
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

CONGRES INTERNATIONAL
DU VOL VERTICAL

Le troisieme Congres international du vol vertical organise
par la Direction de la Foire de Milan, et qui reunissait de nom-
breux specialistes venus de divers pays, a eu lieu a San Remo
du 24 au 26 avril.

II etait divise en deux groupes : l'un etudiant la technique
du vol vertical et l'autre la reglementation juridique du vol
vertical.

Le Comite international de la Croix-Rouge, invite a par-
ticiper au congres juridique, a eu le privilege de pouvoir confier
a Me Jean T. Lacour, president de la Societe suisse de droit
aerien, le soin d'en suivre les debats et de l'informer de ses
travaux.

A Tissue de leurs deliberations, les congressistes ont adopte
une resolution fort detaillee dont on trouvera le texte ci-dessous,
et qui formule diverses propositions tendant a ameliorer et a
generaliser les actions de sauvetage et de secours faites a l'aide
d'helicopteres.

Ainsi qu'on le verra, l'une de ces propositions invite le
Comite international de la Croix-Rouge a entreprendre certaines
etudes d'ordre juridique et pratique.

Le CICR examine presentement si et dans quelle mesure
il est competent pour y donner suite.

RESOLUTION
(Stance du 25 avril 1954)

Le Congres, ayant pris acte des rapports et des communications
presented, qui tous.meitent en evidence l'importance de l'helicoptere
comme moyen de secours lors de calamites publiques ou d'assistance
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sanitaire a des particuliers, et qui ont demontre l'utilite incomparable
de cet instrument en de nombreux cas, notamment lorsqu'il est le
seul moyen d'assurer le sauvetage de vies humaines; exprimant son
admiration et sa gratitude a tous ceux qui ont recouru a cet appareil,
quelquefois avec un veritable heroisme et un noble sentiment de soli-
darite humaine :

considerant que l'efncacite toujours croissante de ce moyen de
secours suscitera une plus large diffusion de l'helicoptere, ce qui,
entre autres, contribuera a son perfectionnement, a la reduction des
frais et a la simplicite et l'economie de son utilisation;

relevant qu'une plus grande efficacite des actions de secours au
moyen d'helicopteres implique une organisation pourvue des moyens
necessaires, c'est-a-dire d'appareils, de pilote, d'6quipement et de
moyens auxiliaires, de materiel de secours et des moyens de com-
munication et de transport ;

considerant que le droit positif aerien ne contient actuellement
aucune r6gle relative a l'utilisation complete et efficace des avions
comme moyen de secours permettant d'atteindre n'importe quel en-
droit dans toutes les circonstances, qu'il s'agisse d'individus ou de
collectivites a sauver, a secourir ou a assister;

etant donne qu'il est necessaire d'attirer l'attention des autorites
gouvernementales et des organisations internationales sur ce probleme ;

exprime le vceu :

I

a) que l'on etudie, avec 1'aide de specialistes, les types d'helicopteres
les plus adequats, leur equipement, les moyens auxiliaires de
securite et de communication, cela afin de rendre toujours plus
rapides et efficaces les actions de secours ainsi que la collaboration
des helicopteres avec les autres moyens de secours, terrestres,
maritimes et aeriens ;

b) que les installations et amenagements relatifs aux helicopteres de
secours soient unifies dans les differents pays, afin de faciliter la
collaboration internationale dans ce domaine ;

c) que les Etats consacrent les fonds necessaires a une diffusion
plus large de l'helicoptere et de ses diverses possibilites d'emploi;

d) que les Etats etablissant un programme mettant en valeur et
accroissant l'efncacite des secours par helicoptere, facilitant les
deplacements de ceux-ci la ou ils peuvent etre appeles et assurant
leur fonctionnement d'une maniere ordonnee et permanente,
sous le controle d'une organisation competente prevue a cet effet,
avec le concours d'organisation publiques et privees ou, le cas
echeant, de particuliers. Pour ce qui est de l'ltalie, notamment,
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les congressistes italiens recommandent que Ton soumette au
Gouvernement les solutions pre"conisees lors des presentes dis-
cussions.

II

Le Congres attire l'attention du Conseil de TOACI (Organisation
de 1'Aviation civile internationale) sur l'importance des principes
suivants :

a) l'obligation de porter secours ne devrait pas se limiter a l'assistance
et au sauvetage des avions, mais devrait etre etendue a tous
les cas reclamant aide et appui, en tous lieux et en toutes circons-
tances ;

b) tous les helicopteres, publics et privets, devraient e"tre tenus de
participer a ces actions d'aide et de sauvetage; a cet effet, les
Etats devraient accorder les facilites et les exemptions ne'cessaires,
eventuellement aussi sous forme d'assurances obligatoires, d'in-
demnisations et de recompenses a accorder pour services rendus;

c) il conviendrait que soient etudiees les modifications a apporter
a la Convention de Chicago et a ses annexes, surtout en ce qui
concerne la circulation aerienne, les facility's et les exemptions,
les recherches et le sauvetage, et que Ton adopte les mesures qui
s'imposent;

d) que Ton examine egalement l'opportunite de reunir une conference
internationale speciale en vue d'elaborer une Convention gen6rale
de secours et d'assistance par le moyen d'avions et particulierement
d'helicopteres.

I l l

L'attention du CICR (Comite international de la Croix-Rouge)
doit Stre attiree sur la necessite d'^tudier les bases d'un reglement
pour une protection plus efficace, en temps de guerre, des helicopteres
reserves aux activites sanitaires.

IV

Que le CICR veuille bien efudier les points suivants :

a) etablissement d'une liste des helicopteres utilisables pour le secours
civil;

b) determination des organes pouvant fonctionner comme postes
d'alarme ;

c) financement de Torganisation de sauvetage et de secours;
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d) indications concernant un systeme d'indemnisation des actions
de secours et d'un systeme eventuel d'assurance;

e) designation des organisations nationales possedant des helicopteres
utilises comme moyen de sauvetage ;

f) formulation juridique des questions qui devraient etre inscrites
a l'ordre du jour d'une prochaine conference internationale.

Qu'en attendant que les dispositions ci-dessus soient prises, les
Etats veuillent bien examiner l'opportuntie de prendre les mesures
les plus urgentes, eventuellement par des accords avec d'autres Etats
et avec des organisations internationales, afin de satisfaire aux exigences
formulees dans la presente resolution.

RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Roumanie. — M. Emeric Stoffel, Charge d'Affaires de la
Republique populaire roumaine en Suisse, a remis le 13 juin
1954 au Departement politique federal quatre instruments
portant ratification, par la Republique populaire, des quatre
Conventions du 12 aout 1949 qui ont ete elaborees par la Confd-
rence diplomatique de Geneve pour la protection des victimes
de la guerre.

Les instruments dont il s'agit, qui confirment les reserves
formulees lors de la signature, ont ete trouves en bonne et due
forme K

1 Extrait d'une lettre du D6partement politique i€d6ral au Comit6
international de la Croix-Rouge, dat6e de Berne le 13 juin 1954.
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