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FRANCE

D C. Julliot

Avions sanitaires et Convention de la Croix-Rouge

(liibliogvaphir)

Tel est le titre d'un article que M. le docteur en droit
C. Julliot consacre dans la Revue generate de Droit interna-
tional public \ a la question de la recherche et de l'enleve-
ment des blesses par aeroplanes.

La difFiculte de decouvrir les morts et les blesses du champ
de bataille est inherente a la tactique actuelle consistant,
pour I'infanterie, a se disseminer sur un front considerable,
a s'avancer par bonds et a se terrer en profitant, pour se dissi-
muler, de toute ondulation de terrain. Aussi la recherche
des blesses a-t-elle, de tout temps, preoccupe le service sani-
taire. On y a dresse le cliien sanitaire. On se demande si
l'avion pourrait y etre utilise.

Le transport par aeroplanes ranedierait incontestable-
ment. s'il etait possible, a la lenteur de 1'evacuation, a plu-
sieurs des difFicultes qu'elle rencontre et attenuerait les
soufTrances des blesses. La rapidite de lour evolution leur
permet de se tenir a longue distance, de ne pas contribuer
a l'encombrement general et cependant de se transporter
enun temps tres minime a la place ou Ton a besoin d'eux.

La premiere difFiculte est celle de la construction d'avions
perniettant le transport de plusieurs corps. (1'est un probleme
qui n'est pas encore resolu.mais que le developpement tecli-
nique considerable qu'a pris 1'aviation dans ces .dernieres
annees ne permet pas de considerer comme insoluble.

Reste la question de la protection de ces nouveaux engins
de transport par les (Conventions de Geneve.

L'auteur estime qu"a la question de savoir si, aux termes

1 XIXe araie?, n" 5. novembre-decombre 1912. JJans un n° subse-
quent, le re.dacteur de cette irnportante revue, M. Paul Fauchille,
re\ient sur cette question, et nous nous reservons de l'y suivre aussi.
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<lu pacte de 1864, l"ennemi aurait le droit de tirer sur un
avion monte par des medecins militaires, munis du bras-
sard, il faut repondre afflrmativement, la teneur de ces
conventions ne pouvant embrasser les aeroplanes. En scru-
tant le champ de bataille pour decouvrir les blesses, le
regard du medecin militaire qui monte l'avion decouvre aussi
IPS positions ennemies. Et le voila prive de son immunite.
Tout acte d'hostilite supprime la protection.

Le texte de la convention de 1906 est plus precis encore,
son art. 7 refusant la protection des que des actes nuisibles
<i I'ennemi sont commis.

Au surplus, en pratique le relevement des blesses ne peut
guere se faire pendant le jour ; l'accalmie de la nuit permet
smile d'y proceder convenablement. Et alors, l'exploration
du champ de bataille par aeroplanes est rendue impossible
par les-tenebres memes.

L'avion ne pourra done etre employe en toute securite
et pleine utilite que lorsque I'ennemi sera assez eloigne pour
permettre l'exploration du champ de bataille sans risque
d'e.tre atteint par les projectiles ennemis.

En ce qui concerne le transport des blesses par aeroplanes,
il en serait de meme : ils n'auraient que la securite pfferte
par 1'eloignement des troupes adverses.

Dans 1'etat actuel des textes et avec les necessites de la
guerre, la protection efflcace des avions militaires n'est pas
possible.

La Ligue nationale aerienne de la Croix-Rouge

Nous avons re(ju de la « Ligue nationale aerienne », sie-
^•eant a Paris, la lettre et le vceu suivants, qu'il nous paratt
interessant de mettre sous les yeux de nos lecteurs :

« Paris, 26 novembre 1912.

Monsieur le President du Comite international des Societes
de la Croix-Rouge, Geneve.

Monsieur le President,
J'ai I'honneur de vous transmettre un vuui emis par le


