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membre du Comit6 directeur du Comity juridique international
de Vaoiation,

oice-pT&ident des Amis de Vaoiation sanitaire.

Quelques precisions relativement au nouveau projet
de convention additionnelle a la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929, concernant l'emploi des ae>onefs

sanitaires en temps de guerre1.

Ma premiere etude publie"e par la Revue internationale
de la Croix-Bouge dans son num6ro 194 de f^vrier 1935
(p. 79 et suiv.) m'a valu un certain nombre de demandes
d'explications qui m'obligent a quelques precisions.
O'est surtout a M. Paul Des Gouttes, a qui m'unissent
pres de douze annees d'une intime collaboration dans
ce domaine de l'aviation sanitaire, que je desire fournir
ces explications.

1 M. I'ing6nieur civil des constructions aeronautiques G. Bouchard,
M. le gen6ral-aviateur Cheutin, M. le medecin-lieutenant-colonel
Des Cilleuls, M. Paul Des Gouttes, M. le mddecin general Epaulard
et M. le m6decin g6n6ral Schickel^, qui ont pris la peine de lire ces
lignes avant leur impression et de me faire part de leurs suggestions,
voudront bien trouver ici l'expression de tous mes remerciements.

Ch.-L. J.
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I

STATUT BE DROIT COMMUN DES TRANSPORTS

SANITAIRES EN GENERAL

(Quatre categories de vehicules)

L'auteur du Commentaire de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929, a la p. 123 de cet ouvrage, insiste sur
la prescription de l'art. 18 de cette convention que les
appareils sanitaires proteges doivent etre peints en blanc.
« Cette condition, qui exclut de la protection l'avion de
fortune non pourvu de cette peinture blanche, suffit a
empecher tout abus et a e>iter toute hesitation. Un
avion de tourisme pourra done etre peint en blanc aux
fins d'un service sanitaire momentane, puis, changeant
de couleur, etre rendu a sa destination originelle. »

Sur ce point nulle hesitation; je suis pleinement
d'accord avec M. Des Gouttes et j'ai deja tenu ce langage
a plusieurs reprises. Mais, precise"ment, le nouveau
pro jet de convention elabore par M. le me"decin ge"ne"ral
Schickele" et par moi-meme a la pretention d'innover.
II propose de creer, a cote des ae"ronefs sanitaires consa-
cres par l'art. 18, une seconde cate"gorie d'appareils
« affectes temporairement a des mission sanitaires » et
affected a ces missions, non par un revetement momen-
tane de peinture blanche, mais par l'adaptation des
« insignes d'immunit^ place's de maniere amovible, tout
en conservant leur couleur et leurs marques distinctives
habituelles ».

Cette innovation, qui ne manquera pas de soulever une
discussion d'ailleurs indispensable devant la prochaine
conference diplomatique, se justifie par des considera-
tions de texte et par des considerations de fait.

Du point de vue des textes, l'art. 17 de la Conven-
tion de 1929 divise les moyens de transport de blesses
en quatre categories :
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1° Les moyens de transport « alienage's pour les Eva-
cuations sanitaires »;

2° Les moyens de transport « spe"cialement organises
pour les Evacuations et le materiel d'amEnagement de
ces moyens de transport relevant du Service de sante »;

3° « Les moyens de transport militaires autres que ceux
du Service de santE »;

4° Les moyens de transport civils « provenant de la
requisition ».

Des deux premieres categories la premiere n'est autre
qu'un element sanitaire mobile, appartenant au Service
de santE ; la seconde en releve. L'une et l'autre sont
protEgEes par l'insigne de Geneve. II en va diffEremment
de la troisieme et de la quatrieme : les moyens de trans-
port de la troisieme catEgorie peuvent etre capture's ;
ceux de la quatrieme sont soumis aux regies du droit
des gens. Voila ce qui rEsulte du texte de l'art. 17.
Quelques precisions s'imposent :

C'est tout d'abord que, quelles que soient les conditions
dans lesquelles un convoi quelconque tombe entre les
mains de l'ennemi, les blesses et malades, sous reserve
des soins a leur fournir, sont prisonniers de guerre (art. 2).

Ceci dit, reprenons chacune de nos quatre categories
de convois :

a) Les vEhicules de la premiere cate"gorie sont ceux
qui ont e"te" amEnages en vue de leur mission sanitaire.
Personnel et materiel sont au be"ne"iice total de la Conven-
tion.

En ce qui concerne le personnel sanitaire, celui qui est
vise" aux articles 9, 10 et 11, son sort est, ainsi que le
note M. Des Gouttes, re"gle « en toutes circonstances » par
les dispositions du chap. III.

Quant au personnel militaire, mais non sanitaire, autre-
ment dit le personnel conducteur, en tant que personnel
conducteur d'une formation sanitaire mobile, il a droit,
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aux termes de Part. 14, a l'immunisation complete, y
compris la restitution, mais, dit Part. 17, il doit etre muni
d'un mandat regulier.

b) Les vehicules de la deuxieme categorie sont ceux
qui sont « specialement organises » a cette fin et relevent
du Service de sante, sans meme avoir besoin, comme
ceux de la premiere categorie, de lui appartenir (mate-
riel des Societes de secours). Faudra-t-il que ces ve"hi-
cules aient ete d'avance, et une fois pour toutes,« speciale-
ment organises », ou suffit-il qu'ils le soient au moment
ou ils sont captures ? M. Des Gouttes (p. 113) enseigne
que cette seconde interpretation doit etre admise « parce
qu'elle n'est pas express^ment exclue et que c'est Pappli-
cation g^n^rale de l'immunisation du materiel sanitaire
mobile », mais il enseigne egalement que la fraude doit
etre rigoureusement exclue et il cite le cas d'un camion
camoufle en ambulance. « II faut au moins une transfor-
mation durable et un rattachement au Service de sante
qui ne soit pas seulement momentane ou tout au moins
occasionnel; en d'autres termes, il faut que le besoin
sanitaire soit reel et non point seulement un pretexte,
qu'il soit justifie par une p^nurie de materiel sanitaire
permanent et non artificiellement provoque pour eviter
la capture. »

Le personnel et le materiel de cette seconde categorie
suivent les memes regies que le personnel et le materiel
de la premiere.

c) S'agissant maintenant de la troisieme categorie,
on se trouve en presence, pour transporter des blesses
legers, de voitures militaires, de camions de transport
n'ayant rien de sanitaire. « Simples moyens de transport
militaires, dit M. Des Gouttes (p. 115), exceptionnelle-
ment affectes a des evacuations et non transformes de
fagon durable a cet effet, ils tombent necessairement
sous le coup de la capture, ils sont butin de guerre et
n'auront pas a etre rendus. Le capteur les utilisera
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comme il lui semblera bon ; toutefois son obligation
rale de prendre soin des blesses demeure imprescriptible-
ment. Seuls les conducteurs munis d'un mandat r^gulier
seront rendus (al. 3). » J'ajouterai que rien, dans la
Convention, n'autorise ces v^hicules a arborer l'insigne
de Geneve.

d) Enfin, la quatrieme categorie comprend le person-
nel et les moyens de transport civils. « Pour l'e"vacuation,
precise M. Des Gouttes (p. 115), vu l'insuffisance des
moyens sanitaires ou militaires de transport, le belli-
gerant a du requisitionner du personnel ou du materiel
civil (personnel ou materiel des chemins de fer, par
exemple, navires de commerce, e t c . ) . Le mot rdquisi-
tionnd indique clairement qu'il s'agit de personnel ou de
materiel n'appartenant ni a l'assistance volontaire, ni
au bellige"rant. Les lois de la guerre, les regies ge'ne'rales
du droit des gens leur seront ne"cessairement applicables.
Celles-ci ne sont pas sp^cifie'es et ne peuvent pas l'etre.
Elles varieront selon le developpement de ce droit et
suivant les conventions existantes. »

M. Des Gouttes enseigne (p. 116) que le belligexant,
en presence de personnel ou de materiel re"quisitionne"
par l'adversaire, peut le requisitionner a son tour, le
restituer imm^diatement ou licencier le personnel ;
« mais il devra rendre le personnel a la liberty une fois
achev^s les services re'clame's et des que les exigences
militaires le permettront ; il aura e"galement a restituer
le materiel qu'il n'utilisera plus ou en payer la valeur
au plus tard a la fin de la guerre, s'il l'a consomme" ».
Contrairement a ce qui a 6t6 dit parfois, M. Des Gouttes
ne croit pas que le materiel qui ne serait plus utilise
puisse n^anmoins etre retenu jusqu'a la paix. « Ce sont,
pr^cise-t-il, les indemnity qui seront payees a la paix » ;
le materiel requisition^ qui ne sert plus « aux besoins de
l'arm^e d'occupation» doit etre restitu6 sans d^lai (art. 52
et 53 du Eeglement de la Haye de 1899 et de 1907). »
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Ajoutons que, pas plus pour ce materiel civil requisi-
tionne" que pour les v£hicules militaires passagerement
employes a des transports de blesses, l'usage des insignes
d'immunite" n'est pre"vu par la Convention. Mais cela
est surtout the"orique. II faut savoir, en effet, qu'il n'en
a pas toujours 6te" ainsi dans la pratique. Ainsi, au de"but
de la grande guerre, le Service de sant6 frangais n'a pas
he'site', recourant a des moyens d'e"vacuation de fortune,
a les munir, dans certains cas, d'insignes d'immunite
place's a titre amovible. Cette maniere de faire a e"te" fre"-
quente, en particulier en Lorraine, et il m'a e"te signals
en particulier, que, le 31 aout 1914, un convoi de blesses
improvise" avait du a ces insignes amovibles le respect
de l'adversaire.

Dans une guerre eventuelle, il n'est pas douteux que
le Service de sant^ francais agirait de meme : des insignes
amovibles seraient certainement appos^s, pendant les
premiers jours des hostility's, en particulier sur les camion-
nettes automobiles du commerce, de type special, re"qui-
sitionnees au titre du Service de 8ante" et pour lesquelles
un am£nagement sanitaire pour le transport des blesses
assis et couches est preVu et meme stocks des le temps de
paix. Ainsi, a cote" du droit conventionnel, s'est forme"
une sorte de droit coutumier tres louable dont pourront
s'inspirer les re"dacteurs des conventions futures. Devant
ceux-ci il me paraitrait expedient que fut pose"e la question
d'un signe d'immunite amovible pour les moyens occa-
sionnels de transport sanitaires. II serait hautement
desirable que ce put etre celui de la Croix-Eouge, dont
la signification est universellement connue; mais, si
Ton ne voulait pas aller jusque la, il serait a souhaiter
qu'un signe particulier fut adopte avec r^glementation
des modalite"s d'immunite qui pourraient y etre attach^es.

Tels sont les principes de droit commun en matiere de
moyens de transport en general.
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II
STATTJT EXCEPTIONNEL ET RESTBICTIF

DES TRANSPORTS AERIENS

(Deux categories d'aeronefs seulement)

L'article 18 de la Convention de 1929 concernant les
appareils sanitaires aeriens n'a retenu que les deux pre-
mieres categories de vehicules, savoir, en premier lieu,
les aeronefs amenages pour les evacuations sanitaires,
autrement dit les aeronefs construits a l'usage du Service
de sante et, en second lieu, les aeronefs specialement
organises pour les Evacuations, autrement dit ceux qui,
n'ayant pas 4t6 construits a cet effet,. avions de tourisme,
avions militaires, seront peints en blanc et porteront
ostensiblement le signe distinctif a cote des couleurs
nationales ; et, en fait d'amenagement, l'article 18 se
contente de cette peinture, ayant, ainsi que le remarque
M. Des Gouttes (p. 122), voulu se montrer large et ayant
intentionnellement laisse" tomber les mots « specialement
organises », ou « specialement am^nages ».

Les aeronefs sanitaires prevus par l'art. 18 etant des
Elements mobiles, ce qui a ete dit plus haut s'applique
entierement : tout d'abord les malades et blesses captu-
res, sous reserve des soins a leur donner, sont faits pri-
sonniers (art. 2).

L'aeronef doit etre rendu, ainsi que le materiel sani-
taire et le materiel d'amenagement de l'aeronef. Mais
il va de soi, ainsi que le note M. Des Gouttes, que la
restitution ne s'impose que s'il s'agit bien d'un aeronef
sanitaire et non d'un avion militaire camoufie.

Le materiel militaire, s'il en existe, peut, par contre,
etre capture.

Le personnel sanitaire et d'administration (non pas
de manoeuvre, al. 6) specialement affecte a l'aeronef et

— 183 —



Ch.-L. Julliot.

lies aumoniers attaches aux armies (art. 9) qui se trou-
veraient exceptionnellement a bord, doivent etre resti-
tu4s 1. Le personnel civil requisition^ peut etre requi-
sition^ a nouveau ou licencie ou rendu.

La restitution du materiel et du personnel n'est subor-
donn^e qu'au delai d'attente impost par les necessites
militaires, dans les termes de Part. 12, al. 2 et de
l'art. 14, al. 2.

En ce qui concerne le personnel militaire prepose a
la conduite de l'appareil, pilotes, manoeuvres et opera-
teurs de T.S.F., il a droit, aux termes de Part. 14, a
l'immunisation complete, y compris la restitution ;
mais, de meme que le personnel conducteur des autres
moyens de transport, les pilotes, manoeuvres et op&ra-
teurs, n'ont droit a la restitution qu'a la condition d'etre
munis d'un mandat r^gulier ; cette condition, bien que
n'etant pas exige"e par Part. 18 du personnel conducteur
des avions, requite de la regie generate inscrite dans
Part. 17. Et a cette condition s'ajoute, pour eux, celle
qu'ils ne soient plus utilises, jusqu'a la fin des hostility,
que dans le Service sanitaire.

Ici une observation s'impose, c'est que l'art. 18 n'exige
pas que le pilote et ses aides soient militaires. On n'a
ecrit le dernier alin^a de l'art. 18 qu'en presence de
l'impossibilite, vu le petit nombre de pilotes, d'imposer
a la conduite des avions des pilotes specialises. Si done,
dans certaines circonstances, on pouvait se procurer
des pilotes specialises dans le Service de sante, je ne vois
rien dans la Convention qui puisse faire obstacle a ce
qu'ils fassent partie du personnel conducteur des avions,
mais des distinctions s'imposent.

Tout d'abord on peut supposer un infirmier militaire
possedant son brevet de pilote et se mettant au volant

1 Des Gouttes, p. 134.
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d'un avion sanitaire. On pent supposer egalement, s'y
mettant, un homme ou une femme appartenant au per-
sonnel civil a la solde du Service de sante, lequel est,
lui aussi, au benefice de la Convention de Geneve,
Particle 9 ne distinguant pas entre le personnel mili-
taire et le personnel civil. Eien n'empeche, par consequent,
le Service de sante de recruter des pilotes hommes ou
femmes, et, des lors qu'ils lui appartiennent, de leur mettre
un brassard, de les munir d'un certificat d'identite avec
photographie (art. 21) et, en outre, d'un mandat r^gulier
(art. 18), et, ainsi parfaitement en regie, de les proposer
a la conduite des avions sanitaires. Je ne vois absolu-
ment rien qui s'y oppose \ Ce personnel infirmier ou
civil fait partie du personnel exclusivement affecte, aux

1 Je dis ne voir absolument rien qui s'y oppose, mais ce point
demande justification en ce qui concerne le personnel civil.

Si on lit attentivement l'art. 21 de la Convention de 1929, on y voit
que le personnel sanitaire permanent, ayant droit a une protection
egalement permanente, c'est-a-dire celui qui est vise aux articles 9,
alinea ler, 10 et 11, est divise en deux categories :

1° le personnel dont les attributions sont definies au premier
alinea de l'art. 9, qui appartient au Service de sante et qui, portant
un uniforme militaire, n'est tenu, en plus du brassard, a poss6der
qu'« une piece d'identite consistant soit en une inscription dans le
livret militaire, soit en un document special», mais sans qu'une
photographie soit exigee;

2° les personnes appartenant aux soci6tes de secours nationales
ou neutres, ayant les mSmes attributions qu'au 1° ci-dessus et portant
aussi un brassard, mais « qui n'ont pas d'uniforme militaire » et qui,
a ce delaut, doivent etre « munies par I'autorit6 militaire competente
d'un certificat d'identite' avec photographie, attestant leur quality de
sanitaire ».

Du personnel civil, il n'est pas question ici. Faut-il en conclure
qu'il ne serait pas au benefice de la Convention ? C'est tout a fait
insoutenable. II y a dans le Code civil francais un article 1156 qui dit
qu'« on doit dans les conventions rechercher quelle a et6 la commune
intention des parties contractantes, plut6t que de s'arreter au sens
litteral des termes ». C'est ce principe de bon sens qui doit ici nous
guider. Or, la commune intention des parties a etl d'admettre au
benefice de la Convention, en plus du personnel militaire sanitaire,
le personnel volontaire des society de secours nationales « dument
reconnues et autorisees par leur Gouvernement» et des societes de
secours neutres operant avec l'autorisation du belligerant. Ce per-
sonnel volontaire doit done sa protection a ce que la Soci6t6 de

— 185 —



Ch.-L. Julliot

termes de Part. 9, « a l'enlevement, au transport,e*t au
traitement »; mais si pareil pilote etait, dans l'exercice
de ses fonctions normales ou accidentelles, capture, il
tomberait sous le coup du dernier alinea de l'art. 18,
c'est-a-dire qu'il ne devrait plus etre utilise, jusqu'a la

(Suite de la note de la page 185)

secours, a laquelle il appartient, est agreee par le Service de sante
de l'un des belligerants, dont elle est, en quelque sorte, la mandataire.
En tant que mandataire, elle recrute du personnel civil et l'affecte
a ses formations ; tout le personnel des hopitaux de la Croix-Rouge
est ainsi au benefice de la Convention. Pourrait-on admettre un seul
instant que le meme personnel civil, recrute par le mandant, qui est
le Service de sante, personnel affecte a une formation militaire, serait
moins bien traite ? Autant vaudrait dire que, pour recruter du per-
sonnel civil, le Service de sante devrait le faire immatriculer sur les
controles d'une societe de secours, en un mot, qu'il pourrait faire
indirectement et indirectement seulement ce qu'il n'aurait pas le
droit de faire directement. Ce serait proprement contraire a la com-
mune intention des parties contractantes et a l'esprit de la convention.

Au surplus, pour se convaincre de cette commune intention, il
n'est que de se reporter a la redaction de Particle correspondant de
la Convention de 1906, qui 6tait alors l'art. 20 : « Le personnel protege
en vertu des art. 9, alineas ler, 10 et 11, y etait-il ecrit, porte iix6
au bras gauche un brassard... accompagne d'un certificat d'identite
pour les personnes rattachees au Service de sante des armies et qui
n'auraient pas d'uniforme militaire ».

Cette redaction tres generale comprenait aussi bien le personnel
civil du Service de sante que le personnel civil des societes de secours.
La nouvelle redaction a voulu apporter des precisions, imposer des
photographies, mais elle n'a pu vouloir, sans le dire expresse'ment,
operer cette revolution qui aurait consists a retirer au personnel
civil recrute directement par le Service de sante le b&ieiice de Pim-
munite, autrement dit interdire pratiquement le recrutement de ce
personnel dans les formations de Favant tout au moins. La verite
est que les re^dacteurs de 1929 n'ont pas pense a cette categorie de
personnel civil et ils en sont excusables, car au cours de la derniere
guerre, si les formations sanitaires allifes de Farriere ont recrute et
employe du personnel civil, celles de Favant y ont eu tres peu recours
et la question de l'immunite de ce personnel ne s'est pas posee.

Elle ne s'est pas posee parce que les circonstances ne Font pas
voulu : au cours de cette guerre, on a vu, sur le front francais, des
femmes, anglaises le plus souvent, qui conduisaient des automobiles
sanitaires employees sur le front meme ; elles portaient le brassard
et il ne m'est pas revenu qu'il y ait eu la moindre difficulte a ce sujet.

De meme, en 1914, quand le 20e corps d'arm^e a quitte Nancy, le
Service de sante a r^quisitionne sur place des automobiles civiles et
les a am&iagees pour le transport des blesses couches. Ces voitures
etaient conduites par des civils degag^s d'obligations militaires et
ont assure leur service jusqu'a la fin de 1914. Le Service de sante
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fin des hostility, que dans le service sanitaire ; autre-
ment dit, il devrait rester sanitaire deHinitivement.

J'en dirai autant d'un pilote — et j'ajouterai : d'une
pilote aviatrice — appartenant au personnel des socie^s
de secours, des lors qu'il sera satisfait aux conditions

(Suite de la note de la page 186)

francais leur avait donne des brassards et aucune protestation n'a
ete formulee. II est vrai qu'aucun de ces oonducteurs n'est tombe
au pouvoir de l'ennemi et il est vrai egalement que la convention en
vigueur etait celle de 1906, mais nous venons de voir que son esprit
se perpetue dans celle de 1929. M. Des Grouttes, a la page 157 de son
Gomrnentaire de la Convention de 1929, admet d'ailleurs que le per-
sonnel civil rdquisitionne en vertu de l'art. 5 de la Convention, pour
aider momentanement a l'ceuvre de secours aux blesses, peut yalable-
ment porter le brassard. A plus forte raison, le personnel regulierement
rattacb.6 au Service de sant6 et a sa solde.

En somme, au cours de la derniere guerre — repetons-le — la
question de l'immunite du personnel civil ne s'est pas posee dans la
pratique. II n'en serait pas de meme dans un conflit eventuel, ou la
France serait interess^e. Le Service de sante militaire francais a
prevu formellement, dans certaines de ses formations sanitaires
mobiles de campagne (hopitaux d'evacuation primaire et secondaire,
hopitaux complementaires d'armee), qui opereront normalement
dans la zone des armees, l'emploi d'un personnel civil recrute sur
place, solde par lui et qui sera exclusivement utilise au service des
malades et blesses en traitement, pour l'entretien des locaux et pour
Pex6cution des services generaux indispensables au fonctionnement
d'un centre hospitalier. Ce personnel civil devra porter le brassard
et poss^der le certificat d'identite avec photographie attestant sa
qualite de sanitaire. La vertu de ce brassard et de cette piece ne
saurait etre reVoquee en doute. Et elle saurait d'autant moing l'etre,
si le belligerant employant ce personnel a eu le soin de se conformer
a l'art. 13 de la Convention voulant que, des le debut des hostilites,
les belligerants s'entendent au sujet de la correspondance des grades
de leur personnel sanitaire, afin que celui-ci, en cas de capture et
pendant la duree de leur retention, beiieficie du meme traitement
que le personnel correspondant du belligerant capteur. A cet egard,
M. Des Gouttes (p. 86) dit que le personnel volontaire est entierement
assimile, quant a ses devoirs et ses droits, au personnel officiel. Le
personnel civil du Service de sante, comme le personnel civil des
societ^s de secours, doit, en consequence, faire Fobjet d'une entente
relativement a la correspondance sinon des grades, du moins des
diffdrentes categories, auxquelles ses diverses unites peuvent appar-
tenir, et cela ne serait-ce que pour la determination du droit a la
solde. Cette entente entre les belligerants est de nature a lever toute
espece de doute relativement a Timmunite du personnel civil. II n'en
est pas moins facheux de constater la lacune de la Convention de
1929 relativement au sort d'une categorie non negligeable de personnel
sanitaire.
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requises par Particle 10 de la Convention, notamment
a la notification prevue a P aline" a 2.

J'en dirai autant, enfin, d'un pilote — ou d'une pilote
aviatrice — appartenant au personnel d'une socie'te' de
secours d'un pays neutre, des lors qu'il sera, ici encore,
satisfait aux conditions requises par Part. 11, notamment
a la notification preVue a Paline'a 2.

Si ce pilote appartenant a une socie'te' de secours
nationale ou neutre est capture", il tombe e"galement sous
le coup du dernier aline"a de Part. 18. II n'y a dans tout
cela rien que de parf aitement conforme a la lettre comme
a l'esprit de la Convention. Mais il est impossible de songer
a aller plus loin et de penser, par exemple, pouvoir
confier la conduite d'avions du Service de sant6 a des
pilotes civils homines ou femmes. Cela ne sera possible
que si ces pilotes civils, hommes ou femmes, font partie
du personnel civil a la solde du Service de 8ante" ou se
font recevoir dans le personnel des socie"te"s de secours
admises a preter leur concours et dont les noms ont e"te
notifies dans les termes des art. 10 et 11.

Avant d'en finir avec cette question des socie'te's de
secours, j'estime, au surplus, que rien ne s'opposerait
a ce que des socie'te's de secours nationales ou neutres
mettent a la disposition du Service de sant6 de Pun des
bellige"rants, non seulement du personnel de conduite
des avions, mais des avions sanitaires complets, des lors
qu'ils re"pondent aux conditions de Part. 18 ; mais ces
appareils devraient, dans les termes de Part. 17, al. 4,
relever de ce Service de sant6, sinon y etre incorpore"s
et porter les couleurs nationales de ce belligerant. Ques-
tion de propriety mise a part, ces appareils deviendraient

./des appareils du Service de sant6 fonctionnant sous la
responsabilite de celui-ci. II suffit, en pareil cas, ainsi
que le note M. Des Gouttes (p. 135), que le nom de la
socie^ qui a fourni l'a&ronef ait e"te" notifie" avant tout
emploi effectif a la partie adverse. « En l'e"tat de la le"gis-
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lation, ajoute cet auteur, il n'est pas necessaire que cette
unite aerienne elle-meme ait fait Fob jet d'une notification
speciale a l'ennemi, pas plus que toute autre formation
de terre. Pour les navires-hopitaux, la communication
prealable a l'ennemi de leurs noms et numeros est prevue
par la Convention X de la Haye de 1907 (art. 3).
Cela n'est pas necessaire pour les avions sanitaires de
l'assistance volontaire, puisqu'il suffit qu'ils soient peints
en blanc et munis de croix rouges ».

Voila pour les aeronefs des deux premieres categories.
Des appareils des troisieme et quatrieme categories,

Fart. 18 ne parle pas et c'est contre cette omission que
M. Schickele et moi-meme avons voulu reagir.

On peut supposer que des avions militaires ou des
avions civils seront, en cas d'insuffisance d'avions peints
en blanc avec croix rouges, employes a transporter des
blesse's, de meme que l'on recourt a des voitures mili-
taires ou a des voitures civiles requisitionnees. Pas plus
que ces voitures, ces avions n'auraient droit, dans Ve'tat
aetuel des conventions, a Femploi du signe distinctif et
a sa protection.

Militaires, ils sont exposes au tir et a la capture. Ayant
atterri, les blesses trouves a bord doivent etre recueillis ;
de meme que le dit M. Des Gouttes a propos des autres
moyens de transport, l'obligation g^nerale du capteur
de prendre soin de ces blesses demeure imprescriptible-
ment, mais ces blesses sont prisonniers.

En ce qui concerne les personnels sanitaires, ils benefi-
cieraient des dispositions du chapitre III : ils devraient
etre « respected et proteges en toutes circonstances »
(art. 9).

Quant aux pilotes, manoeuvres et operateurs de T.S.F.
militaires, ils ne pourraient se prevaloir ni de Fart. 17
qui renvoie a Fart. 18 in fine, ni de cet art. 18, parce que
celui-ci ne pre>oit que le personnel conducteur des avions
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peints en blanc avec croix rouges ; en cas de capture, ils
seraient done purement et simplement prisonniers de
guerre.

Les appareils de la quatrieme categorie sont des avions
civils re"quisitionnes. Dans l'^tat actuel des conventions,
ce qui vient d'etre dit des autres moyens civils d'e"vacua-
tion requisitionne's parait pouvoir leur etre applique" et,
de meme, ce qui vient d'etre dit du personnel civil qui
le monte : en cas de capture, le belligerant capteur pourra
re^quisitionner ce personnel; mais il devra le rendre a
la liberte une fois acheve's les services reclames et des
que les exigences militaires le permettront.

Je crois, toutefois, devoir faire des reserves en ce qui
concerne les pilotes, manoeuvres et operateurs de T.S.F.
Lors d'une prochaine guerre, il pourra, ce qui n'a jamais
exists dans les pre'ce'dents conflits, y avoir des avions
conduits par des pilotes civils, proprietaries ou non des
appareils. On peut admettre que l'autorite' militaire
r^quisitionne un avion civil et son pilote. Quel serait
e>entuellement, dans la zone des armies, le statut des
avions civils ? II y a la un point d'interrogation. Chaque
Etat souverain restera libre de decider de ce que devien-
dra son aviation civile en temps de guerre et dans quels
buts militaires le materiel de cette aviation pourra etre
requisitionne. II est bien vraisemblable, dans tous les cas,
que les bellige"rants ne tol^reront pas les Evolutions des
avions civils dans la zone des armies. Tout ce qu'il est
permis de repe t̂er ici, d'apres M. Des Gouttes (p. 115),
c'est que les lois de la guerre, les regies generates du droit
des gens seront applicables, ces lois, dont il est dit qu'elles
ne sont pas spe'cifie'es et ne peuvent l'etre, variant selon
le de"veloppement de ce droit et des conventions exis-
tantes. On peut, toutefois, affirmer que ces pilotes,
manoeuvres et ope"rateurs, etant civils et pilotant des
avions ne re"pondant pas aux exigences de Part. 18, ne
pourraient se reclamer du dernier alin^a de cet article
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pour demander a etre rendus a la condition de ne plus
etre utilises, jusqu'a la fin des hostilities, que dans le
service sanitaire.

On peut encore supposer des pilotes, manoeuvres et
ope'rateurs militaires conduisant ou occupant un aeronef
civil re"quisitionne\ Dans l'etat actuel des conventions,
en cas de capture, ils ne pourraient pas davantage invo-
quer le dernier alinea de l'art. 18, lequel n'a ete ecrit
que pour les pilotes, manoeuvres et operateurs des aero-
nefs peints en blanc avec croix rouges ; en cas de capture,
ils seraient done prisonniers de guerre.

Que dire, enfin, si ces avions civils re'quisitionne's
e"taient pilotes par des personnels sanitaires ou apparte-
nant a des socie'te's de secours f En cas de capture, sani-
taires, ils devraient etre restitue"s, mais en tant que
pilotant des aeronefs, ils ne sauraient avoir plus de pre-
rogatives que ceux vise's au dernier alinea de l'art. 18.
Pilotant des avions re"pondant aux exigences de l'art. 18,
nous avons admis qu'ils ne devraient etre rendus qu'a
la condition de n'etre utilises, jusqu'a la fin des hosti-
lity, que dans le service de sante. Pilotant des avions
ne r^pondant pas a ces exigences de l'art. 18, ils ne sau-
raient avoir plus de prerogatives et devraient satisfaire
a la meme condition.

I l l
Qu'lL CONVIENDRAIT DE FAIRE RENTRER LES AERONEFS

SANITAIRES DANS LE DROIT COMMTJN

Telle e"tant la situation depuis la revision de 1929,
nous sommes a meme d'aborder l'6tude de l'art. 4 de notre
nouveau projet de convention dont il n'est pas inutile
de remettre le texte sous les yeux du lecteur :

« ART. 4. — Les aeronefs affecUs temporairement d, des
missions sanitaires ne be'ne'ficient des immunite's pre'vues
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par la Convention de Geneve que pendant la dure'e de
V'accomplissement de ces missions. Ils ne portent qu'a cette
occasion les insignes dHmmunite place's de maniere amo-
vible, tout en conservant leur couleur et leurs marques
distinctives habituelles.

« Pendant Vaccomplissement de ces missions, il ne devra
exister a bord ni armements militaires, ni munitions.

« En cas de capture par Vennemi, le personnel sanitaire
regulier, les passagers non sanitaires, le personnel volant
de V ae'ronautique seront traitis dans les conditions privues
a Particle 18 de la Convention de Geneve. Ifappareil est
traite conforme'ment aux dispositions des deux derniers
aline'as de Vart. 17. »

II est incontestable qu'il y a dans ce texte une phrase
qui ne manquera pas de soulever des discussions. C'est
celle dormant a ces aeronefs temporairement affected a
des missions sanitaires le droit de porter, a cette occasion,
des insignes d'immunite places de maniere amovible,
tout en conservant leur couleur et leurs marques distinc-
tives habituelles.

Ainsi, dira-t-on, les autres moyens de transport occa-
sionnels, militaires ou civils, n'ont pas le droit de porter
les insignes d'immunit6 et les avions auraient ce droit!
Apres s'etre montres si humbles jusqu'au jour ou ils ont
obtenu Particle 18, voila, dira-t-on, les fervents de l'avia-
tion sanitaire en arrivant a demander pour ce moyen
d'evacuation des privileges exorbitants du droit commun.

Je repondrai qu'un convoi maritime, fluvial, ferro-
viaire ou routier compose d'elements militaires ou de
requisition est expose au tir de l'ennemi, au bombarde-
ment a longue distance et au bombardement aerien.
II y a la un risque important, mais, d'une part, le risque
de destruction totale ne sera pas tres frequent; et puis,
etant donn6 le droit imprescriptible des blesses au respect,
le tir sur ces moyens de transport est interdit a un belli-
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g^rant se trouvant a une proximity suffisante pour discer-
ner la nature du convoi. Or, il ne faut pas oublier que
dans la zone des armies, chaque belligerant, grace a son
aviation d'observation, possede sur les mouvements a
terre les renseignements les plus precis. Qu'un convoi
se forme avec des elements, quels qu'ils soient, ce convoi
a ete pre*ced6 d'operations de ramassage, de groupement,
de chargement de blesses, soit en avant, soit en arriere
des centres de triage. Ces operations auront rarement
echappe" a l'oeil des observateurs divisionnaires ou de
corps d'arm^e qui se tiennent en permanence au-dessus
du theatre des operations. II sera exceptionnel que l'enne-
mi ne soit pas au courant et, a moins qu'il ne soit de
mauvaise foi, sachant qu'il s'agit de convois de blesses,
il devra respecter ces convois : tirer, en pareil cas, serait
un acte analogue a celui d'achever des blesses sur le champ
de bataille.

II en va diffdremment de l'ae"ronef qui, parcourant de
longues distances, peut, en route, faire de mauvaises
rencontres ou se trouver de bonne foi survoler des regions
ennemies, par suite de hernies du front ou de ces incur-
sions en profondeur qui sont de plus en plus a pre>oir
avec les progres de la motorisation. L'ennemi, de tres
bonne foi lui aussi, ne pourra guere faire autrement que
eroire se trouver en presence d'un aeronef militaire en
operation de guerre ou d'un aeronef partieulier, d'un
aeronef civil patrouillant de fagon suspecte, rien dans
l'aspect exterieur de l'appareil ne pouvant reVeler l'exis-
tence a bord des blesses. Dans ces conditions, rien n'em-
pfechera l'ennemi d'ouvrir le feu dans sa direction, et
eomme ge'ne'ralement Fappareil ne volera qu'a faible
hauteur, celui-ci eourra le plus grand danger de s'4craser
a terre avec tout son chargement; ce sera la catastrophe
inevitable et totale. Autrement dit, charger des blesses
dans ces conditions, e'est les exposer a un p6ril de mort
extremement redoutable, p6ril a cote duquel n'est que
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bien moindre celui que courent les blessed transporter
par les moyens improvises terrestres, fluviaux ou ferro-
viaires deja passes en revue.

De cette simple comparaison se deduit l'alternative
n^cessaire soit de renoncer aux evacuations sur appareils
militaires ou requisitionnes, soit de permettre a ceux-ci
de reveler leur mission par des insignes amovibles.

De fort bons esprits et, parmi les plus avertis, estiment,
en France, que le recours a ces appareils sera impossible
a eviter dans certaines conjonctures et la necessite de
les employer tellement imperieuse que le Service de sante,
a defaut d'obtenir le droit d'arborer des insignes amo-
vibles, sera forcement amene a s'en passer, sauf a faire
courir aux blesses les risques redoutables auxquels il
vient d'etre fait allusion. Pour peindre des appareils
en blanc, un laps de temps de huit jours est indispen-
sable. Un pareil retard ne pourrait etre tole"r£ tant a la
declaration de guerre qu'au cours des hostility's, lorsque
la necessity de missions tout a fait momentan^es vient a
etre imposee par des circonstances de courte duree : la
peinture blanche n'est a employer que pour les aeronefs
militaires ou civils devenant sanitaires definitivement
ou pour un certain temps.

On est bien oblige, dans ces conditions, d'examiner en
toute objectivity la question de ces insignes amovibles.

Arborer de pareils insignes est d'abord un acte de
franchise et c'est de ce sentiment que l'on s'est inspire
dans les cas precites d'emploi d'insignes amovibles pour
d'autres moyens de transport improvises (supra I).
Cette manifestation de franchise doit faire presumer la
bonne foi, laquelle, d'ailleurs, en la matiere qui nous
interesse, a toujours le droit d'etre presumee.

En second lieu, le fait d'arborer ces insignes equivaut
a la declaration qu'il n'existe a bord ni armement mili-
taire, ni munitions (alinea 2 de notre article 4 (supra III),
ni appareils de prise de vues (art. 5).
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En troisieme lieu, le port de l'insigne vaut interdiction
de survoler la ligne de feu et la zone situe"e en avant des
postes de triage et, en ge"ne"ral, tout territoire ennemi ou
occupe par l'ennemi (art. 18 de 1929).

Enfin, et en quatrieme lieu, comme sanction, l'insigne
amovible signifie la soumission a l'obligation d'obelr a
toutes sommations de faire demi-tour ou d'atterrir, telles
qu'elles sont inscrites dans Part. 18 de la Convention et
dans l'art. 9 de notre projet.

II est d'ailleurs a remarquer, d'une part, qu'en raison
du risque redoutable que pre"senterait, pour le pilote
d'un a^ronef qui ne serait pas en regie, une pareille
Eventuality, l'hypothese d'une fraude est tout a fait
improbable ; et il est a presumer, d'autre part, qu'aucun
bellig6rant ne sera tente" d'abuser du droit a de pareilles
sommations, par crainte de represailles en ce sens de la
partie adverse.

On conviendra, en resume", que la re"glementation,
telle que pre>ue, donne a l'avion militaire ou civil en
mission sanitaire accidentelle un visage empreint de
franchise et de loyaute" qui pre"vient en sa faveur. II
appartiendra a la Conference diplomatique de se pro-
noncer sur son sort, et, en ce qui me concerne, j'attends
son verdict avec une tres reelle confiance.

IV
NE CONVIENDRAIT-IL PAS EGALEMENT DE FAIRE RENTRER

LES PILOTES DANS LE DROIT COMMUN ?

L'art. 18 dit des pilotes, manoeuvres et ope'rateurs de
T.8.F., qu'ils seront rendus a la condition qu'ils ne
soient plus utilises, jusqu'a la fin des hostility's, que dans
le service sanitaire.

II n'est pas dans mes intentions de commenter ici
cette disposition finale de l'art. 18. Ce commentaire a 6t&
donne" par M. Des Gouttes, aux pages 138 et suivantes
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de son Commentaire, et par moi-meme dans La Convention
de Geneve de 1929 et Vimmunisation des appareils sanitaires
ae'riens, pages 31 et suivantes et dans VAviation sanitaire
devant la XIVe Conference internationale de la Croix-
Bouge, pages 43 et suivantes. La seule question qui se
pose ici est celle de savoir si, lors de l'elaboration de la
convention additionnelle, il conviendra de maintenir cette
dispositon finale de Fart. 18 ou s'il ne sera pas preferable
de revenir, au profit de ce personnel conducteur des
aeronefs, au droit commun applicable aux conducteurs
des autres vehicules d'evacuation.

M. le medecin general Schickeie l'avait demand^ devant
le IeT Congres international de Variation sanitaire de
1929 ; la France avait insists pour le droit commun lors
de l'eiaboration de la Convention de 1929 ; M. Des
Gouttes, dans son Commentaire, souhaite vivement que,
lors de l'elaboration d'une convention complete, la liberty
l'emporte et que cette reserve tombe. «Elle est deja
chancelante, ajoute-t-il, bien que consacr^e par le texte
officiel, puisque, abandonee successivement, elle n'a
trouve que des defenseurs isoies. Elle disparaitra sans nul
doute. Ce sera de la bonne reciprocity ».

Je ne puis que m'associer a ce voau encore que j'aie
opin6 pour le maintien du texte de 1929 (ISaviation
sanitaire devant la XIVe Conference, p. 51), mais cela
remonte a 1931 et, depuis ce temps, les aviations militaires
ont pris un tel de"veloppement et les pilotes se sont telle-
ment multiplies en nombre que, aujourd'hui, la reciprocite
jouant au surplus d'une arm.ee h l'autre, il n'y aurait
que des avantages a un retour au droit commun regissant
le statut de tous les personnels conducteurs, mais il va
de soi que, dans ce cas, les personnels conducteurs
d'avions, comme tous les personnels proposes aux autres
transports, devront 6tre munis d'un mandat regulier
dans les termes de l'art. 17 de la Convention de 1929.

La Conference diplomatique appreciera.
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V
DTJ SORT DES MALADES ET BLESSES EN OAS D'ATTERRISSAGE

A LA SUITE DE SOMMATIONS

Aux termes de Fart. 18, « sauf licence spe'ciale et expresse,
le survol de la ligne de feu et de la zone situe'e en avant des
grands postes me'dicaux de triage, ainsi que, d'une maniere
ge'ne'rale, de tout territoire ennemi ou occupe par Vennemi
sera interdit.

« Les appareils sanitaires devront obe'ir a toute sommation
d'atterrir.

«En cas d''atterrissage ainsi impose' ou fortuit stir terri-
toire ennemi ou occupe" par Vennemi, les blesses et les
malades, de meme que le personnel et le materiel sanitaires,
y compris Vappareil ae'rien, demeureront au be'ne'fice des
dispositions de la pre'sente Convention ».

Ainsi, l'ennemi a le droit de sommer l'avion d'atterrir,
lorsque celui-ci survole soit la zone situe"e en avant des
postes de triage, soit un territoire ennemi ou occupe par
l'ennemi.

Si la sommation est justified, les choses se passent
exactement comme nous l'avons vu dans les cas de
capture des modes de transport ordinaires en general et
des aeYonefs sanitaires des diffe^rentes categories en
particulier. Rien de special a dire ni en ce qui concerne
1'appareiL, ni en ce qui concerne les differentes categories
de personnel. Les malades et blesses, eux aussi, suivent
le sort habituel et sont faits prisonniers.

Mais il pourra se faire que la sommation soit faite par
erreur, l'appareil incrimin^ n'ayant pas, en fait, d^pass^
les postes de triage ou survol^ le territoire ennemi.
L'aeronef n'en doit pas moins obeir ; mais, une fois a
terre et, carte en mains, l'ennemi convient qu'il s'est
trompe\ Les regies relatives au materiel et au personnel
ne s'en trouvent pas modifiees.
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Mais les malades et blesses ?
La question se pose de savoir si ces malades et blesses,

qui, sans cette erreur de sommation, auraient 'chappe" a
la capture, doivent patir de cette erreur et Stre faits
prisonniers. Un certain sentiment de justice, repond
M. Des Gouttes (p. 134), inclinerait a la solution negative
et quelques-uns se sont laisse" s'duire par cette impres-
sion. «Mais cette solution, si g'n'reuse soit-elle, ne serait
pas justified. Pourquoi traiter diff'remment ces blesses
transport's en avion de ceux evacu's sur terre et dont le
convoi est intercepts ? (Fauchille et Politis, Manuel de
la Croix-Bouge, p. 67). Oeux-la non plus n'ont pas
d 'm'r i t ' ; c'est sans leur faute qu'ils ont ' t ' arret's et
pris. La gravity des cas transport's par avion ne suffit
pas a l'gitimer cette distinction».

M. Des Gouttes note, il est vrai (p. 134), qu'une diffe-
rence subsiste dans le cas d'une sommation erron'e
th'orique — et il entend par la : non susceptible d'etre
suivie de contrainte — : «L'ennemi n'a, en r'alit ', pas
la maitrise, il ne prend pas possession de l'avion, comme
il le ferait du convoi sur terre, en vertu de sa force.
Ob'issant, bien que somm' a tort et ayant droit a ne
pas l'etre, l'avion atterrit; est-il juste que, dans ce cas,
les blesses portent les consequences d'une obeissance
louable, puisque conventionnelle, mais qui n'aurait pas
du etre impos'e ? La question m'riterait d'etre pos'e.
En l'etat actuel de la Convention, une distinction ne
pourrait decouler que de la g'n'rosit ' de l'ennemi».

Je suis pleinement d'accord sur ce point avec M. Des
Gouttes, mais je deviens singulierement perplexe lorsqu'il
ajoute que, si une convention complete 'tait conclue,
une disposition speciale, reliant ce cas, pourrait bien
etre introduite.

Toute la difficult' est la et le moyen d'introduire
pareille disposition apparait bien delicat.

Comme le fait tres justement remarquer M. Des
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Gouttes (p. 131 et suiv.), l'obligation d'atterrir est
inconditionnelle, il doit atterrir meme s'il ne survolait
pas une zone interdite. « Si l'avion somme" n'obtempere
pas, e'est a ses risques et perils. Le tir est, en tout cas,
autorise\ II sera sans doute tente" de refuser de descendre,
fort de son droit, car s'il obe"it, ses blesses et malades
sont faits prisonniers. Mais c'est un risque qu'il accepte».

Done, bien que fort de son droit, il est descendu. La,
on s'explique. L'auteur de la sommation a pu, de tres
bonne foi, croire que l'avion survolait la zone interdite,
mais, l'avion une fois a terre, il reconnait, toujours de
bonne foi, qu'il s'6tait trompe'. En e"quit£, il devrait
permettre a l'appareil de reprendre son vol et de pour-
suivre sa route. Ce serait Equitable, oui, mais cela pourrait
nuire aux operations, car, en atterrissant, le pilote a pu
surprendre des secrets qu'il utilisera. Les e'tats-majors
verraient sans doute un inconvenient a s'engager, par
une convention, a rendre sa liberte immediate a l'appareil
et a tous ses occupants. La seule chose possible est d'ins-
crire dans la convention que, dans le cas d'erreur recon-
nue, la restitution prevue pour le personnel et le materiel
par les art. 12, al. 2 et 14, al. 2, s'^tendra aux malades
et blesses et que cette restitution aura lieu des qu'une
voie sera ouverte et que les exigences militaires le per-
mettront. II sera seulement regrettable de ne pouvoir
souligner le mot des, les avions sanitaires transportant
surtout des blesses graves et ayant besoin d'une inter-
vention d'urgence. Avant lout, il faut que l'intervention
ne soit pas retarded : si done une quarantaine est juge"e
inevitable par le bellige"rant capteur, celui-ci devra assurer
le traitement m£dico-chirurgical; et si, au depart de
l'avion, les operes ne sont pas en e"tat de supporter le
transport, ledit bellig^rant devra les garder, mais jusqu'au
moment seulement ou ils seront en etat d'etre eVacues.

Pour 6tre logique, il faut e"galement decider que la
restitution des pilotes, manoeuvres et ope"rateurs de
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T. S. F . aura lieu, dans ce cas, a l'exclusion de la condition
preVue au dernier aline"a de l'art. 18 de la Convention
de 1929. Cela suppose, bien entendu, que la Conference
diplomatique n'aura pas decide" le retour au droit commun
des pilotes, tel qu'il est demande" ci-dessus.

Inutile d'ajouter que la question de savoir si re"ellement
l'avion e"tait ou non en contravention est laisse'e a l'ap-
pre"ciation de l'ennemi, en l'occurence juge et partie,
juge, au surplus, non seulement de la question de savoir
s'il y avait eu survol d'une zone interdite, mais de la
question de savoir s'il y avait eu contravention a une
autre disposition de la convention (transport de per-
sonnel militaire, d'armements, de munitions, d'appareils
de prise de vues — art. 4 et 5 du projet): il faut supposer,
d'une part, que l'avion est exempt de tout reproche, et,
d'autre part, que l'ennemi a reconnu son erreur, —
question de bonne foi —; la reconnaissance de cette
erreur creera l'obligation de libe"rer l'appareil et tous ses
occupants, y compris lea blesses, des qu'une voie sera
ouverte et que leg exigences militaires le permettront.
Et, des lors qu'il y a eu erreur et qu'erreur n'est pas
compte, des lors qu'il y a lieu, par consequent, de resti-
tuer le convoi dans la situation qui aurait e'te' la sienne
si la sommation faite a tort n'avait pas eu lieu, il est
logique de ne pas distinguer entre les appareils de"finiti-
vement affected aux missions temporaires et ceux qui
n'y sont affected que temporairement sous le couvert
d'insignes amovibles.

En cas d'absence de survol d'une zone interdite et de
sommation faite a tort et reconnue comme telle par
l'ennemi, faut-il assimiler le cas d'atterrissage fortuit,
impose" par des raisons de force majeure, tir de barrage,
panne de moteur, avarie, intemperie, etc. ? — Je n'en
suis pas d'avis et cela pour deux raisons: c'est d'abord,
a savoir que 1'atterrissage par cas fortuit est pre"vu et
re'glemente' par l'aline'a 5 de l'art. 18.
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Cest, en second lieu, que des abus pourraient en
re"sulter. Un pilote, surtout s'il ne transporte que du
personnel ou du materiel, a l'exclusion de malades et
blesses, pourrait etre tente" d'aller faire un tour chez
l'ennemi, pour voir ce qui s'y passe, et, a cet effet, de
simuler une panne de moteur ou telle autre avarie plus
ou moins vraisemblable, ou encore d'invoquer telle
intemperie ou circonstance atmospherique plus ou moins
replies, rendant le vol impossible ou dangereux. Ou
s'arreter dans le domaine des hypotheses ? La simple
mauvaise visibility ou meme une erreur sur le point de
savoir si le terrain est occupe" ou non par l'ennemi pour-
rait servir de pre"texte. II ne faut pas, a mon avis, ouvrir
la porte a de pareilles discussions ; c'est ainsi que l'on
compromet les meilleures causes. Si l'on veut le'gife'rer
d'une facon utile et precise, il faut, a mon sens, s'en tenir
a l'adage que: erreur n'est pas compte, et ne cre"er une
exception au droit de capture des blesses et malades que
dans le cas d'erreur de sommation reconnue par l'auteur
m6me de celle-ci.

Dans ces conditions, a Particle 9 de notre projet de
convention additionnelle il pourrait etre ajoute" deux
aline"as ainsi re"dig6s :

«En cas d''atterrissage a la suite desdites sommations,
si Vennemi reconnait que celles-ci ont e'te' faites a tort ou
par erreur, les zones interdites par Valine'a 3 ci-dessus
n'ayant pas e'te' effectivement survolees, Pae'ronef, si toutefois
aucune contravention a la Convention ne pent lui Stre
reprochie, doit etre autorise a reprendre Vair avec tous ses
occupants, y compris les malades et blesses transportis et
tout son mate'riel dans les conditions pre'vues par les articles
12, alinia 2 et 14, alinSa 2 de la Convention de 1929,
c'est-h-dire dis qu'une voie est ouverte pour leur retour et
tie's que les exigences militaires le permettent. Dans ce cas,
la condition insSre'e au dernier aline'a de Vart. 18 de ladite
Convention est re'putSe non e'crite.
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«JEn attendant le de'part de VaSronef, les interventions et
soins doivent etre assures d'urgence par le bellige'rant
capteur; et, si lors de ce de'part, certains blesse's ne sont
pas en e'tat de supporter le transport, Us doivent etre garde's,
mats jusqu'au moment seulement ou Us seront en e'tat d'etre
e'vacue's. »

Je me plais a souligner ici que c'est encore a l'initiative
de M. Des Gouttes que cette disposition, si toutefois elle
est accueillie par la Conference diplomatique, sera venue
renforcer les chances de salut des malades et blesses de
l'avenir.

VI

CONCLUSION ET VCEU

De l'e'tude qu'on vient de lire se de"gage une constata-
tion, c'est a savoir que le statut de l'aviation sanitaire
est inseparable du statut de droit commun en matiere
de secours aux malades et blesses en campagne, et que
la mise au point du premier serait de nature a faire
apparaitre l'inte'ret de certains ajustements sur des
points de la Convention de 1929 qui n'ont rien de special
a l'aviation sanitaire.

Deux exemples :
1° A la fin du chapitre i ci-dessus, a propos du projet

d'un insigne amovible sur certains avions sanitaires, s'est
trouvee posee la question de savoir si l'octroi d'un pareil
insigne a tous les moyens occasionnels de transport
sanitaire ne serait pas souhaitable. La question me'riterait
d'etre pos6e dans son ensemble.

2° A l'occasion de l'utilisation des pilotes civils a la
conduite des avions sanitaires s'est posee la question
de l'immunite du personnel civil a la solde du Service
de sante. II a et4 demontr^ que l'admission de ce per-
sonnel au benefice de la Convention r^sultait de toute
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evidence de l'esprit de la Convention. Ce principe ne
pourrait etre contests par un bellige"rant de bonne foi.
Mais il peut malheureusement y avoir des bellige"rants
de mauvaise foi s'en tenant a la lettre de la Convention
et excipant de ce que ce principe n'y est pas e"crit. II
m'a fallu, pour le justifier, recourir a des de>eloppements
tellement techniques et d'une telle amplitude que j'ai du
les reieguer dans une note de"plorablement longue (supra
II ad notam). Peut-on demander a ceux qui auront la
charge d'appliquer la Convention de se livrer a des
etudes aussi speciales pour connaitre leurs droits et leurs
devoirs ? Peut-on subordonner au r^sultat de pareilles
speculations juridiques la question de savoir si un employe1

civil d'une ambulance aura droit a la meme immunity
qu'un autre employe" remplissant identiquement les
memes fonctions dans un hopital de la Croix-Eouge
voisin ? II serait hautement desirable que le statut du
personnel civil du Service de sante fut inscrit en toutes
lettres dans la Convention. Ce ne peut etre l'ceuvre d'une
conference diplomatique assembled pour le"giferer sur le
statut de l'aviation sanitaire ; cela d^borderait le cadre
de sa mission. Aussi bien ma conclusion et le vceu qui
s'en de"gage, c'est que les de'le'gue's des Etats represented
a la future conference soient mandates avec le pouvoir
formel de proposer a la Convention de 1929 tels amende-
ments qui se seraient reveies opportuns. Et me sera-t-il
permis d'ajouter que la guerre d'Ethiopie, qui sevit au
moment ou j'e"cris ces lignes, n'aura pas manque de
reveler la necessite de tels ou tels de ces amendements
ou tout au moms de certains ajustements des textes en
vigueur ?
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