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Essai d'adaptation a la guerre ae>ienne des principes
de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906.

i. La Convention de la Haye du 18 octobre 1907, signee et
ratifiee aujourd'hui par la plupart des Etats, a adapte a la
guerre sur mer les principes de la Convention de Geneve de
1906 «pour 1'amelioration du sort des blesses et malades dans les
arme'es en campagne».

Qu'en est-il de la guerre dans les airs,et quel regime appli-
<juer aux aeronefs ?

Avant la guerre deja, en 1912, des etudes a la fois theoriques et
pratiques avaient ete faites par M. le docteur en droit Ch. L. Jul-
liot, M. le senateur Reymond, M. le colonel R. Quinton, tous trois
en France, et M. Paul Fauchille s'en etait occupy dansl'excel-
lente Revue de droit international public qu'il dirige depuis si
longtemps1. Ces auteurs s'etaient demande comment, en fait,
il serait possible d'utiliser ce mode de locomotion nouveau et
rapide, soit pour la recherche des blesses sur le champ de ba-
taille, soit pour le transport de ceux-ci aux etablissements hos-
pitaliers de l'arriere — et comment, en droit, le benefice de la
Convention de Geneve pourrait etre assuree a ces avions sani-
taires.

L'obstacle de tait residait alors dans l'etat embryonnaire de

1 Voy. Ch. L. Julliot, Aeronefs sanitaires et Conventions de la
Croix-Rouge, Paris, 1913.

Revue ge'nerale de Droit international public, janv. fevr. 1913.
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la science de l'aviation et 1'insecurite que presentait encore la
navigation aerienne. L'obstacle de droit provenait de ce que le
survol permettrait au personnel sanitaire pilotant l'avion de
decouvrir les positions des armees ennemies et de ce fait de
commettre des actes hostiles a l'ennemi en renseignant l'armee
de son pays. Or l'art. 7 de la Convention de 1906 (art. 8 de la
Convention X de la Haye de 1907) proclame que la protection
due aux formations sanitaires cesse si Ton en use pour commettre
des actes nuisibles a l'ennemi. La seule possibility d'en com-
mettre par communication de renseignements a l'armee natio-
nale privait du coup, aux yeux de ces auteurs, l'avion sanitaire
de toute protection en regard des conventions Internationales
existantes. II faudrait des textes nouveaux.

En 1912, la «Ligue nationale aerienne», siegeant a Paris,
consideVant d'une part l'opportunite d'assurer aux blesses cette
nouvelle et merveilleuse chance de salut, et d'autre part la ne-
cessite ineluctable d'une nouvelle convention internationale,
avait emis le vceu que le gouvernement francais prit l'initia-
tive de cette conference et que le Comite international de la
Croix-Rouge poursuivit avec elle 1'etude de cette question l.

En 1921, a la Xme Conference, M. Frank Hastings, au nom
de la Croix-Rouge serbe en Grande-Bretagne avait demande a la
Conference de formuler le vceu que le Comite international de la
Croix-Rouge sollicitat les gouvernements signataires de la Con-
vention de Geneve de la reviser en vue de lui adjoindre un cha-
pitre assurant la protection necessaire aux aeronefs sanitaires
destines au transport des blesses. Et a l'exposition qui accompa-
gnait la Conference avaient ete presentees a l'appui, des photo-
graphies de l'ambulance aeroplane «Vickers-Vimy», pouvant
transporter quatre patients couches et deux infirmiers, avec deux
pilotes 2.

1 Voy. Bulletin international, t. XLIV, 1913, p. 104.
2 Voy. Document 63 de la Conference, et Rapport de la Croix-

Rouge serbe en Grande-Bretagne sur la Conference de 1921, p. 34
et suivantes, avec illustrations.
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2. On ne peut nier que l'enorme developpement des services
de l'aviation pendant et depuis la guerre, le perfectionnement
remarquable des appareils ont donne a cette question une tout
autre actualite.

La France a conserve en ce domaine l'avance qu'elle s'etait
acquise. En 1923, a l'occasion de la XIme Conference interna-
tionale de la Croix-Rouge a Geneve, le medecin inspecteur
Niclot, directeur du service de sante du I4me corps d'armee,
faisait une breve mais substantielle communication a ce sujet
et transmettait officiellement de la part du ministere francais
de la Guerre le voeu que la Conference internationale de la
Croix-Rouge poursuive l'etude de la question de la neutralisa-
tion de l'avion sanitaire.

Comme suite a cette invitation et a la demande meme du
Comite international de la Croix-Rouge, le gouvernement
francais a organise, au mois de septembre 1924, une demons-
tration pratique sur le champ d'aviation de Cointrin, pres
Geneve. Le medecin-major de ire classe, Dr Armand Vincent,
de Paris, et le medecin-chef, lieutenant-colonel Picque, de
Bordeaux, presentment au Comite international de la Croix-
Rouge et au public l'avion sanitaire du type courant, dit «li-
mousine Breguet», et n'eurent pas de peine a demontrer peremp-
toirement les immenses avantages que ce mode de transport pre-
sente : rapidite exceptionnelle — condition de salut pour
bien des blesses —, absence de heurts et partant de souffrances,
possibilite enfin de conduire le chirurgien dans un minimum de
temps aupres du blesse, lorsque celui-ci ne peut etre amene au
centre operatoire ou hospitalier. Et l'experience a revele de
facon incontestable que les blesses n'avaient point a redouter
les secousses de l'envol pas plus que de l'atterrissage, qu'un
pilote experimente sait rendre absolument insensibles 1.

1 Voir Revue internat. et Bull., sept. 1914, pp. 720 et 751.
Dans un rapport tres complet et fort instructif que M. le Dr

en droit Ch. Julliot vient de presenter au Comite juridique inter-
national de l'aviation, l'auteur rappelle de fa£on tres complete les
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3. Reste la protection a assurer a l'avion sanitaire, c'est a
dire sa neutralisation effective.

Les quelques auteurs qui se sont occupes de la question Font,
comme nous le disions plus haut, tranchee d'un coup en procla-
mant l'inapplicabilite des dispositions protectrices de la Con-
vention de Geneve : l'avion sanitaire peut dans son vol aperce-
voir les lignes ennemies; il peut rapporter des indications
utiles au commandement de l'armee nationale, par consequent
le benefice de la neutralite doit lui etre refuse. M. Julliot a notam-
ment developpe cette these avec une grande competence, en
meme temps qu'en exprimant le regret sincere de ne pouvoir
echapper a cette conclusion negative.

On peut se demander si cette porte doit etre aussi brusque-
ment et definitivement fermee, si cette condamnation sommaire
est vraiment sans appel.

Voici les considerations qui nous paraissent militer dans
le sens contraire.

a) Tout d'abord, la possibilite de decouvrir les positions
ennemies n'est pas nouvelle; elle existait avant la signature
de la Convention de Geneve et n'a pas empeche la conclusion
de ce pacte. Fauchille et Politis1 citaient deja cet exemple
d'acte hostile a l'ennemi, faisant perdre l'immunite convention-
nelle : le personnel, disaient-ils, ne doit pas entrer sans per-
mission dans la ligne d'operations de l'ennemi, car il peut, en
surprenant le secret de ses positions, lui causer un grave preju-
dice. II s'expose a etre capture, detenu, et meme a ce qu'on tire

etudes anterieures et les experiences faites ; il pousse son expose
historique jusqu'au dernier stade ; il resume meme, tres exacte-
ment d'ailleurs, l'entretien que le Comite international de la
Croix-Rouge a en a ce sujet a Geneve, le 23 septembre 1924, avec
MM. les DrB Picque et Vincent. Cet expose, qui met la question si
bien au point, nous dispense de plus de details ; nous nous faisons
un plaisir d'y renvoyer le lecteur. (Voy. le n° de nov. 1924 de la
Revue juridique de la Locomotion aerienne).

1 Manuel de la Croix-Rouge, in-12, 1908, p. 58.
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sur lui. C'est ainsi qu'ont agi les Japonais dans la guerre russo-
japonaise en 1904.

Cette crainte n'a pas empeche la convention de 1864 d'etre
precisee en 1906 et maintenue dans ses principes fondamentaux.
Le fait que le danger sera plus frequent parce que la possibilite
de surprendre ces secrets sera plus grande et la tentation plus
forte, doit-il faire abroger le privilege d'immunite ? II n'y a
pas la, semble-t-il, un fait vraiment nouveau, qui doive entrainer
un principe nouveau. II n'y a qu'un degre de facilite de plus,
et peut-etre une precaution de plus a prendre. Les aviateurs
seront dument avertis, aussi bien que le personnel sanitaire sur
terre : s'ils survolent les lignes ou s'en approchent assez pour
decouvrir les positions cachees, ils s'exposent a la capture et
au tir. Sans doute les possibilites de surprendre les secrets seront
innniment plus grandes par l'emploi, inconnu en 1906, de la
voie aerienne ; il n'y a pas besoin, pour en Stre incrimine, de
penetrer dans les lignes ennemies. Mais les canons a longue
portee, la precision du tir a des kilometres de distance, la chasse
par avion, ne se sont-elles pas creees ou developpees dans des
proportions analogues ? et si le danger s'est accru, les moyens
d'y parer ne se sont-ils pas multiplies dans la meme mesure ?

Nous ne saurions done voir dans ce danger de revelation un
motif absolu de refuser a priori aux avions sanitaires le benefice
de la Convention de Geneve.

II serait deplorable, dit-on, d'accoutumer les troupes a devoir
tirer sur un avion portant la croix rouge, et risquer d'effacer
ainsi dans 1'esprit du soldat la notion de neutralite et de res-
pect qui doit s'imposer au seul aspect de cet embleme. Mais
n'a-t-on pas maintes fois, au cours de la grande guerre, tire,
a tort ou a raison, sur des hopitaux portant la croix rouge,
soupconnes de ne pas servir exclusivement a abriter des blesses ?
II y a la un mal sans doute, un risque facheux de pretexte et
d'abus — d'un cote comme de l'autre : dans l'usage illicite de
l'hdpital, comme dans l'attaque injustifiee de la formation
sanitaire. Mais le principe me"me de neutralite doit etre maintenu.
Et si Ton veut conserver la Convention de Geneve, un des actes
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internationaux qui honore le plus l'humanite, il faut supposer,
meme en temps de guerre, la bonne foi de l'adversaire et son
respect de ce pacte charitable, comme on lui demande de ne pas
presumer chez soi-meme la mauvaise foi.

Renoncerait-on a l'immunite que proclame le signe de la croix
rouge, parce qu'il est arrive, au cours de la derniere guerre que
des navires-hopitaux aient du cesser, dans certaines circons-
tances, d'arborer le pavilion a croix rouge pour n'etre pas
designer aux balles ennemies ?

L'International Law Association, dans sa session de 1922 a
Buenos-Ayres, a maintenu le principe : «Le bombardement
d'hopitaux sur terre et sur mer est interdit. Celui qui s'y livre
doit justifier que le voisinage d'un objectii militaire legitimait
le tir ».

b) Au surplus le danger est-il aussi grand qu'on le suppose ?
Les experts en la matiere declarent que l'avion sanitaire est

pris dans le materiel inapte a la guerre, qu'il se differencie et se
differenciera de plus en plus de l'avion de bombardement et de
l'avion de chasse. L'avion de bombardement, pareil au cuirasse,
tres lourd, porte des appareils speciaux nettement reconnaissa-
bles ; l'avion de chasse, tres leger au contraire, est destine a
un seul pilote, vole tres vite et tres haut. C'est a ce dernier qu'on
confiera, a ses risques et perils, les reconnaissances a vol d'oi-
seau des terrains de combat, la fonction de decouvrir les posi-
tions ennemies, et c'est contre lui que l'ennemi aura a se de-
fendre bien plus que contre l'avion sanitaire et les indiscretions
que celui-ci pourrait commettre. L'avion sanitaire, de poids res-
treint et de vitesse limitee, s'en distinguera toujours. Le belli-
gerant n'exposera pas de gaiete de coeur l'avion sanitaire au dan-
ger d'un tir justifie, quand il peut obtenir, a moins de risques,
des avantages tres superieurs, d'un avion de chasse au vol ra-
pide. II aura souci de conserver, dans son propre interet, a l'avion
sanitaire sa seule fonction de secours aux blesses de son arm6e.
Une iFois que ce mode de secours aura acquis toute la valeur
et tout le developpement que ses avantages doivent lui assurer,
le belligerant n'aura pas interet a risquer de voir son r61e hu-

- 936 -



Guerre aerienne.

manitaire paralyse par une imprudence, la plupart du temps
inutile. Sa veritable fonction et son utilisation normale seront
a l'arriere, loin des positions ennemies. Les avions de chasse,
les « saucisses » n'auront-ils pas bien plus vite fait que les avions
sanitaires de reperer les positions ennemies, de decouvrir un mou-
vement tournant, une manoeuvre dissimulee ? Quels renseigne-
ments 1'avion sanitaire pourrait-il apporter que les etats-majors
n'auraient pu deja et plus surement recueillir ?

D'ailleurs les belligerants seront a ce sujet sur un pied d'ega-
lite : le risque de divulgation que leur aviation sanitaire fera
courir a l'ennemi — et que nous persistons a croire lointain,—
ils l'imposeront de leur cote inversement a leur adversaire ;
il n'y aura d'inferiorite que dans le developpement de l'avia-
tion sanitaire. A chaque Etat d'y parer.

c) Enfin, a supposer que la difficulte reste reelle et l'obstacle
serieux, rien ne doit empecher les Etats signataires de la Conven-
tion de Geneve, qui ont, volontairement, par souci humanitaire,
restreint leur liberte d'action, qui se sont interdit en faveur des
malades et des blesses certaines mesures que la seule conside-
ration de l'interet militaire leur aurait conseille de se reserver,
dc completer la Convention sur ce point, de prohiber reciproque-
nient et dans l'interet mutuel des victimes de la guerre le tir
sur un avion sanitaire qui n'apparait pas manifestement sortir
de son role.

Ce mode de transport des blesses presente trop d'avantages
pour qu'on y renonce. Nous avons la conviction que la encore,
comme en 1864, le cri de l'humanite l'emportera sur les exi-
gences strictement militaires et les hesitations juridiques 1.

1 II y a lieu de relever ici que la Commission internationale
pour la revision des lois de la guerre, nomm6e en fevrier 1922 par
la Conference de Washington pour la limitation des armements (et
composee de delegues des puissances alliees et d'un representant
des Pays-Bas), a reconnu la necessite de conclure une convention
spe'ciale pour la guerre aerienne, mais, en attendant, a proclame
1' application a la guerre dans les airs et aux aeronefs sanitaires
<les principes des conventions de Geneve de 1906 et de la Haye
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Tout avion sanitaire sera d'abord, et dans toutes les armees*
rattache au service de sante pour bien marquer son incorporation.
II conservera les caracteristiques qui sont les siennes. II sera
facilement reconnaissable a sa couleur et a la croix rouge,
bien visible a distance, qu'il possedera sous ses ailes et sur
ses ailes.

II ne sera pas traite differemment d'un convoi d'evacuation.
De meme que celui-ci peut etre disloque en tout temps par le
belligerant, a charge par ce dernier de prendre soin des blesses et
malades qu'il contient, de meme l'avion sanitaire qui survole
les lignes ennemies et semble sortir de son r61e pourra etre somme
d'atterrir a. la place la plus prochaine, sous peine de voir s'ou-
vrir contre lui le tir des armes a longue portee ou commencer
la chasse par les avions ennemis.

Les blesses captures seront naturellement traites comme les
autres, et le personnel sanitaire, aussi bien que celui des armees
de terre, devra etre renvoye aussit6t que possible au service de
sante dont il releve. Celui qui serait convaincu d'etre sorti de
son role humanitaire serait assimile a un espion mais seule-
ment dans le sens des art. 29 et suivants de la Convention IV de
la Haye, du 18 octobre 1907, sur les lois et les coutumesdela
guerre sur terre. Cet article 29 prevoit que ne sont pas consideYes
comme espions «les individus envoyes en ballon pour transmet-
tre les dep£ches et, en general, pour entretenir les communi-
cations »

Les noms ou numeros des avions sanitaires, qu'ils appartien-
nent au service de sante, aux societes de secours des belligerants

de 1907 (Convention X). General Report of the Commission of
Jurists to consider and report upon the Revision of the Rules of
Warfare. The Hague, December 10, 1922. February 17, 1923. —
Londres, Miscellaneous, n° 14, 1924.

Voir egalement l'etude sur la Guerre aerienne du capitaine
de vaisseau Yvon, docteur en droit, publiee dans les nos de juin
a septembre 1924 de la Revue juridique Internationale de la loco-
motion aerienne {Revue internationale de la Croix-Rouge, n° de
septembre 1924, p. 742).
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ou a des neutres omciellement admis a cooperer avec le service
de sante, devront etre, comme ceux des navires-hopitaux (art.
i a 3 de la Convention X de la Haye du 18 octobre 1907), commu-
niques aux puissances belligerantes avant tout emploi.

Les belligerants auront sur eux en tout temps le droit de con-
trdle et de visite ; ils pourront les detenir en cas de circonstances
graves. Considered necessairement comme formations sanitaires
mobiles, les avions sanitaires conserveront leur materiel; de
m6me les appareils et le materiel sanitaire appartenant a des
societes privees ou des particuliers duement places sous la di-
rection d'un belligerant, devront etre respectes en toute cir-
constance, sauf, dans l'un et l'autre cas, le droit de requisition
dans l'interet des malades et blesses faits prisonniers.

En cas d'investissement d'une place, l'avion sanitaire qui
chercherait a voler par dessus les lignes militaires, pour amener
du personnel ou du materiel sanitaire ou pour emmener de cette
place des blesses et malades insuffisamment soignes, ne pour-
rait pr^tendre au benefice d'une neutralite speciale. Comme un
convoi d'evacuation il pourra, force d'atterrir, etre soumis a un
controle et a une visite et etre retenu momentanement, moyen-
nant prise en charge par l'ennemi de ses blesses et malades.
Le personnel et le materiel sanitaire qu'il porte seront traites
en conformite des prescriptions de la Convention de Geneve.

Les Etats devront s'entendre par voie de reglement interna-
tional pour unifier autant que possible l'avion sanitaire et adop-
ter un type unique ; en tout cas ils devront arriver a la standar-
disation du gabarit des brancards et du mode de suspension.
II est indispensable qu'un blesse puisse etre transports d'un avion
a l'autre sans etre oblige de changer de brancard ; les souffrances
inutiles d'un transfert lui seront ainsi epargnees. La voie regle-
mentaire offre une souplesse qu'une convention diplomatique
en due forme n'a pas.

Enfin, dans l'interet des blesses et malades, il serait avantageux
qu'en temps de paix toutes facilites soient accordees aux avions
sanitaires pour franchir les frontieres des Etats, soit qu'ils
transportent des malades, soit qu'ils aillent en chercher, soit
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enfin qu'ils amenent aupres d'un grand blesse ou grand malade
le medecin de famille, ou le chirurgien specialiste qui a le plus
de chance de le sauver. Cette prescription sort en realite du cadre
strict d'une convention faite pour le temps de guerre. Mais les
art. 23 et 27 de la Convention de 1906 (art. 6 de la Convention
de la Haye de 1907) ne font-ils pas aussi une incursion dans le
domaine de la paix en prohibant en tout temps l'usage illicite
de l'embleme de la croix rouge et en imposant aux Etats l'obli-
gation d'inserer cette interdiction dans leur legislation nationale ?
II semble que cet exemple puisse etre utilement suivi.

Essayons maintenant de transcrire ces principes des conven-
tions de Geneve et de la Haye en un pacte international a con-
clure entre Etats arm d'assurer dans la guerre aerienne aux
blesses et malades, les memes benefices que ceux dont ces vic-
times de la guerre jouissent sur terre et sur mer.

CONVENTION ADDITIONNELLE A LA CONVENTION DE GENEVE DE

I 9 0 6 ! ET A CELLE DE L A HAYE DE I907 POUR L ' A D A P T A T I O N A LA
GUERRE MARITIME DES PRINCIPES DE LA CONVENTION DE GENEVE.

I. Blesses et malades.

1. Sont applicables a la guerre aerienne toutes les prescriptions
de la Convention de 1906 et de la Xme Convention de La Haye du
18 octobre 1907 qui peuvent lui etre appliquees, et pour autant
qu'elles ne sont pas modifiees par les dispositions suivantes, —
notamment les mesures de protection et de respect des blesses,
malades et naufrages, les garanties donnees au personnel sani-
taire et les securites stipulees pour le materiel sanitaire, de meme
que les dispositions relatives a l'emploi du nom et du signe la
croix rouge, les mesures d'application et d'execution de la conven-
tion (Geneve, art. 1 a 5, 18 a 23, 24 a, 26; La Haye, art. 4, al. 6. 16,
17, 19, 20).

1 Nous partons du texte revise et adopte par la XIme Conference
internationale de la Croix-Rouge en 1923, alors meme qu'il n'est
pas encore adopte par les Etats.
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II. Aeronefs sanitaires. Personnel et materiel.

2. Les formations sanitaires du service de l'aviation seront
rattachees au service de sant6 de l'armee.

3. Elles seront comme telles respectees et protegees par les
belligerants (Geneve, art. 6).

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

Les aeronefs sanitaires ne devront gener en aucune maniere
los mouvements des combattants.

Pendant et apres le combat, ils agiront a, leurs risques et perils.
(La Haye, art. 4 al. 2, 3, 4,).

5. La protection due a ces formations cesse si Ton en use pour
commettre des actes nuisibles a 1'ennemi.

N'est pas considere comme etant de nature a priver une for-
mation de la protection prevue le fait que leur personnel est arme
pour le maintien de l'ordre et pour la defense des blesses ou mala-
des, pas plus que la presence a bord d'appareils telegraphiques (Ge-
neve, art. 7, 8, La Haye, art. 8).

6. Les aeronefs sanitaires, c'est a dire ceux qui ont ete cons-
truits ou amenages spdcialement et uniquement en vue de porter
secours aux bless6s, malades et naufrages et dont les noms auront
et6 communiques aux belligerants, a, l'ouverture ou au cours des
hostilites, en tout cas avant tout emploi effectif, seront respectes
et ne pourront etre captures pendant la duree des hostilites.

Les aeronefs sanitaires ne seront pas non plus assimiles aux
aeronefs de guerre au point de vue de leur atterrissage sur un
champ d'aviation neutre (La Haye, art. 1).

Les deux premiers alineas du present article seront applicables
aux aeronefs sanitaires equipes en totalite ou en partie aux frais des
particuliers ou des societes de secours ofiiciellement reconnues des
belligerants ou des neutres, a condition qu'ils se soient mis sous
la direction de l'un des belligerants, avec l'assentiment prealable
de leur propre gouvernement pour ceux qui ressortissent a. un
autre Etat (La Haye, art. 2 et 3.)

7. Les belligerants auront sur les aeronefs sanitaires ennemis
ou neutres le droit de controle et ,de visite ; ils pourront refuser
leur concours, leur enjoindre de s'eloigner, leur imposer une direc-
tion determinee ; meme les detenir si la gravite des circonstances
1'exigeait (La Haye, art. 4, al. 5).

8. Le personnel exclusivement affect6 a l'enlevement, au trans-
port et au traitement des blesses, malades et naufrages, ainsi que
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les pilotes attaches aux aeronefs pr6vus a 1'art. 6, sera respecte et
prot6ge en toutes circonstances. (Geneve, art. g, 10, n ; L a Haye,
art. 10).

9. Ce personnel continuera, apres qu'il sera tombe au pouvoir
de l'ennemi, a remplir momentanement ses fonctions sous sa direc-
tion.

II est exempt de capture et ne peut pas etre retenu.
II doit etre renvoye a l'autorite militaire dont il releve des

qu'une voie est ouverte pour son retour et que les exigences
militaires le permettent.

En attendant, le personnel medical doit etre de preference
affecte aux soins des blesses et malades de la mSme nationality
que lui.

A son depart, il emportera les effets, les instruments et les armes
qui sont sa propriete particuliere (Geneve, art. 12; La Haye, art. 10.)

10. Les belligerants assureront a. ce personnel, pendant qu'il
sera en leur pouvoir, les m£mes allocations, la meme solde, le meme
entretien et le meme logement qu'au personnel correspondant de
ses propres aeronefs sanitaires (Geneve, art. 13).

11. Les aeronefs sanitaires conserveront, s'ils tombent au pou-
voir de l'ennemi, la propriete de leur materiel.

Us ne pourront dtre ni captures ni desaffectes.
Leur restitution aura lieu dans les conditions prevues pour le

personnel sanitaire, et, autant que possible, en meme temps que
lui1.

L'autorite militaire competente aura la faculte de requisi-
tionner leur materiel sanitaire pour le soin des blesses et malades.

Cette requisition du materiel sanitaire est subordonnee a l'ur-
gence du besoin, a, l'utilisation sur place et a, sa restitution des
qu'il n'est plus indispensable (Geneve, art. 14-17; La Haye, art.
7 al. 2).

III. Du signe distinctif.

12. A cote des regies generates prevues aux art. 18 a 23, 24 a
26 de la Convention de Geneve de 1906 (6et 21 de la Convention de
la Haye de 1907) et auxquelles ils sont soumis ainsi que leur per-
sonnel, les aeronefs sanitaires devront etre peints en blanc et

1 Ces principes decoulent des art. 14 et 17 de la Convention de
Geneve qui assurent le respect du materiel des formations sani-
taires mobiles, et excluent la capture des voitures du service de
sant6.
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porter sur leurs ailes et sous leurs ailes des croix rouges nettement
visibles aux forces terrestres, aeriennes et maritimes.

L'aeronef ressortissant a un Etat neutre n'arborera, a cote de
la croix rouge, que les couleurs du belligerant dont il releve 1.

En cas de capture et tant que durera la detention, il n'arborera
que le drapeau a croix rouge. (Geneve art. 21 et 22, La Haye art.
5. al. 5)-

IV. Execution de la convention.

13. Les regies generales prevues aux articles 24-26 de la Con-
vention de Geneve (La Haye, 19 et 20) sont applicables a la pre-
sente convention complementaire.

14. Les Etats signataires fixeront, par voie reglementaire, un
type uniforme, autant que possible, d'avion sanitaire, en tout cas
quant au gabarit des brancards et a leur mode de suspension.

15. Us resteront libres de prescrire, par voie reglementaire
egalement, la neutralisation de certaines places d'atterrissagea.

V. Dispositions finales

16. Les prescriptions de la Convention de Geneve relatives a
la repression des abus et infractions (art. 27, 28, et art. 21 de la
Convention de La Haye) seront applicables a la pr6sente conven-
tion ; les legislations nationales devront etre completees si elles
ne sont pas deja sumsantes pour assurer la protection des ar6onefs
sanitaires.

Les Etats faisant partie de la Societe des Nations pourront
deferer les cas litigieux a la Cour permanente de justice interna-
tionale, dont les decisions seront executoires sur leur territoire 3.

17. Quant a la ratification, l'entree en vigueur et la denoncia-
tion de la presente convention, les dispositions des art. 29, 30,
32 et 33 de la Convention de Geneve leur seront applicables.

18. En temps de paix toutes facilites devront etre donn6es aux

1 Principe de la Convention de Geneve, art. 21 et 22, different
de celui de la Convention de La Haye, art. 5, al. 4, qui preVoit
comme troisieme pavilion le pavilion national du batiment hos-
pitalier neutre.

2 En l'^tat actuel, il parait preferable de laisser les Etats libres
a cet 6gard.

3 II a paru que cette disposition nouvelle pouvait etre inseree
dans cette convention, en raison de la ratification par plusieurs
Etats du Protocole y relatif, annexe au Pacte.
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aeronefs sanitaires pour franchir rapidement les frontieres des
Etats signataires en vue de porter secours aux blesses et malades.

Arrive au terme de cette ebauche, nous en reconnaissons
toute l'insuffisance. Nous avons parle de gabarit : notre projet
n'est en realite qu'un gabarit. La construction definitive ap-
partiendra aux architectes competents de toutes les nations.
II nous suffira que notre gabarit ait pu marquer la place oil
l'edifice doit s'elever.
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