
X i r  CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Genève, le 7 octobre 1925

CROIX-ROUGE

N ÉERLAN DAISE

Immunisation des Aéronefs sanitaires

D r o i t  d e  s u r v o l

Veuillez me permettre de développer le point de vue de 
notre Croix-Rouge concernant le « survol des lignes ennemies ». 
Je regrette que le Jonkheer van den Berch van Heemstede, 
secrétaire général de l ’Aéro-Club des Pays-Bas, qui, désigné 
par notre Comité directeur comme expert dans la question 
de l’immunisation des aéronefs sanitaires et qui avait bien 
voulu accepter cette mission, ne puisse prendre part à la 
X IIme Conférence de la Croix-Rouge, vu qu’il est retenu par 
le 3me Congrès international de la Navigation aérienne, qui 
se réunit simultanément à Bruxelles et auquel sera discuté 
un rapport de sa main sur la question de la réglementation 
douanière aérienne internationale.

Heureusement j ’ai eu l’occasion fort appréciée de le consul
ter au mois d’août passé et de me munir de son avis documenté 
sur le sujet qui nous occupe: l’adaptation des principes de 
la Convention de Genève à la guerre aérienne.

Je tiens à constater que nos délibérations ont abouti à un 
accord complet.

Nous admettons que l ’aéronef sanitaire en survolant les 
lignes de combat pour remplir sa tâche humanitaire : « recher
cher et recueillir les blessés », sera forcé de voler à une 
altitude relativement faible et avec une vitesse relativement 
lente; cependant il est certain que, malgré l ’une et l ’autre,—  
vu que l ’aéronef devra toujours être assez haut pour qu’en
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cas de panne de moteur il soit possible au pilote de choisir 
un terrain offrant le minimum de danger pour un atterrissage 
forcé, —  l ’étendue et la puissance d’observation permettront 
souvent au regard de l ’équipage de ne pas embrasser seule
ment le champ de bataille proprement dit, mais inévitable
ment aussi les lignes ennemies plus en arrière.

Mettez-vous à la place du pilote qui en exécutant sa mission 
humanitaire discerne à l ’arrière des lignes ennemies des faits 
comme le déplacement ou le renforcement de troupes, l ’avan
cement de convois, en un mot des manœuvres qui peuvent 
avoir une grande importance pour la position de l ’armée à 
laquelle il appartient, et vous comprendrez quelle lutte ter
rible doit se passer dans l ’âme de cet homme, du soldat, 
qui, bénéficiant de la protection que lui accorde la Croix- 
Rouge, a le devoir d’observer une stricte neutralité et dont 
l’amour pour la patrie le pousse avec une force irrésistible 
à révéler à ses chefs les faits importants qu’il vient de voir.

S’il en est ainsi, nous estimons qu’il est en opposition 
flagrante des principes qui sont à la base même de la Croix- 
Rouge, de placer quelqu’un dans une position aussi cruelle, 
aussi fausse, et que pour ce fait seul déjà il sera inadmissible 
selon nous d’accorder aux aéronefs sanitaires le droit de survol 
des lignes ennemies. Mais il y  a plus.

La partie belligérante, qui verra les aéronefs sanitaires de 
son adversaire survoler ses lignes de combat, restera toujours 
dans l’incertitude sur ce que les pilotes ennemis ont observé 
ou auront pu observer, et il va de soi qu’elle ne peut avoir 
aucune certitude que ces pilotes garderont à leur retour un 
mutisme complet sur tout ce qu’ils auront vu se dérouler 
sous leurs yeux. Il y  aura toujours méfiance et cette méfiance 
l ’amènera à obliger les aéronefs sanitaires à atterrir et s’ils 
ne répondent pas aux signes convenus pour l ’atterrissage, on 
ouvrira le feu sur eux. Mais n’oublions pas que par ce feu, 
imposé par le bon sens militaire, l’emblème de la Croix-Rouge 
sera souillé et qu’atteinte sera portée à sa neutralité sacrée.

Pour cette deuxième raison, aussi importante que la pre
mière, une convention, selon nous, ne pourra permettre le 
survol des lignes de combat.
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Est-ce que pour cela l ’importance de l ’usage des aéronefs 
sanitaires sera moins grande ? Non pas.

Rechercher, en survolant les champs de bataille, des nids 
de blessés, des agglomérats, fournir des renseignements sur 
l’emplacement des nids qui peuvent se trouver sur le terrain, 
est une tâche pratiquement de peu d’importance, et nous 
estimons que l’exécution d’une telle tâche ne justifierait pas 
le sacrifice des aéronefs sanitaires. (Voir Dr Juillot. Revue· 
juridique internationale de la Locomotion aérienne, avril- 
juin 1925.) Et nous osons poser la question de savoir s’il 
serait exclu qu’aux aéronefs de reconnaissance puisse se 
présenter l’occasion de fournir des indications concernant 
la distribution générale des blessés.

Quant à l ’atterrissage sur un champ de bataille, dans la 
zone de combat, il ne faut pas perdre de vue qu’il sera presque 
impossible, sans un risque considérable pour le bris de l’appa
reil, d’atterrir sur un terrain, parfois déjà dangereux par ses 
obstacles naturels, mais alors encore toujours défiguré et 
enfoncé par des entonnoirs d’obus et de mines, sillonné par 
des tranchées, couvert de réseaux de fils de fer barbelé, etc. 
en laissant hors de considération l ’effet du feu des différentes 
armes ainsi que l’influence du déplacement et du mouvement 
de troupes. Par conséquent cela ne sera possible que dans 
des cas extrêmement rares.

Soyons avares de nos avions sanitaires, ce matériel si 
précieux. C’est à une certaine distance en arrière des lignes de 
combat proprement dit, de préférence près des centres de 
triage, que les aéronefs sanitaires commenceront à remplir 
leur grande tâche, leur tâche si importante d’évacuation de 
ceux qui sont grièvement blessés. C’est aussi dans ces rayons 
qu’on aura plus de chance de trouver des terrains qui, avec 
ou sans aménagements, permettront aux pilotes des aéro
nefs sanitaires d’atterrir.

Pour résumer: il faut réserver exclusivement les aéronefs 
sanitaires pour la tâche prépondérante qu’ils doivent remplir 
et ne pas les exposer à une destruction inopportune et infruc
tueuse. Reconnaissant la nécessité inéluctable d’une nouvelle 
convention appliquant à la guerre aérienne les principes de
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la Convention de Genève, nous espérons que vous serez 
d’accord avec nous qu’une telle convention devra interdire 
aux aéronefs sanitaires le droit de survol des lignes ennemies.

Il est clair, que jusqu’ici nous avons eu en vue particulière
ment la guerre sur terre. Quant à la guerre maritime, elle a 
—  sauf dans des cas spéciaux, comme dans celui d’un blocus 
dûment établi et effectivement maintenu (art. 4 de la Déclara
tion de Paris; chapitre I de la Déclaration de Londres) —  
un caractère beaucoup plus mobile que la guerre sur terre; 
même les théâtres d’opérations d’une grande envergure se 
déplacent souvent. S’il en est ainsi, les aéronefs sani
taires de la marine en survolant la haute mer —  transport 
des blessés, des médecins, du matériel sanitaire —  risqueront 
souvent de se trouver inopinément, et de façon non-prémé- 
ditée, dans une zone d’où il serait possible d’observer des 
manœuvres que l’ennemi aurait voulu préparer et exécuter 
à l’insu de la partie adverse. L ’ennemi forcera ces aéronefs 
d’afflotter; ils seront retenus, cas échéant abattus.

Ces considérations nous portent à poser la question de savoir 
si l’interdiction de survoler les «lignes ennemies» (art. 6, Ier 

alinéa, projet Paul Des Gouttes, modifié), qui vise à prévenir, 
autant que faire se pourra, la destruction ou l’immobilisation, 
même temporaire, d’aéronefs sanitaires, ne serait pas à com
pléter, en envisageant la guerre maritime, par une disposition 
concernant les aéronefs sanitaires, d’une teneur analogue et 
correspondant à celle de l ’article 30 de l ’ensemble des règles 
relatives à la guerre aérienne, élaboré par la commission 
juridique de la Haye (rapport du 19 février 1923).

Le Commissaire en chef :

P. P. C. Colette.
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