
Xllme Conférence internationale de la Croix-Rouge
Genève, 7 octobre 1925.

RAPPORT
de la Commission d'experts pour l'immunisation 

des avions sanitaires,
présenté à la XIIe Conférence internationale 

de la Croix-Rouge.

Le rapport général présenté par le Comité international 
de la Croix-Rouge à la XIIe Conférence internationale (docu
ment n° 14) contient un chapitre VII qui rappelle les circonstan
ces qui ont amené le Comité international à s'occuper de la 
question de l ’adaptation de la Convention de Genève de 1906 
à la guerre aérienne, ainsi que les travaux préparatoires qui 
l’ont conduit à présenter à la X IIe Conférence, le Recueil de 
documents sur la neutralisaiton des aéronefs sanitaires qui porte 
le n° 27.

Il est par conséquent inutile dans le présent rapport de 
revenir sur ces travaux préliminaires.

Le Congrès juridique international de l’Aviation qui s’est 
tenu à Lyon du 28 septembre au 2 octobre dernier, a, de son 
côté, étudié la question de l ’aviation sanitaire, et sans entrer 
dans une discussion détaillée des prescriptions, qui n’aurait pas 
été strictement de son ressort, il a décidé, après un échange de 
vues de plusieurs heures entre les spécialistes réunis à Lyon, 
de transmettre à la XIIe Conférence internationale certaines 
recommandations générales. (Voir documents annexes).

Ces recommandations étaient la confirmation, avec quelques 
modifications, des principes formulés à la page 95 du Recueil 
(document n° 17), déjà posés par le Comité directeur du 
Comité juridique international de l ’aviation, dans sa séance du 
27 avril 1925 à Paris.

La Commission d’experts désignée tant par le Comité inter
national que par les diverses sociétés nationales de la Croix-
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Rouge, à la suite de la 243e circulaire du 22 janvier 1925, s’est 
donc réunie le 5 courant pour étudier les travaux préparatoires 
qui lui étaient soumis.

Cette Commission, où siégeaient 16 délégués, représentant 
11 pays, a désigné pour son président M. le lieutenant-général 
P. P. C. Collette, commissaire en chef de la Croix-Rouge 
néerlandaise, pour son secrétaire M. Ch. L. Julliot, docteur en 
droit, et pour son rapporteur M. Paul Des Gouttes.

La Commission a eu le privilège d’avoir en la personne de 
son président, un homme d’une grande expérience, tant au point 
de vue de la Croix-Rouge, qu’en ce qui concerne les opéra
tions militaires, et en la personne de son secrétaire un des pré
curseurs dans le domaine de la réglementation de l ’aviation 
sanitaire, un de ceux qui, par ses travaux, s’est mis au premier 
rang des experts en la matière.

Grâce à ces compétences et à la direction rapide de son pré
sident, la Commission a pu terminer ses travaux dans une seule 
séance, qui a duré de 10 h. à 13 h.

Elle a pris pour base le projet de convention présenté par 
son rapporteur (page 54 du Recueil) et a suivi dans sa délibéra
tion le texte de M. Des Gouttes, qui figure à la page 82 du dit 
recueil en regard des modifications proposées par M. Julliot.

Elle a tout d’abord admis d’emblée les trois principes fon
damentaux, proclamés par la Convention de Genève de 1906, 
et sur lesquels le Comité juridique international de l’aviation 
s’était mis d’accord, à savoir :

1. —  Respect et protection du personnel et du matériel 
exclusivement affectés à l ’enlèvement, au transport et au trai
tement des blessés par la voie aérienne.

2. —  Cessation de cette protection, si l ’on en use pour com
mettre des actes nuisibles à l’ennemi.

3. —  Exemption de capture pour le personnel et le matériel 
d’aviation sanitaire, et restitution de ce personnel et de ce matériel.

La Commission ayant procédé à la discussion, article par 
article, du projet de M. Des Gouttes (page 82 du Recueil), le 
présent rapport suivra cette délibération dans le même ordre, et 
considérera les articles du texte de M. Des Gouttes comme déjà 
connus.
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Il suffira donc aux lecteurs de ce rapport de se référer au texte 
publié aux pages 82 et suivantes du Recueil, pour suivre le 
présent exposé.

A rticle r. —  Cet article a été adopté sans changement. 
La Commission a préféré maintenir la phrase du début « toutes les 
prescriptions qui peuvent lui être appliquées », plutôt que d’adop
ter le terme plus général de « principes » proposé par M. Juillot, 
le mot « prescription » paraissant mieux correspondre aux règles 
des Conventions de Genève et de La Haye, devant être appli
quées, mutatis mutandis, à la guerre aérienne.

A rticle 2. —  Le service de l’aviation sanitaire n’étant pas 
dans tous les pays (par exemple la Grande-Bretagne) rattaché à 
l’armée, la Commission a voté le texte suivant :

« Les formations sanitaires dit service de l’aviation seront 
rattachées aux services de santé. »

A rticle 3. —  Adopté sans changement.
A rticle 4. —  Le principe des Conventions de Genève et de 

La Haye, rappelé plus haut, porte que la protection due aux 
formations sanitaires cesse si l ’on en use pour commettre des 
actes nuisibles à l’ennemi.

Fallait-il considérer le survol des lignes ennemies comme 
un acte nécessairement nuisible et devant priver ipso facto 
l’aviation de toute protection ?

La Commission a considéré qu’il était de son devoir, et en même 
temps dans l’esprit du Comité international, de préparer une 
Convention pour la guerre aérienne ayant le plus de chances 
possibles d’être acceptée par les Etats signataires des Conventions 
précédentes, et a pensé qu’il était important pour le succès de 
son entreprise de s’écarter le moins possible des textes déjà accep
tés par les Etats.

Or la Convention de Genève de 1906 ne détermine pas les 
actes nuisibles à l’ennemi ; elle laisse les états-majors des armées 
seuls juges de la nocivité de ces actes.

La Commission a considéré, en outre, d’une part que le 
survol n’était pas nécessairement une preuve de mauvaise foi, et 
d’autre part que même sans survoler les lignes ennemies, mais en 
s’en approchant seulement suffisamment, l’avion sanitaire qui 
voudrait sortir de son rôle, pourrait surprendre les secrets des
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mouvements de troupes ennemies, aussi bien que celui qui sur
volerait les lignes ennemies.

Enfin, il est bien difficile de déterminer exactement ce qu’est 
la ligne ennemie ; et en matière maritime, il est presque impossible 
de le faire.

Le lieutenant-général Collette a présenté à ce sujet le rapport 
spécial qu’il avait envoyé (document n° 34). Mais, dans un grand 
esprit de largeur et ne voulant pas faire échec à ce sujet aux tra
vaux de la Commission, se rangeant d’ailleurs aux recommanda
tions du Congrès de droit aérien de Lyon, le lieutenant-général 
Collette, tout en marquant, par la présentation de son rapport, 
le point de vue de sa Croix-Rouge, n’a pas insisté pour qu’une 
adjonction fût apportée à l ’article 4 au sujet du survol des lignes 
ennemies.

L’article 4 a ainsi été adopté à l’unanimité dans ses trois 
alinéas. Les états-majors de l’armée ou de la flotte restent ainsi 
libres d’admettre, d’interdire ou de limiter, selon les circonstan
ces, le survol des lignes ennemies ou de certaines zones.

L ’A rticle 5 a été adopté tel quel en raison de la votation qui 
venait d ’avoir lieu.

A 1’A r t icle  6, le professeur Baduel (Italie) a posé la question 
de savoir s’il ne serait pas utile de définir l’avion sanitaire, afin 
de lui interdire des missions incompatibles avec son rôle chari
table.

M. Julliot, se faisant l ’écho des préoccupations qui s’étaient 
fait jour au Congrès de droit aérien à Lyon, a souligné, à cette 
occasion, l’utilité qu’il y aurait, dans l’intérêt même du crédit de 
l’aviation sanitaire, à interdire aux avions la recherche des 
blessés, cette recherche paraissant devoir éveiller la suspicion de 
l ’ennemi, et en outre exposer les aviateurs à un trop grand danger.

En ce qui concerne la définition des aéronefs sanitaires, 
il a cependant paru à la Commission, que ceux-ci étaient suffi
samment désignés par leur mission spéciale et l’indication du but 
unique qu’ils poursuivaient (art. 6).

Pour écarter, d’autre part, l ’idée de la recherche des blessés, 
on aurait pu introduire dans le texte de l’article 6, à la suite des 
mots « porter secours » le mot transporter. La Commission a finale
ment trouvé suffisant de marquer dans le rapport cette double
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préoccupation, sans apporter de modifications au texte de l’ar
ticle 6, lequel a été adopté.

Elle a cependant décidé de proposer à la Conférence d’émettre 
le vœu que les états-majors recommandent à leurs observateurs 
de consigner sur leur rapport-compte-rendu les observations qu’ils 
auront pu recueillir relativement aux blessés (p. 73 du Recueil).

Au dernier alinéa de l’article 6, il n’a pas paru nécessaire 
d’admettre l ’adjonction proposée par M. Julliot « et qu’ils 
n’op'erent pas dans la zone des armées ». Il a semblé suffisant de 
dire comme l ’indiquait le texte de cet alinéa, que les aéronefs 
étaient placés sous la direction de l ’un des belligérants. Il 
appartiendra donc à chaque état-major d’assigner aux aéronefs 
sous sa direction, quels qu’ils soient, la mission qui lui paraîtra 
convenable.

A 1’A rticle 7, le mot « atterrir n admis par M. Des Gouttes (page 
92 du Recueil, dernier alinéa) a été incorporé au texte de l’article.

En revanche à ce même article 7, il a paru inutile de parler 
des aéronefs « ennemis ou neutres », le terme de neutre pouvant 
prêter à confusion. Il suffira donc de dire « Les belligérants auront 
sur tous aéronefs sanitaires le droit de contrôle et de v isite ......»

A 1’A rticle 8, M. Goldschmidt (Belgique) s’est demandé si 
l’on ne pourrait pas supprimer les mots « ainsi que les pilotes 
attachés aux aéronefs prévus à l’article 6 », les pilotes devant être 
considérés comme faisant partie du personnel affecté au trans
port des blessés.

D’autre part, M. Julliot s’est demandé, s’il ne fallait pas, 
au contraire, ajouter aux « pilotes », les mécaniciens, et M. le 
président de penser que le capitaine devrait être aussi bien men
tionné que le pilote.

La Commission a conclu que le texte de l’article 8 pouvait 
rester tel quel, et qu’il suffirait de mentionner dans le rapport les 
diverses idées émises au sujet de sa rédaction, le mot pilote 
devant être interprété dans le sens le plus large.

L ’A rticle 9 traite de la question épineuse, longuement débat
tue à la X e Conférence en 1921, dans la Commission de revision 
de la Convention de Genève, de la restitution du personnel sani
taire.

Tout en admettant le principe de cette restitution et n’ayant



pas l’intention de revenir sur les délibérations approfondies 
qui avaient eu lieu en 1921, la Commission s’est trouvée saisie 
d’une proposition du lieutenant-général Collette au sujet de la 
restitution des pilotes (document n° 30).

Cette proposition s’est trouvée coïncider exactement avec une 
proposition présentée par M. Julliot.

Elle consiste à subordonner l’obligation pour l ’Etat capteur 
de restituer les pilotes de l’aviation sanitaire, tombés entre 
ses mains, à la condition qu’ils soient définitivement et irrévo
cablement affectés au service de l ’aviation sanitaire, jusqu’à 
la fin des hostilités.

Le lieutenant-général Collette a évoqué le passage de la 
Convention XI de La Haye de 1907 « relative à certaines res
trictions à l’exercice du droit de capture dans la guerre maritime », 
dont l’article 6 est ainsi conçu :

« Le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage pris par 
l’ennemi, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu’ils 
s’engagent, sur la foi d’une promesse formelle écrite, à ne prendre 
part, pendant la durée des hostilités, à aucun service ayant rap
port avec les opérations de la guerre ».

Alors même que ce texte ne vise que les navires de commerce 
ennemis, il apparut à la majorité de la Commission que dans 
l’intérêt même de la restitution des pilotes, cette restriction 
devait être admise.

En conséquence, d’après le vote de la Commission, la restitu
tion des pilotes-aviateurs sera subordonnée à l’engagement qu’ils 
devront prendre de ne plus servir leur pays, jusqu’à la fin des 
hostilités, que dans l’aviation sanitaire.

Ce qui a emporté la conviction de la Commission, c’est que 
dans l’intérêt des blessés, il était préférable d’assurer, même 
avec cette condition, la restitution des pilotes-aviateurs, l’Etat 
capteur ne devant pas, sans cet engagement, consentir aisément 
à se dessaisir du pilote-aviateur capturé.

Les A rticles 10, n ,  12 et 13 du projet de M. Des Gouttes 
ont été acceptés sans modification.

On a cependant, à propos del’ar ticle  12, qui traite de la signali
sation des avions sanitaires, considéré que plus les signes distinctifs 
seraient visibles, pour révéler l ’avion sanitaire, mieux cela vaudrait.
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À  1’ar ticle  14, relatif à l’uniformisation des types d’avions 
sanitaires, la proposition de M. Julliot a été acceptée, limitant 
cette uniformisation aux gabarits des brancards et à leur mode 
de suspension. L ’avion lui-même doit pouvoir suivre les perfec
tionnements que ce mode de transport, si nouveau encore, peut 
avantageusement subir dans l ’avenir.

Les au tr es  articles (dispositions finales) ont été adoptés 
sans modification.

Au cours de la séance, la Commission a été saisie d’un mémo
randum du Comité central de la Croix-Rouge suédoise, commu
niquant le rapport de la commission spéciale constituée par elle 
pour examiner l’immunisation des avions sanitaires (document 
annexe).

La commission suédoise concluait que le projet de M. Des 
Gouttes (pages 82 à 88 du Recueil) devait être considéré comme 
constituant « une bonne solution provisoire, sinon définitive, 
d’une question fort ardue. »

La commission suédoise s’est en outre ralliée d’une manière 
générale aux propositions de modifications de M. Julliot.

** *

Arrivée au terme de l’étude de ce projet de ^Convention, 
la Commission a été saisie de 2 vœux formulés par M. Julliot, 
appuyés par M. le président Collette et qu’elle n’a pas hésité à 
faire siens.

I. Signalisation

Considérant l ’avantage d’une signalisation aussi complète 
que possible des avions sanitaires, de manière à éviter les confu
sions et les erreurs, la Commission recommande la question de 
la signalisation des aéronefs sanitaires à l’attention et à l’étude 
approfondie des constructeurs d’avions. (Recueil, p. 113).

II. Passage en douane en temps de paix.

Vu l’immense avantage que peuvent en temps de paix retirer 
les malades et les blessés de ce nouveau mode de locomotion 
aérienne, soit pour transporter à l’hôpital le blessé ou le malade,
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soit pour le ramener dans sa famille, soit enfin pour amener 
auprès de lui la chirurgien spécialiste qui a le plus de chance 
de le sauver, la Commission recommande que les Etats facilitent 
autant que possible le passage en douane, en temps de paix, 
des aéronefs sanitaires, par le moyen du carnet de passage en 
douane, dont bénéficient déjà actuellement certaines catégories 
d’avions. (Recueil p. 117).

*❖  *

La Commission, ayant achevé ses travaux, a le sentiment de 
n’avoir pu donner à son étude tout le temps et l’attention qu’un 
examen détaillé de cette question délicate aurait dû comporter, 
mais elle a pensé qu’elle agissait davantage dans les intentions 
du Comité international, qu’elle partage entièrement, en soumet
tant à l ’attention des gouvernements en vue de la conférence 
diplomatique future, un résultat positif, un projet de Convention 
sur les principes duquel, avec quelques modifications de détail, 
les experts en la matière, de même que les juristes, ont pu se 
mettre d’accord.

Elle croit avoir rempli ainsi la mission qui lui était confiée, 
et demande à la Conférence de vouloir bien décider que le projet 
issu de ses délibérations, accompagné des documents annexes 
ainsi que des propositions qui pourraient surgir au sein de la 
X IIe Conférence internationale, soit transmis au Conseil fédéral 
suisse, afin que celui-ci examine la possibilité d’ajouter ce projet 
à l’ordre du jour de la Conférence diplomatique, qui doit, dans 
un avenir prochain, procéder à la revision de la Convention de 
Genève, selon le vœu de la X Ie Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

Genève, 6 octobre 1925.

Au nom de la Commission :

Paul Des Gouttes,
Rapporteur.
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