre les Socie'te's de la Croix-Rouge, en
temps de paix comme en temps de guerre, dans le domaine de
1'ceuvre de secours aux Hesse's de la guerre et aux malades, ainsi
que dans celui de l'action en faveur des prisonniers de guerre.

ART. 6. — Le Comite international est engage par la signature
collective de deux de ses membres dont un au moins doit
appartenir au Bureau.

En vertu de ses statuts le Comite" international de la Croix-
Rouge possede la personnalite civile, qui lui permet de rece-
voir le"galeinent des legs.

Formule a utillser dans un testament:

Je soussigne... declare leguer au Comite international de la
Croix-Rouge, a Genive,

la somme de
legs a acquitter franc de tous droits par ma succession.

(lieu, date et signature).

Le Comite" international, dont toutes les ressources sont consa-
crdes a l'accomplissement de sa tache, sera touj ours tres reconnais-
sant aux personnes qui voudront bien se souvenir de son oeuvre.

Compte de cheques postaux en Suisse n° I. 928.
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Immunisation des ae>onefs sanitaires1

Terminologie. Le Comite directeur du Comite juridique
international de l'aviation s'est reuni a Paris le 27 avril 1925 et
a fait a M. Ch. L. Julliot et a moi-meme l'honneur de prendre pour
base de discussion le recueil de documents publies a l'occasion
du IIIme congres de Medecine et de Pharmacie militaires, du
20-25 avril, a Paris. Ce sont les decisions auxquelles a conduit la
premiere deliberation de ce Comite que nous voudrions resumer
ci-dessous.

Au prealable, qu'il nous soit permis d'expliquer la substitution
dans le titre du present article du terme d'« immunisation»
a celui de « neutralisation » precedemment emplo3^e.

La Convention de Geneve de 1864 parlait de neutralisation ou
d'inviolabilite des blesses et du personnel sanitaire. La Convention
de 1906 a resolument remplace ces expressions inexactes par les
termes de« respect»et de «-protection-*. Nous avions'crupouvoir—•
l'idee que representent ces termes etant bien acclimatee — repren-
dre le terme de « neutralisation ». II parait avoir ete mal interprets,
en ce sens qu'on a pense, de certains cotes, qu'il s'agissait de
de remettre l'aviation sanitaire aux neutres. Jamais une pensee
semblable ne nous a aborde : il ne s'agit que de la protection, de
1'immunite a accorder aux aeronefs sanitaires, comme les con-
ventions existantes 1'accordent au personnel et materiel sani-
taires de terre ou de mer. Les neutres ne doivent jamais sortir
du r61e que la Convention de Geneve leur assigne : ils ne seront
admis a, cooperer aux soins des blesses a la guerre que s'ils
appartiennent a une societe reconnue et autorisee par le gouver-

1 Voy. Revue, n° de decembre 1924, p. 931, et mars 1925 p. 184
(sp^cialement p. 187)
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nement, si leur personnel etfleur materiel ont ete incorpore"s dans
le service de sant6 officiel, soumis aux lois et a la discipline mili-
taires, et a condition que notification en ait et^ pre"alablement
faite a l'adversaire.

II faut done que le neutre, e'est-a-dire celui qui n'appartient pas
aux forces combattantes, ait e"te militarise en quelque sorte pour
que son concours soitjadmis. II ne doit subsister aucune equivoque
a cet egard. Le motf ^immunisation » est peut-Stre mieux fait
pour ecarter toute^hesitation.

II.

Conclusions du Comity directeur. Sous la presidence aussi
nette qu'eclairee du professeur de Lapradelle, president du Comity,
et avec le concours de competences juridiques et militaires
telles que celles de MM. Ch. L. Julliot, Henry-Couannier, redac-
teur en chef de la Revue juridique Internationale de la locomotion
aerienne, du conseiller Fabry, et des medecins principaux Uzac,
Epaulard, Picque, ainsi que du colonel Cheutin, qui auraient bien
voulu assister a cette reunion, et qui ont pris une part active dans
la discussion, 1'assemblee est arrivee aux conclusions suivantes *:

1. Le personnel et le materiel exclusivement affecte a l'enle-
vement, au transport et au traitement des blesses par la voie
aerienne, doit etre respecte et protege comme il Test sur terre
et sur mer.

2. La protection cesse si Ton use de ce personnel et de ce
materiel pour commettre des actes nuisibles a l'ennemi.

Elle'cesse notamment en cas de survol des lignes ennemies.
3. Le personnel et le materiel d'aviation sont exempts de

capture.

Lorsqu'il tombe entre les mains de l'ennemi, le personnel doit
£tre rendu aussi vite que les exigences militaires le permettent,

1 Un compte-rendu in extenso paraitra dans la Revue juridique
Internationale de la locomotion aerienne.
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a savoir apres que les renseignements qu'il a pu recueillir et les ob-
servations qu'il a pu faire sont devenues sans utilite pour son
armee et ne peuvent par consequent plixs nuire a 1'Etat detenteur;
le materiel d'aviation sera restitue autant que possible en
me"me temps que le personnel et en tout cas des la cessation
des hostilites. Le droit de requisition subsiste, mais seulement
pour le soin des malades et Hesse's.

III.

Remarques. A propos des conclusions auxquelles est arrive
cette assemblee d'hommes competents reunis a Paris le 27 avril,
nous voudrions presenter les quelques observations suivantes,
sugge'rees par le compte rendu de cette seance, tout en rappelant
notre absolue incompetence tant en niatiere militaire que dans
le domaine technique de l'aviation.

Ad 1. Nous constatons avec grande satisfaction que personne
ne parait avoir mis en doute le principe fondamental, proclame
par la Convention de Geneve, que le personnel et le materiel
sanitaires ont droit au respect et a la protection. II n'y a aucune
raison pour ne pas appliquer a la guerre aerienne cette regie
admise pour la guerre sur terre et sur mer : la ratio legis n'est
pas differente.

Ad 2, De meme, le principe de Tabus doit etre a priori con-
damne : se servir de cette immunisation pour commettre des
actes nuisibles a l'ennemi, c'est s'en rendre indigne, et se priver
de cette protection. II ne saurait en etre autrement.

On la difficulte commence, c'est dans la determination de ces
actes nuisibles a l'ennemi. Le Comite directeur voit un de ces
actes condamnables dans le survol des lignes ennemies : a priori
et sans exception, ce survol, dit-il, supprime l'immunite et
autorise le tir sur l'avion sanitaire, soit des airs, soit de terre
ou de mer.

Peut-etre les exigences militaires, dont les etats-majors doivent
a juste titre conserver avant tout le souci, imposent-elles cette
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regie absolue. II sera permis aux humanitaires.qui se placent
a un autre point de vue, de revendiquer le plus pour obtenir le
moins. Tel avion qui se trouve survoler les lignes ennemies
n'a peut-etre qu'un but exclusivement charitable. II est possible
qu'il soit indispensable de survoler ces lignes pour sauver des
blesses. Ce survol sera peut-etre d'un instant. L'avion sanitaire
sera-t-il inexorablement disqualified pour cela., et crible de balles ?
Tel autre qui ne survole pas les lignes ennemies a peut-e'tre un
but moins loyal et moins humanitaire. La guerre a enseigne
quelque scepticisme quant a la purete des intentions de certains
etats-majors. D'autre part, l'avion sanitaire qui se trouve
survoler les lignes ennemies se rendra-t-il toujours compte qu'il
les survole ? Ne pourra-t-il pas en maintes circonstances invoquer
l'erreur, en toute bonne foi.

Lors du torpillage odieux et systematique des navires-hopi-
taux au cours de la grande guerre, le Comite international de la
Croix-Rouge avait eleve la grande voix de l'humanite. Le 14
avril 1917, dans une note au gouvernement allemand, il procla-
mait la presomption de la bonne foi : «Tout navire-h6pital,
disait-il, muni des signes exterieurs prevus par les Conventions
internationales et dont la mise en service a ete regulierement
notifiee aux belligerants, est au benefice d'une presomption
legale et doit etre respecte par les belligerants.

« Ceux-ci, s'ils ont de justes motifs de craindre qu'un navire-
hdpital soit partiellement affecte a des buts militaires, ont sur
eux, en vertu de l'article 4 de la Convention de La Haye, le droit
de contrdle et de visite ; ils peuvent lui imposer une direction
determinee et mettre a bord un commissaire, meme le detenir
si la gravite des circonstances l'exige. Ils n'ont en aucun cas le
droit de le couler et d'exposer a la mort tout le personnel hospi-
talier et les blesses transporter par ce navire.»

Et il concluait : « Le Comite international de la Croix-Rouge
estime que rien ne saurait excuser le torpillage d'un navire-
h6pital ».
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Cette m&me doctrine, dictee par l'humanite, nous en reven-
diquons l'application a la guerre aerienne. S'il est techniquement
possible, par un signal conventionnel ou par un moyen coercitif
comme le tir de barrage, de forcer un avion sanitaire a atterrir,
le droit de defense de l'ennemi doit s'arreter la. S'il a des soupcons,
il a le moyen de les verifier. S'ils sont f ondes, les lois inexorables
de la guerre doivent s'appliquer. S'ils ne le sont pas, si l'avion
est exclusivement sanitaire et ne poursuivait, avant son atter-
rissage force, qu'un but evidemment humanitaire de secours
aux blesses, il devra jouir de rimmunite proclamee par la
Convention, meme s'il se trouve avoir survole les lignes en-
nemies.

En d'autres termes, la protection ne cesse (toujours sous reser-
ve de la possibility technique d'obliger a 1'atterrissage) que lors-
que la violation est etablie et non pas seulement supposee.
Et de meme que Ton a pas le droit de torpiller d'emblee un
navire-hopital, mais seulement de l'arreter, de le visiter.de le
detenir me'me, en cas de circonstances graves (art. 4 de la Con-
vention de La Haye de 1907), de meme le droit de defense du
belligerant devant un avion sanitaire consiste a le forcer a
atterrir, a subir une visite et meme une detention selon la gravite
du cas, — mais il doit s'arreter la.

Dans notre essai d'un projet de Convention, art. 7, le mot
atterrir doit prendre place dans le texte. L'art. 7 deviendrait
ainsi : «Les belligerants auront sur les aeronefs sanitaires enne-
mis ou neutres le droit de controle et de visite ; il pourront refuser
leur concours, leur enjoindre de s'eloigner ou d'atterrir, leur
imposer une direction determined, meme les detenir si la gravite
des circonstances l'exigeait (La Haye, art. 4, al. 5). »

Ad 3. Quant a la restitution du personnel et du materiel
sanitaire, elle demeure la regie : ils sont exempts de capture et
ne peuvent plus etre retenus des que les exigences militaires
permettent leur renvoi.

Mais il s'agit naturellement du personnel et du materiel
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exclusivement affecte au secours des blesses (art. 9, Convention
de Geneve, et ier, Convention de La Haye de 1907).

Les pilotes et les avions sanitaires pourront-ils etre exclusivement
et definitivement affectes au soin des blesses? C'est la que les opi-
nions des autorites competentes different: les uns considerent que
les avions sanitaires meritent les meilleurs pilotes, qu'il leur faut
toutes les qualites de rapidite et tous les perfectionnements
dont pourra jouir l'avion militaire. D'autres soutiennent que la
differentiation entre le personnel et l'avion sanitaires d'une part,
et les autres d'autre part, s'accentuera de plus en plus : l'avion
sanitaire, dans son rdle normal, n'ayant pas besoin de la le'gerete',
de la vitesse d'un avion de reconnaissance, et ne devant pas etre
arme comme l'avion de chasse ou de bombardement, se distin-
guera facilement de l'avion militaire; de me'me les pilotes se
multiplieront : les as pourront &tre reserves au combat, les
autres suffiront au secours.

Notre incompetence nous empeche totalement de trancher la
question. La conference diplomatique (que nous appelons de nos
vceux et dont nous essayons de preparer le travail) qui sera
chargee d'adapter a la guerre aerienne les principes de la Conven-
tion de Geneve, n'est pas encore reunie, ni me'me convoquee.
D'ici la, les progres se multiplieront et l'experience s'affirmera.
Nous souhaitons vivement que les conquetes de la technique
permettent d'assurer au personnel et materiel sanitaire une pro-
tection toujours plus complete, et aux blesses un secours tou-
jours plus efficace. P. D G.

Convocation de la Commission d'experts pour T6tude de la question
de l'immunisation des avions sanitaires.

Geneve, le 12 juillet 1925.
Monsieur,

Vous avez ete designe par la Croix-Rouge nationale de votre
pays, a la suite de notre circulaire N° 243 du 22 Janvier 19251, sur

1 Voy. Bulletin international, t. LVI, 1925, p. 31.
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la neutralisation des avions sanitaires, comme expert pour repre"-
senter votre Societe" aupres du Comite international de la Croix-
Rouge et participer aux travaux preparatories destines a l'6la.-
boration d'une convention appliquant a la guerre aerienne,
les principes de la Convention de Geneve.

Des lors, notre Revue Internationale de la Croix-Rouge a public
divers articles sur le sujet, et, avec le concours efficace du Comite*
juridique international de l'aviation a Paris, a paru en avril
1925 un « Recueil des documents sur la neutralisation des avions
sanitaires», que nous vous avons adresse. Peu apres le Comite
directeur du Comite" juridique international a tenu, a Paris, le
27 avril, une seance a laquelle le Comite international de la Croix-
Rouge a e'te' appele a participer. Les resultats des deliberations
de cette assemblee sont consignes dans la 2me edition de notre
Recueil. de documents, que vous recevrez incessamment.

Afin d'eviter trop de derangements et de voyages pour les
experts de"signes par les Croix-Rouges, nous avons renonce
a les convoquer en une premiere conference preparatoire en
juillet.

En revanche, nous nous permettons d'autant plus de compter
sur votre presence a la veille de la XIIme Conference Internationale
de la Croix-Rouge, et vous convoquons a"ores et deja a Geneve pour
le lundi 5 octobre 1925, la Conference devant commencer le
7 octobre. La semaine precedente, aura lieu a Lyon le VIIe

Congres international de droit aerien, dont les travaux, en
dtroite connexion avec les notres, constitueront sans doute une
preparation bienvenue dans le domaine special de la neutrali-
sation des aeronefs.

Nous vous serions done reconnaisssants de vouloir bien mettre
a part cette date du 5 octobre pour notre premiere rencontre a
Geneve, et d'ici la nous recevrons avec plaisir les renseignements
ou suggestions que vous pourriez avoir a nous fournir.

Un peu plus tard, nous vous indiquerons le programme et
l'horaire de cette reunion.

En attendant, nous vous presentons, Monsieur, avec nos
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remerciements d'avoir bien voulu accepter cette tachespeciale,
l'assurance de nos sentiments les plus distingues.

Paul DES GOUTTES

Vice-president du Comite international de
la Croix-Rouge

P. S. Vous trouverez ci-dessous la liste des rnembres actuellement
designes pour faire partie de notre commission d'experts.

Liste des experts designes par le Comite international
de la Croix-Rouge et les Societes nationales de la Croix-Rouge.

Delegues designes par le Comite international de la Croix-Rouge
M. Paul Des Gouttes, docteur en droit, vice-president.
M. Ch. L. Julliot, docteur en droit, membre du Comite directeur

du Comite juridique international de I'aviation, Paris.
Major General Sir William Macpherson, Londres.

Delegues designes par les Croix-Rouges nationales

Croix-Rouge allemande : Colonel Draudt, vice-president de la
Croix-Rouge allemande.

Croix-Rouge de Belgique : M. Alfred Goldschmidt, tresorier de
la Croix-Rouge de Belgique.

Croix-Rouge britannique : Major Eden Paget.
Croix-Rouge italienne : Prof. Cesar Baduel, directeur general de

la Croix-Rouge italienne.
Croix-Rouge japonaise : M. Waichird Sonobe, lieut-colonel

d'infanterie attache a la mission militaire pres de la Societe
des Nations; M. Yutaka Harada, medecin-major de ire

classe.
Croix-Rouge nterlandaise : Le Jonkheer Van den Berch van

Heemstede, secretaire general de 1'Aero-club royal des Pays-Bas.
Croix-Rouge norvegienne : M. Arnold Raestad, docteur en droit,

ancien ministre des Affaires etrangeres, president du comite'
norve'gien affilie au Comite juridique international d'aviation.

Croix-Rouge suedoise : General H. Jungstedt, vice-president de
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la Croix-Rouge suedoise ; general H. de Champs, chef du corps
de genie de l'armee; Dr F. Bauer, inspecteur general du ser-
vice de sante* de l'arme'e et chef de l'aviation militaire ; colonel
K.-A.-B. Amundson.

Croix-Rouge tchecoslovaque : Major Dominik Capek et Dr

Fr. Novak, attaches au departement Aviation du ministere
tchecoslovaque de la Defense nationale.

Croix-Rouge wurtembergeoise

Le Bulletin international de juin annongait la parution du
6ime rapport annuel de la Croix-Rouge wurtembergeoise, et
mentionnait a cette occasion que cette societe compte 52 co-
lonnes sanitaires dont l'ensemble des membres s'eleve a 1,960.
Ajoutons qu'outre les colonnes sanitaires la Croix-Rouge wur-
tembergeoise comprend 64 sections regionales dont le nombre
des membres s'eleve a 14,993 ; l'ensemble des adherents de la
Croix-Rouge wurtembergoise s'eleve done a pres de 17,000.

J7rgQtitinQg
Conseil de direction.

Colonel Dr Julio R. Garino, directeur general du service de
sante de l'armee, representant du pouvoir executif national,
president; Dr Gregorio S. Tejerina, chef de la division de sante de
l'armee, representant du pouvoir executif national, secretaire;
Dr Horacio Beccar Varela, representant du pouvoir executif na-
tional, tresorier; general Severo Toranzo, directeur general de
Vadministration et du personnel, Dr Nicolas Lozano, directeur
general des ecoles d'infirmieres et stations sanitaires, Senora Guiller-


