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Ch. L. JULLIOT, docteur en dtait,

membre du Comity directeur du Comite" juridique international
de Variation,

Cice-prisident des Amis de I'aviation sanitaire.

Le nouveau projet de Convention additionnelle a la
Convention de Geneve du 27 juillet 1929, concernant
l'etnploi des aeronefs sanitaires en temps de guerre.

Le probleme juridique international souleve par l'avia-
tion sanitaire en temps de guerre date de 1912 ; il est ne
au sein de l'ancienne Ligue nationale aerienne, le
21 novembre 1912, date a laquelle le Comite de conten-
tieux de cette ligue, saisi de ce probleme par mes soins,
a bien voulu, a ma demande, emettre un voeu tendant
a ce que le Gouvernement fran§ais prit l'initiative de
convoquer une conference internationale de Croix-Rouge
aerienne.

Le probleme sommeilla pendant douze annees. En 1924,
mon ami, M. Paul Des Gouttes, alors vice-president du
Oomite international de la Croix-Eouge, publiait dang
la Revue internationale de la Croisc-Rouge1 un Bssai d'adap-
tation a la guerre aerienne des principes de la Convention
de Geneve.

De son cote, le Comite juridique international de
l'aviation, qui, aussi bien que le Gouvernement francais

D&embre 1924, pp. 931-944.

— 79 —



Ch.-L. Julliot.

et le Comity international de la Croix-Bouge, ayait ete
saisi, en son temps, du vceu de 1912, mettait la question
de l'immunisation des a^ronefs sanitaires a l'ordre du
jour de son VIIe Congres international de legislation
a t e n n e (Lyon, 1925), et me designait comme rapporteur.

Des 1924, la liaison etait etablie entre M. Des Gouttes,
elaborant la question pour la XIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge de Geneve, et moi-meme,
l'eiaborant pour le VIIe Congres de Lyon, qui devaient
se tenir, l'une et l'autre, en octobre 1925, et depiiis ce
temps nos efforts n'ont cesse d'etre conjugu^s.

Le VIIe Congres de Lyon, preside par M. le professeur
de Geouffre de La Pradelle, a clos ses travaux, le
2 octobre 1925, en recommandant a l'attention de la
XIIe Conference internationale de la Croix-Eouge une
resolution, dont on trouvera le texte a la page 2 de ma
plaquette, La Convention de Geneve de 1929 et Vimmuni-
sation des appareils sanitaires ae'riens, publication du
Comite' international de la Croix-Bouge, prefacee par
M. Des Gouttes.

Le 5 octobre suivant se reunissait a Geneve la XIIe

Conference internationale de la Croix-Eouge, aux tra-
vaux de laquelle preiudait une commission d'experts
pour l'immunisation des avions sanitaires, commission
ayant pour president M. le lieutenant-general Collette,
commissaire en chef de la Croix-Eouge neerlandaise,
pour rapporteur M. Des Gouttes, et pour secretaire le
signataire de ces lignes. Cette commission adopta, avec
de legeres modifications, le projet de convention de
M. Des Gouttes.

En ladite qualite de secretaire de cette commission,
j'ai eu le tres grand honneur de faire adopter par la
seance pieniere du 10 octobre 1925 de la XIIe Confe-
rence 1'ensemble du projet de convention avec les amen-
dements que venait d'y apporter la commission des
experts. Ce document demeurera devant l'histoire l'ceuvre
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de M. Des Gouttes, a qui les blesses des guerres futures
ne sauront jamais vouer assez de reconnaissance.

Ce projet de convention a ete transmis pour etude
par le Comite international de la Croix-Eouge, au Conseil
federal, prie, conformement aux usages, d'examiner, le
moment venu, l'opportunite de saisir les Gouvernements
interess^s de ce probleme.

En mai 1929, l e r Congres international de l'aviation
sanitaire ou j'ai, tant en mon nom qu'au nom de M. Des
Gouttes, soutenu les conclusions d'un rapport sur l'immu-
nisation des aeronefs sanitaires.

En juillet suivant, reunion de la Conference diplo-
matique charged de la revision de la Convention de Geneve
de 1929, Conference ayant pour secretaire general
M. Des Gouttes. La question de l'aviation sanitaire ne figu-
rait pas a l'ordre du jour de cette conference; mais,
a l'occasion des propositions et observations des Gouver-
nements sur ce projet de revision, deux Gouvernements,
le francais et le britannique, proposerent d'integrer dans
la Convention de 1926 a reviser des dispositions succinctes
relatives a l'immunisation des a^ronefs sanitaires.

Ayant eu connaissance de ces deux projets en temps
opportun, il m'avait ete possible d'en faire etat dans
les conclusions orales de mon Eapport au ler Congrds
international de Vaviation sanitaire et d'en preconiser
la prise en consideration par la Conference diplomatique.
Je l'ai fait avec d'autant plus de conviction qu'il etait
a ma connaissance personnelle que le redacteur du projet
frangais n'etait autre que le Commissaire scientifique du
Congres, mon eollegue et ami M. le medecin colonel
Schickeie, lequel avait su faire partager son point de
vue par l'etat-major francais.

Des la reunion de la Conference diplomatique se
constituait, dans son sein, une sous-commission de l'avia-
tion sanitaire presidee par M. le medecin general inspec-
teur Marotte. C'est a celui-ci, epauie par M. Des Gouttes,
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qu'est due l'adoption par la Conference et l'insertion
dans le texte r£vis6 le 27 juillet 1929 de la Convention
de Geneve d'un article 18 ainsi congu :

Les appareils aeriens utilises comme moyens de transport sanitaires
jouiront de la protection de la Convention pendant le temps ou ils
seront exclusivement reserves a l'evacuation des blesses et des malades,
au transport du personnel et du materiel sanitaires.

Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe
distinctif prevu a l'art. 19, a cote des couleurs nationales, sur leurs
faces inf6rieure et superieure.

Sauf licence speciale et expresse, le survol de la ligne de feu et de la
zone situee en avant des grands postes medicaux de triage, ainsi que,
d'une maniere generale, de tout territoire ennemi ou occupe par
l'ennemi, sera interdit.

Les appareils sanitaires aeriens devront obeir a toute sommation
d'atterrir.

En cas d'atterrissage ainsi impose ou fortuit sur territoire ennemi
ou occupe par l'ennemi, les blesses et les malades, de meme que le
personnel et le materiel sanitaires, ycomprisl'appareil a^rien, demeu-
reront au benefice des dispositions de la presente Convention.

Le pilote, les manoeuvres et les operateurs de telegraphic sans fil
(T. S. P.) captures seront rendus, a la condition qu'ils ne seront plus
utilises, jusqu'a la fin des hostilite's, que dans le service sanitaire.

Le vceu suivant a ete insere dans l'Acte final de la
Convention:

La Conference 6met le vceu que les Pays participant aux Conven-
tions de Geneve se reunissent en conference, dans un avenir rapproche,
en vue de reglementer, avec toute Pampleur ne'cessaire, l'emploi de
l'aviation sanitaire en temps de guerre.

Quelques mois apres la signature de la Convention
du 27 juillet 1929, je reprenais en plein accord avec
M. Des Gouttes le texte du projet de Convention addi-
tionnelle pour Vadaptation a la guerre ae'rienne des prin-
cipes de la Convention de Geneve, prepare par lui et adopts
par la XIIe Conference internationale de la Croix-Eouge
et m'efforcais d'^tablir une nouvelle redaction en harmo-
nie avec les nouveaux principes inscrits dans la Conven-
tion de 1929.
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Cette redaction figure aux pages 48 et suivantes de
ma plaquette La Convention de Qtenhve de 1929 et Vimmu-
nisation des appareils sanitaires adriens. Elle se trouve
reproduite, avec commentaires, aux pages 18 et suivantes
de ma nouvelle etude Paviation sanitaire devant la
XIVe Conference Internationale de la Croix-Bouge, pr6-
facee par le regrett^ M. Btienne Bich6, alors sous-secre-
taire d'Etat a l'Air frangais 1.

La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge
s'est reunie a Bruxelles en octobre 1930. La 23e resolu-
tion, du 7 octobre 1930, porte :

La XIVe Conference internationale de la .Croix-Rouge desireuse
qu'il soit donne suite au voeu insure dans l'Acte final de la Conference
de Geneve de 1929 et tendant a ce que les pays participant aux Con-
ventions de Geneve se r6unissent en conference, dans un avenir
rapproche, en vue de reglementer, avec toute l'ampleur necessaire,
1'emploi de 1'aviation sanitaire en temps de guerre;

ayant, en vue de contribuer a la realisation de ce voeu, examine
le projet ci-annexe, d'une Convention additionnelle a la Convention
de Geneve de 1929 et A celle de la Haye de 1907, pour Vadaptation A la
guerre aerienne des principes de la Convention de Geneve,

charge le Comitd international de la Croix-Rouge de transmettre
au Conseil federal suisse le dit projet de convention, en le priant de
communiquer celui-ci aux divers Gouvernements, lorsqu'il le jugera
opportun.

Elle estime desirable que les Gouvernements recherchent quels
amendements devraient etre apportes a ce projet et quels comple-
ments il devrait recevoir, notamment en ce qui concerne les immunit6s
a accorder aux a^ronefs sanitaires exercant leur activity charitable
sur mer et la possibilite pour eux de survoler les territoires neutres.

Le projet de Convention dont il est question dans cette
resolution est le dernier projet etabli par mes soins
d'accord avec M. Des Gouttes.

1 Le lecteur est pri6 de se reporter a ces deux brochures, ainsi qu'au
Commentaire de la Convention de Geneve de 1929 de M. Des Gouttes,
pour tout ce qui concerne les explications relatives a l'article 18 de
ladite Convention.
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Le Conseil federal ne l'a pas encore communique aux
Gouvernements. Mais la France est entree en correspon-
dance avec le Conseil federal. A la suite de cet ^change
de vues, le moment m'est apparu conime venu de
rechercher quels amendements pouvaient etre apportes
au projet et quels complements il devait recevoir, notam-
ment sur les deux points vis^s dans la partie finale de la
23 e resolution de Bruxelles.

Tout naturellement, je me suis tourne du c6te du
Comite juridique international de l'aviation, au Comity
directeur duquel j'appartiens depuis de tres nombreuses
annees et qui, depuis plus de dix ans, n'a cesse, sous
l'impulsion de son eminent president, M. de La Pradelle,
de seconder et d'epauler ma campagne en faveur de
l'immunisation de l'aviation sanitaire, campagne que,
seul au debut, je mene depuis 23 ans.

Le Comite juridique international de l'aviation, tant
au sein de son Comite de Paris, sous la presidence de
M. Talamon et sur rapport de M. Sehaye, qu'au sein
du Comite directeur, sous la presidence de M. de La
Pradelle et sur mon rapport, a consacre, au cours de ces
trois dernieres annees, un certain nombre de seances a
l'etude de cette question, ayant entrepris de se prononcer
sur le « projet de Convention additionnelle a la Conven-
tion de Geneve de 1929 et a celle de la Haye de 1907 pour
V'adaptation a la guerre a&ienne des principes de la
Convention de Geneve », tel que je l'avais elabore d'accord
avec M. Des Gouttes, ainsi qu'il vient d'etre dit, et tel
qu'il etait pret a etre soumis, a la suite de la XIVe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge, par le Gouverne-
ment federal suisse, aux Etats signataires de la Conven-
tion de Geneve.

Mon premier soin, comme rapporteur devant le Comite
juridique international de l'aviation, a ete de proposer
de changer le titre mfime du projet, pour en faire dispa-
raitre les mots « guerre aMenne », etant donne que, dans

— 84 —



Convention de Geneve
et aviation sanitaire.

les cercles internationaux de Geneve, et en particulier
a la Conference pour la reduction et la limitation des
armements, il n'a et6 question, au cours de ces dernieres
annees, que de supprimer la guerre aerienne.

Le Comite directeur n'hesita pas un seul instant a
me suivre sur ce point et les mots: adaptation a la guerre
ae'rienne des principes de la Convention de Geneve furent,
en principe et des le debut de nos discussions, remplaces
par les mots : adaptation aux transports sanitaires aeriens
des principes de la Convention de Geneve.

De ce fait, la portee de la Convention additionnelle
se trouvait singulierement diminuee : du moment qu'il
n'etait plus question de faire une convention pour la
guerre aerienne, mais bien, simplement, de reglementer
les transports sanitaires aeriens cons^eutifs a la guerre
sur terre et a la guerre sur mer, en un mot, a la guerre
tout court, ce n'est plus d'une convention complete a
l'instar des Conventions de Geneve et de la Haye qu'il
pouvait s'agir, mais bien et simplement d'une reglemen-
tation des details d'application de Particle 18 de la
Convention de Geneve de 1929, lequel a donne un statut
a ces transports sanitaires aeriens.

La modification du titre du projet de convention
devait normalement amener une revision totale de son
contenu. II devenait illogique, comme consequence de
la seule mise en usage d'un mode d'evacuation nouveau,
fut-il de l'importance de l'aviation sanitaire, de s'obstiner
a mobiliser une nouvelle fois tout 1'arsenal des articles
des conventions prec^dentes, en reproduisant ces articles
avec quelques modifications ou en en transcrivant meme
quelques-uns textuellement. Etait-il vraiment indique,
dans ce qui ne devenait plus qu'une reglementation des
details d'application de Particle 18 precite, de reediter
des dispositions telles que celles prescrivant aux belli-
gerants de s'entendre au sujet de la correspondance des
grades et des soldes de leurs personnels respectifs, y
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compris les ministres des differents eultes, et au sujet
des conditions dans lesquelles devront etre t ra i ls et paye's
ces personnels tombed au pouvoir de l'ennemi ?

J'ai eu la bonne fortune, au moment de remettre sur
le metier mon projet de convention, de me rencontrer a
nouveau avec cet homme bienfaisant dont, ainsi que
je l'ai signal^ plus haut, l'initiative avait e'te si feconde
lors de la naissance de l'article 18 en 1929, le nie"decin-
colonel Schickele", chef de la section technique du Service
de sante^ au Ministere de la guerre. Le docteur Schickel^ me
saisit alors d'un projet que, de son cote", il avait re"dige\
Je n'he"sitai pas un seul instant a reconnaitre que, dans
son principe, ce projet re"pondait a la conception nouvelle
qui s'imposait comme consequence du changement de
titre et, par consequent, d'objet de la convention envi-
sage^ et, d'embl^e, une collaboration intime s'6tablit
entre M. Schickel^ et le signataire de ces lignes ; j'amendai
ce projet, je le completai, et nous tombames facilement
d'accord sur une redaction commune qui, soumise suc-
cessivement a une sous-commission du Comite juridique
international de l'aviation et, ensuite, a son Comity direc-
teur, a &t& adoptee par celui-ci a l'unanimite et sans
modification le 28 mai 1934.

Je fus amen6 ainsi, non seulement comme rapporteur,
mais aussi a titre personnel, a renoncer au texte du projet
Des Gouttes-Julliot, celui-la meme qui est pret a etre
soumis a l'examen des Etats signataires de la Convention
de Geneve. J'ai consenti cet abandon avec le plein
assentiment de M. Des Gouttes qui n'a, comme moi-
m£me, qu'un souci : l'aboutissement d'une Convention
additionnelle, quelle que soit son etiquette, mais de
nature a conf^rer, le plus t6t possible, le maximum de
protection aux blesses des guerres futures. Aussi bien
ai-je le devoir de rappeler ici que M. Des Gouttes a £t£
le r^dacteur du tout premier projet, celui de 1924. Qu'il
me permette done de l'assurer de toute ma gratitude
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personnelle et de proclamer qu'il a droit a celle de tous
ceux qui s'interessent a la cause de l'aviation sanitaire,
car, sans son effort tenace et perseverant, nous n'en serions
pas au point ou nous en sommes aujourd'hui, c'est-a-dire
a la veille d'aboutir, avec ce nouveau texte qui n'est que
la synthese evoluee de celui qu'il avait primitivement
elabore.

Le point de depart de ce nouveau texte, son armature plus
exactement, est celle du projet de M. le docteur Schiekele.
Celui-ci, qu'on ne l'oublie pas, est le chef de la section
technique du Service de sante au Ministere de la guerre.
II m'a prie de bien marquer, en toutes occasions, que les
idees incluses dans son avant-projet lui etaient exclusive-
ment personnelles et qu'il entendait n'engager en aucune
facon le Ministere de la guerre francais. Mais il me sera
permis d'ajouter que nul plus que lui n'est mieux informe
du point de vue du Service de sante franeais, et je ne crois
pas trop m'avancer en disant que sa pensee ne peut pas
ne pas etre le reflet de ce point de vue ; il y a toutes
chances, dans ces conditions, pour que les idees que
j'ai fait adopter par le Comite juridique international
de l'aviation et sur lesquelles je n'ai cesse d'etre entiere-
ment d'accord avec lui, soient reprises, sinon dans leur
texte, du moins dans leur esprit, a Geneve, par les dele-
gu£s officiels francais a la Conference diplomatique.

* * *
Notre nouveau projet de convention porte pour titre :

Convention additionnelle a la Convention de Geneve du
27 juillet 1929, concernant Vemploi des aSronefs sanitaires
en temps de guerre.

Ce titre comporte une double observation :
C'est, d'abord, a savoir qu'il n'est pas tout a fait

conforme a la 23e resolution de 1930, qui parlait de
guerre aerienne. L'&ventualite de l'interdiction de la
guerre aerienne, interdiction qui a ete envisagee surtout
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au cours de ces dernieres armies, imposait cette modifi-
cation. Au demeurant, le nouveau projet et son titre
tiennent compte de l'existence de Particle 18 de la Con-
vention de 1929, qu'il est expedient de consid^rer comme
acquis, et, sous reserve de ce qui vient d'etre dit, des
indications contenues dans la 23e resolution.

La seconde observation relative au titre a trait a l'em-
ploi du mot adronefs aux lieu et place des mots appareils
sanitaires aeriens employes par l'article 18. Ces derniers
mots avaient ete, malgre leur manque d'eMgance, adop-
tes en 1929 parce que le mot a&onef, dans certaines
langues, ne designe que les dirigeables et parce que le
mot anglais Aircraft, le mieux approprie en 1'espece, ne
peut se traduire de fagon exacte en francais.

Le mot aeronef ayant ete employe dans la 23e resolu-
tion elle-meme et, depuis, dans certaines conventions
internationales recentes, nous avons pense qu'il convenait
d'y revenir, celui-ci etant un terme generique commun
a tous les appareils plus lourds ou plus legers que l'air,
captifs, libres ou dirigeables, capables d'utiliser la voie
des airs, cette expression pouvant s'appliquer ainsi aux
dirigeables comme aux avions, et meme a l'autogyre
et a l'helicoptere. Nous avons pense que l'objection de
1929 n'avait pas a fitre retenue par le redacteur francais
d'un texte international redige" en francais. II appar-
tiendra seulement aux traducteurs strangers de ce texte
francais de tenir compte dans leur traduction des parti-
cularites propres a leurs langues nationales. Pour faciliter
leur tache, nous avons place en note, au bas de la pre-
miere page du texte, la mention suivante :

v-A^ronej-D: nom generique commun a tous les appareils
plus lourds ou plus legers que l'air, captifs, libres ou
dirigeables, capables d'utiliser la voie des airs.

Ceci dit, passons a l'&iumeration et au commentaire
des articles, tels qu'ils ont ete publics dans le n° 1 de
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1934 de la Revue generate de droit ae'rien, dirig^e par
M. de La Pradelle.

* * *
ARTICLE PREMIER. — Les a&ronefs affectes deiinitivement ou

temporairement aux missions sanitaires preVues par l'article 18 de
la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 seront mis a la disposition
des Services de sant6.

Cet article a pour but de specifier, sans ambiguite"
possible, que l'emploi des a^ronefs sanitaires est exclu-
sivement reserve aux Services de sante\

Des ce d&but de la convention,, une distinction est
£tablie entre les ae'ronefs de'finitivement affected aux
missions sanitaires, les seuls qui aient £te" preVus par
l'article 18 de la Convention de 1929, et les ae'ronefs
affectes temporairement a ces missions, dont la defi-
nition, dans le cadre de l'article 17 de la Convention
de 1929, a 6t6 proposed par M. le m^decin-colonel Schickel^
et dont il sera question dans l'article 4 ci-apres.

* * *
ART. 2. — Le secours et le transport par la voie des airs concer-

nant les victimes des sinistres terrestres ou maritimes, cons^cutifs
ou non a des actions de guerre, constituent des missions sanitaires.

Cet article fait rentrer le secours aux sinistre's de toutes
natures dans le cadre des missions sanitaires, alors
meme que les sinistres envisages se seraient produits en
dehors des actions de guerre. II ne faut toutefois pas
oublier que le present projet de convention n'est pas
applicable au temps de paix.

Les articles 3 et 4, auxquels nous arrivons, posent
la distinction annonc^e des l'article le r , entre les a^ronefs
affected de'finitivement aux missions sanitaires, lesquels
sont r^gis par l'article 18 de la Convention de 1929,
et les aeronefs affectes temporairement a de semblables
missions.

so
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Les premiers etant regis par les dispositions dudit
article 18, beneficient d'une immunity totale.

Quant aux seconds, il etait necessaire de reconnaitre
leur droit a la vie dans le cadre de Particle 17 de la Con-
vention de 1929, qui prevoit l'emploi, a c6te des moyens
de transport specialement organises pour les evacuations,
des moyens de transport militaires autres que ceux du
Service de sante\ lesquels peuvent etre captures.

L'article 4 regie la situation de ces aeronefs tempo-
rairement sanitaires dans l'esprit et dans la lettre de la
Convention de Geneve, le personnel etant traite comme
il est prevu pour les avions definitivement sanitaires,
le materiel etant soumis aux lois generates de la guerre
suivant qu'il est militaire ou civil : capture dans le
premier cas, application du droit des gens dans le second.

ABT. 3. — Les adronefs, y compris ceux appartenant a des non-
bellige'rants, affected definitivement a des missions sanitaires, demeu-
rent r^gis, pour tout ce qui les concerne, par les dispositions de
l'article 18 de la Convention de Geneve.

Sont, en outre, applicables a ces unites toutes les prescriptions
e'numerees dans ladite Convention a l'egard du personnel et du
materiel sanitaires ou de transport sanitaire.

ART. 4. — Les aeronefs affected temporairement a des missions
sanitaires ne beneficient des immunites prevues par la Convention
de Geneve que pendant la dur^e de l'accomplissement de ces missions.
Us ne portent qu'a cette occasion les insignes d'immunite" places de
maniere amovible, tout en conservant leur couleur et leurs marques
distinctives liabituelles.

Pendant l'accomplissement de ces missions, il ne devra exister a
bord ni armements militaires, ni munitions.

En cas de capture par l'ennemi, le personnel sanitaire regulier, les
passagers non sanitaires, le personnel volant de l'ae'ronautique seront
traite's dans les conditions preVues a l'article 18 de la Convention de
Geneve. L'appareil est traite conformement aux dispositions des
deux derniers alineas de l'article 17.

* * *
ABT. 5. — Les aeronefs definitivement ou temporairement sani-

taires ne sont au bendfice de la Convention qu'a la condition de ne
posseder a bord aucun appareil de prises de vues.
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La presence a bord d'appareils de prises de vues, photo-
graphiques ou cinematographiques, serait, a bon droit,
taxee d'acte nuisible a l'ennemi.

Les articles 6 et 7 ont pour objet de regler la situation
des terrains utilises par les aeronefs sanitaires. Pas de
doute pour les terrains exclusivement reserves a des
besoins sanitaires : l'immunite leur revient de droit et,
parallelement, le droit a se signaler par des croix rouges.

Pour les terrains mixtes, militaires et sanitaires, pas
de doute non plus en ce qui concerne le droit de les traiter
comme des organes militaires de combat. II a paru
neanmoins necessaire de rechercher, meme sur ces ter-
rains, la protection des installations sanitaires au sol.
La solution nous a semble consister dans la signalisation
de ces installations par des croix rouges, en leur imposant
toutefois de s'eloigner au maximum des installations
militaires voisines.

ART. 6. — Les terrains destines a l'usage exolusif des aeronefs
sanitaires de toutes categories et les installations au sol qu'ils com-
portent normalement sont immunises. Leur presence doit etre signaled
par de grandes croix rouges dispose'es a meme le sol.

ABT. 7. — Les terrains militaires et maritimes utilises par des
aeronefs sanitaires restent soumis aux lois de la guerre.

Toutefois, les installations au sol propres a ces aeronefs sont au
be'ne'fice de la Convention. Elles seront alors signal6es par des croix
rouges placets sur les batiments ou en bordure et a l'exterieur du
terrain ; elles devront etre nettement isolees des installations militaires
voisines et separees d'elles par une distance qui ne pourra 6tre infe-
rieure a 150 metres.

Nous en arrivons a Particle 8. La motorisation et la
mecanisation des armees, depuis quelque temps a l'ordre
du jour et meme en pleine voie de realisation dans cer-
taines armees, creent la possibility de mouvements stra-
tegiques a tres grande amplitude qui peuvent amener
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une force arm^e organised a operer profond^ment dans
les lignes ennemies de l'adversaire. Pour ces forces, les
eVacuations sanitaires par la voie des airs pr^sentent
de tels avantages qu'on a le devoir de les faciliter le plus
possible; c'est l'objet de Particle 8 qui admet le survol
des lignes de communications non couples et non occu-
pies en force par l'ennemi.

ART. 8. — Est consider^ comme licite pour les aeionefs sanitaires
le survol dans les deux sens des lignes de communication reliant a sa
base de depart une formation militaire de combat executant des
operations de guerre meme lointaines, a l'inteiieur des lignes ennemies.
Ce droit cesse quand ces lignes de communication sont effectivement
coupees et tenues en force par l'ennemi.

* * *

L'article 9 a pour objet de r^glementer le controle du
survol des a^ronefs sanitaires que l'ennemi a le droit
d'exereer au-dessus de ses propres lignes. II fixe les
conditions dans lesquelles le feu peut etre ouvert sur
un aeronef sanitaire qui n'a pas obei a trois somma-
tions successives.

ART. 9. — Le controle de l'interdiction du survol des lignes, tel
qu'il est prevu par l'article 18 de la Convention, est exerc6 par le
beUigerant qui occupe le territoire survote; il aura la faculty d'inviter
les a6ronefs sanitaires adverses a faire demi-tour ou a venir atterrir
dans ses propres lignes.

Les sommations r^glementaires seront deiinies par un Code inter-
national, annexe de la presente Convention.

Tout aeronef sanitaire n'ayant pas obei a trois sommations cons6-
cutives peut y 6tre contraint par la force et s'expose au feu de l'ennemi.

* * *

Les articles 10 et 11 ont 6t6 introduits dans le pro jet
sur l'invitation de la resolution 23 de la XIVe Conference
internationale de la Croix-Bouge de Bruxelles deman-
dant que soient pre>ues les immunit^s a accorder aux
a^ronefs sanitaires exergant leur activity charitable sur
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mer et la possibility, pour eux, de survoler les territoires
des non-belligerants.

ART. 10. — Lorsqu'un aeronef sanitaire survole des eaux terri-
toriales ennemies ou une zone de large controlee par l'ennemi, il est
soumis aux memes regies que ci-dessus, sans prejudice de l'observa-
tion, a son 6gard, des lois de l'humanite, notamment dans le cas de
danger d'amerissage.

ART. 11. — La franchise de passage au-dessus d'un territoire ou
d'eaux territoriales de non-bellig6rants est admise sous reserve du
droit de contrfile du non-belligerant dans les conditions prevues par
les articles 9 et 10 ci-dessus.

* * *

L'emploi des aeronefs sanitaires comporte des restric-
tions qui, a l'usage, peuvent etre reconnues comme de
nature a compliquer ou meme a entraver l'ex^cution
des evacuations sanitaires par la voie des airs. On doit
reconnaltre aux belligerants le droit de modifier en pleine
souverainet^ la reglementation en vigueur a la condition
toutefois de ne pas violer les differentes conventions
internationales en cours. L'article 12 reconnait ce droit
et permet de l'exercer.

ART. 12. —• Les belligerants conservent toute latitude pour passer
entre eux des conventions particulieres relatives au transport des
blesses par aeronefs, a condition qu'elles n'apportent aucune restric-
tion aux conventions en vigueur.

Les articles 13 et 14 sont des formules de style inhe-
rentes a toute convention :

ART. 13. — Les prescriptions de la Convention de 1929 relatives
a la repression des abus et infractions (art. 28 a 30 et art. 21 de la
Convention de la Have) sont applicables a la pre^ente Convention ;
les legislations nationales devront §tre completes, si elles ne sont pas
deja suffisantes, pour assurer la protection des aeronefs sanitaires.

ART. 14. — Quant a la ratification, l'entree en vigueur et la
denonciation de la pr^sente Convention, les dispositions des articles
32, 33, 35, 36, 37, 38 et 39 de la Convention de 1929 leur seront
applicables.
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* * *
On voit par ce qui precede que le nouveau projet de

convention constitue bien une reglementation des details
d'application de Particle 18. Celui-ci est int^gralement
respecte" ; il n'est contredit dans aucune de ses disposi-
tions, mais il est complete' sur les points suivants :

1° II est suppled au silence de l'article 18 en ce qui
eoncerne les aeronefs temporairement sanitaires et cela
pour se conformer aux principes poses par l'article 17
de la Convention de 1929 ;

2° Les caracteiistiques des missions sanitaires sont
etablies dans l'article 2 du projet;

3° L'article 5 interdit de posseder a bord des appareils
de prises de vues;

4° Le re'gime des terrains d'atterrissage est defini par
les articles 6 et 7 ;

5° A l'article 9 est organise le controle de l'interdiction
du survol des lignes ;

6° Les articles 10 et 11, pour dearer a l'invitation
de la resolution 23 de la XIVe Conference internationale
de la Croix-Eouge, pr^voit les immunites a accorder aux
aeronefs exereant leur activity charitable sur mer et la
possibility pour eux de survoler les territoires des non-
bellige"rants;

7° Enfin, l'article 12 reserve la possibility de conven-
tions particulieres entre bellig^rants.

M. le medecin colonel Sehickele a saisi le Comity
juridique international de l'aviation d'un projet de
code international des signaux destines aux ae>onefs
sanitaires survolant les lignes ennemies. II formerait
une annexe a la presente Convention additionnelle,
dans le but de reglementer les conditions d'application
de l'article 9 de cette convention ; elle precise les signaux
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a employer vis-a-vis des a^ronefs sanitaires executant
des survola interdits, pour leur faire des sommations et
leur prescrire soit de faire demi-tour, soit d'atterrir.

Les signaux a employer se r&partissent en trois groupes :
signaux de sommation,
signaux de manoeuvres,
signaux de correspondance.
Pour les deux premiers groupes, il est propose des

signaux tres simples, tres faciles a ex^cuter et a com-
prendre.

La correspondance entre terre et ae"ronefs sanitaires
ne peut etre envisaged que pour ceux de ces derniers
qui disposent a bord de la tetegraphie sans fil (T.S.F.),
Emission et reception. Le code de correspondance se
limite alors a un petit nombre de lettres, faites en signaux
internationaux Morse, correspondant a des phrases
conventionnelles.

Ce code est d'ailleurs donne a titre purement indicatif,
il est justiciable de toutes les variantes susceptibles de
donner satisfaction aux diverges nations qui signeront
la Convention additionnelle.

Ce document est reproduit ci-apres :

ANNEXE RELATIVE AU CODE INTERNATIONAL DES SIGNATJX DESTINES

AUX AERONEFS SANITAIRES SURVOLANT LES LIGNES ENNEMIES.

(Articles 18 de la Convention de Geneve et 9 de la Convention
additionnelle.)

I.

Signaux de sommation.

La somination complete comporte remission successive de deux
series de signaux.
A. — Signaux d'avertissememt.

Les signaux d'avertissement ont pour but d'alerter 1'aeronef sani-
taire en vue de lui notifier qu'il est au-dessus des lignes ennemies et
qu'il va recevoir de ce fait sommation d'effectuer des manoeuvres
auxquelles il devra obe'ir.
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Ces signaux sont emis, soit du sol, soit d'un avion militaire ennemi
en vol.

Us sont reputes jusqu'a ce que l'aeronef sanitaire ait repondu par
le signal «compris », mais cette repetition ne depassera pas remission
successive de trois signaux d'avertissement.

L'aeronef sanitaire doit repondre par le signal « compris », a chaque
signal d'avertissement qu'il observe.
1° Signal d'avertissement:

a) Emanant du sol :
par canon: trois coups fusants tires simultan&nent ou successive-

ment a cadence rapide en avant de l'aeronef sanitaire ;
par fusees: fusee a trois feux blancs ou trois fusdes a un feu blanc

tirees simultanement en avant de l'aeronef sanitaire.
b) Emanant d'un avion militaire en vol: fusee a trois feux blancs

ou trois fusees a un feu blanc emises suocessivement a cadence
rapide en avant de l'aeronef sanitaire.

2° Beponse de l'aeronef sanitaire :
signal « compris »
par fusees: une fus6e a trois feux blancs ou trois fusees a un feu

blanc tirees successivement a cadence rapide ;
par une manoeuvre: trois balancements successifs d'une aile sur

l'autre pour les avions.
B. — Signaux de manoeuvre.

L'emission du signal d'avertissement est suivie des signaux de
manoeuvre, eux aussi repet6s jusqu'a ce que l'aeronef sanitaire ait
repondu par le signal « compris » avec un maximum de trois signaux
successifs de manoeuvre.

1° Signal: demi-tour.
a) Emanant du sol :
par canon: un coup fusant tire devant l'aeronef sanitaire ;
par fusees : une fusee a feu blanc tiree en avant de l'aeronef sanitaire.
b) Emanant d'un avion militaire en vol:
une fus^e a feu blanc tir6e en avant de l'aeronef sanitaire en vol.
2° Signal: Atterrissez.
a) Emanant du sol :
par canon: deux coups fusants tires simultanement ou a cadence

rapide en avant de l'aeronef sanitaire;
par fusees : une fusee a deux feux blancs ou deux fusees a un feu

blanc tirees simultanement en avant de l'aeronef sanitaire.
b) Emanant d'un avion militaire en vol: memes fus6es que celles

emises du sol, maia tirees par l'avion militaire en avant de l'aeronef
sanitaire.
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3° Beponse de l'aeronef sanitaire :
Meme signal «compris» que pour les signaux d'avertissement,

suivi immMiatement du commencement d'ex&sution de la manoeuvre
prescrite.

Le feu ne peut Stre ouvert contre un aeronef sanitaire qu'apres
remission successive de trois signaux d'avertissement et de trois
signaux de manoeuvre a laquelle il n'aura pas 6t6 obtemperd.

Le feu cessera imm^diatement si l'aeronef sanitaire 6met le signal
« compris». Nouvelle sommation de manoeuvre lui sera alors faite a
laquelle il devra immediatement obelr.

II.

Signaux de correspondence.

Les signaux de correspondance ont pour but de computer les
signaux de manoeuvre et de faciliter 1'execution de l'atterrissage
lorsqu'il est ordonn6. Us comprennent des signaux preparatoires et
des signaux de correspondanee proprement dits.

1° Signaux priparatoires.
Les signaux preparatoires ont pour objet de savoir si l'aeronef est

en mesure de communiquer avec le sol par T. S. F. et, dans ce cas
s'il dispose seulement de la reception ou a la fois de remission et de
la reception.

Un feu rouge 6mis par fus6e soit du sol soit d'un avion militaire
en vol = Avez-vous la T. S. F.?

L'aeronef r6pond par les manoeuvres suivantes :
a) Un seul balancement d'une aile sur l'autre = Non, je n'ai pas

la T. S. F.
6̂  Deux balancements d'une aile sur l'autre = Je ne dispose que

de la reception par T. S. F.
c) Trois balancements d'une aile sur Fautre = Je dispose de remis-

sion et de la reception par T. S. F.
Si l'aeronef dispose de la T. S. F., il se met aussitot a l'ecoute.
2° Signaux de correspondanee.

Avec les afronefs sanitaires de'pourvus de T. 8. F.
Les signaux de correspondance ^changes avec les aeronefs sanitaires

depourvus de T. S. F. ne peuvent se limiter qu'aux indications essen-
tielles suivantes :

deux f us6es rouges 6mises a cadence rapide ou une f us6e a deux
feux provenant soit du sol, soit d'un avion militaire en vol = Dirigez-
vous sur le premier terrain d'aviation que vous apercevrez dans mes
lignes.
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Fusee a trois feux rouges ou trois fusses a un seul feu rouge e'mises
simultan^ment du sol en avant de l'aeronef sanitaire = Suivez l'avion
militaire de ma nationality qui va se placer devant vous.

M&mes fusees 6mises d'un avion militaire en vol = Suivez-moi.
JtS-ponse de Vaeronef sanitaire: Emission du signal «eompris»,

suivi de l'exe'cution de la manoeuvre.

Avec les aeronefs sanitaires pourvus de la T. 8. F.

Les signaux de correspondance sont 6mis suivant le code inter-
national Morse sur une onde commune de . . . . metres pour tous les
a6ronefs sanitaires. Certains de ces derniers pouvant ne pas etre dot^s
de manipulateurs specialises, les signaux devront toujours Stre 6mis
lentement, ils seront toujours prdced^s de l'indicatif g&ieral commun
a toutes les communications avec les aeVonefs sanitaires.

L'aeVonef sanitaire disposant seulement de la reception re'pond
par le signal « compris » et exdcute la manoeuvre prescrite.

L'aeronef sanitaire disposant a la fois de remission et de la rdcep-
tion rdpete tous les signaux regus avec la signification «compris»
et «r^ponse affirmative a la question pos^e».

Code sommaire de signaux :

Signal

A. S. A.

A

A. A. suivi du
nom d'une lo-
cality.

A. A. A.

S.

S. N.

s. s.
S. S. N.

A. S. suivi
d'un nombre.

S. A. S.

Demande

Indicatif ge'neVal de l'avia-
tion sanitaire.

Atterrissez sur le pre-
mier terrain d'aviation
que vous rencontrerez
dans mes lignes.

Dirigez-vous sur X pour
y atterrir.

Suivez l'avion qui va
venir devant vous.

Avez-vous des
bord f

Avez-vous
graves f

des blessds

Combien de temps pou-
vez-vous tenir l'air ?

Be'ponse

J'atterrirai sur le pre-
mier terrain d'aviation
que je rencontrerai
dans vos lignes.

Je me dirige sur X pour
y atterrir.

Je vais suivre l'avion qui
va venir devant moi.

Oui, j'ai des blesses a
bord.

Non, je n'ai pas de blesses
a bord.

Oui, j'ai des blesse's
graves.

Non, je n'ai pas de blesses
graves.

Je puis tenir l'air X
heures.

Je suis en difficultes et
je dois atterrir imme1-
diatement.
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Au-dessus des lignes ennemies, les aeronefs sanitaires sont stricte-
ment tenus de n'utiliser leur T. S. F. que pour remission de ces
eignaux qui pourront d'ailleurs etre completes, s'il y a lieu, par revision
de la presente annexe ou par convention sp6ciale entre belligerants.

Tous les signaux faisant l'objet de la presente annexe sont exclusi-
vement reserves aux belligerants intervenant a l'egard d'un aeronef
sanitaire survolant sea lignes. Les signaux nationaux de correspon-
dance avec les aeronefs sanitaires ayant la meme signification,
devront etre differents.
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