
XIV“  CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Bruxelles, 6 octobre 1930

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

La question de l ’immunisation des avions sanitaires 
et le projet de Convention internationale 

sur la guerre aérienne1.
(Question XXIII a de l ’ordre du jour)

1. — La X IIe Conférence internationale à Genève, en 
1925, avait, après nne étude approfondie, adopté un 
« Projet de convention additionnelle à la Convention de 
Genève de 1906 et à celle de la Haye de 1907, pour l’adap
tation à la guerre aérienne des principes de la Convention 
de Genève ».

Ce projet fut, selon le vœu de la X IIe Conférence, 
envoyé an Conseil fédéral en juin 1926, avec tonte la docu
mentation utile, en vue de son introduction an programme 
de la Conférence diplomatique chargée de réviser le 
pacte de 1906.

Cependant, le moment venu de convoquer cette Confé
rence pour le mois de juillet 1929, le Département poli
tique fédéral, par lettre du 31 mai 1928 au Comité inter
national de la Croix-Eouge, crut plus prudent de renoncer 
à trop en charger le programme, déjà suffisamment rempli 
par la révision de la Convention de 1906 et l’élaboration 
d’un Code des prisonniers de guerre. La question sem
blait délicate et encore insuffisamment mûre ; la consul
tation préalable des Etats — garantie de la bonne marche 
d’une conférence diplomatique — n’avait pu avoir lieu. 
L ’aviation sanitaire fut ainsi renvoyée à une conférence 
ultérieure.

1 Cette étude, rédigée par M. Paul Des Gouttes, membre du Comité 
international de la Croix-Eouge, a paru dans la Bevue internationale 
de la Croix-Bouge, n° 139, juillet 1930, p. 481-487.
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2. — Cependant, lorsque les Etats participant à la 
Convention de Genève furent appelés à présenter leurs 
dernières suggestions pour la Conférence de juillet 1929, 
deux d’entre eux, la France et la Grande Bretagne, pro
posèrent l’insertion dans la Convention révisée de dis
positions relatives à l’aviation sanitaire.

Et c ’est ainsi, après un examen approfondi, d ’abord 
par une sous-commission, puis par la I e Commission, 
que l ’article 18 fut introduit dans la Convention du 
27 juillet 1929 : cet article formule les principes direc
teurs en la matière et assure aux appareils sanitaires 
aériens, à leur personnel et à leur matériel, à des condi
tions déterminées, les garanties de sécurité désirables, 
conformes à l’esprit de la Convention de Genève.

En même temps, cette première réglementation n’étant 
qu’un commencement, un vœu était inséré dans l’Acte 
final de la Conférence, ainsi conçu :

« La Conférence émet le vœu que les Pays participant aux Conven- 
« lions de Genève se réunissent en conférence, dans un avenir rap- 
« proclié, en vue de réglementer, avec toute l ’ampleur nécessaire, 
« l’emploi de l’aviation sanitaire en temps de guerre ».

3. —  Faisant suite aux travaux préparatoires anté
rieurs1, le Comité international de la Croix-Rouge a 
publié à la fin de l’année 1929 une étude de M. Ch.-L. 
Julliot (préfacée par l’auteur du présent rapport) sur 
La Convention de Genève de 1929 et Vimmunisation des 
appareils sanitaires aériens2. Cette étude est suivie d’un 
Projet d'une Convention additionnelle pour l'adaptation à 
la guerre aérienne des principes de la Convention de Genève, 
qui est dû à la collaboration des deux mêmes auteurs.

1 D es Gouttes et Ju llio t . Recueil de documents sur la neutra
lisation des aéronefs sanitaires, préface de Gustave Ador. — Comité 
international de la Croix-Bouge éd., 2e édition. 1925. —  Julliot et 
D es Gouttes. Rapport au 1er Congrès international de l’aviation 
sanitaire, sur l’immunisation des aéronefs sanitaires en temps de guerre. 
(Droit aérien, avril-juin 1929, p. 141).

2 Genève, Comité international de la Croix-Kouge. Paris, Per 
Orbem, In-8, 1929, 55 p.
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Ce n’est que la mise au point du projet de 1925, à la suite 
des décisions de la Conférence diplomatique de juillet 
1929 et en conformité du texte de l’article 18 de la Con
vention de Genève du 27 juillet 1929.

ïfous reproduisons ci-dessous le texte de ce projet, 
avec quelques légères modifications.

4. — Poursuivant la ligne de conduite suivie en 1925, 
le Comité international de la Croix-Eouge propose à la 
Conférence d’adresser ce projet au Conseil fédéral suisse, 
en vue de la conférence diplomatique à réunir en confor
mité du vœu 3 de la Conférence de juillet 1929.

ANNEXE.

Projet de Convention additionnelle à la Convention de Genève 
de 1929 et à celle de la Haye de 1907 pour l ’adaptation à la guerre 

aérienne des principes de la Convention de Genève.

I .

Blessés et malades.

1. — Sont applicables à la guerre aérienne toutes les prescriptions 
des Conventions de Genève de 1929 et de la Haye du 18 octobre 1907 
qui peuvent lui être appliquées et pour autant qu’elles ne sont pas 
modifiées par les dispositions suivantes — notamment les mesures de 
respect et de protection des blessés, des malades et des naufragés, 
les garanties données au personnel sanitaire et les sécurités stipu
lées pour le matériel sanitaire, de même que les dispositions rela
tives à l’emploi du signe distinctif, les mesures d’application et d’exé
cution de ces Conventions.

I I .

Appareils sanitaires aériens. Personnel et matériel.

2. — Les formations sanitaires du service de l’aviation seront 
rattachées aux services de santé.

3. — Elles seront, comme telles, respectées et protégées par les 
belligérants, pendant le temps où elles seront exclusivement réservées 
à l’évacuation des blessés et des malades et au transport du personnel 
et du matériel sanitaires, et pour autant qu’elles ne seront pas munies 
d’appreils de photographie.

4. — Les gouvernements s’engagent à n’utiliser ces appareils pour 
aucun but militaire.



Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la ligne de feu et 
de la zone située en avant des grands postes médicaux de triage, 
ainsi que, d ’une manière générale, de tout territoire ennemi ou 
occupé par l’ennemi, est interdit.

5. — La protection due à ces formations cesse si l ’on en use pour 
commettre des actes nuisibles à l’ennemi.

Ne sont pas considérés comme étant de nature à priver une forma
tion de la protection prévue :

1) le fait que le personnel est armé et qu’il use de ses armes pour 
sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;

2) le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, l’appareil à terre est 
gardé par un piquet ou des sentinelles ;

3) le fait qu’il est trouvé dans l’appareil des armes portatives et 
des munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas 
encore été versées au service compétent.

6. — Les appareils sanitaires aériens, c ’est-à-dire ceux qui seront 
peints en blanc et porteront ostensiblement le signe distinctif prévu 
à l ’article 12 ci-après, à côté des couleurs nationales, seront respec
tés et ne pourront être capturés pendant le temps où ils seront exclu
sivement réservés à l’évacuation des blessés et des malades et au 
transport du personnel et du matériel sanitaires.

Les appareils sanitaires aériens ne seront pas non plus assimilés 
aux aéronefs de guerre, au point de vue de leur atterrissage sur un 
champ d’aviation neutre.

Les deux premiers alinéas du présent article seront applicables 
aux appareils sanitaires aériens équipés en totalité ou en partie 
aux frais des sociétés de secours des belligérants ou des neutres 
officiellement admise, dans les conditions prévues aux articles 10 
et 11 de la Convention de Genève de 1929.

7. — Les belligérants auront sur tous les appareils sanitaires 
aériens le droit de contrôle et de visite ; ils pourront refuser leur 
concours, leur enjoindre de s’éloigner ou d’atterrir, leur imposer une 
direction déterminée, même les détenir si la gravité des circonstances 
l’exigeait.

En cas d’atterrissage ainsi imposé ou fortuit sur territoire ennemi 
ou occupé par l’ennemi, les blessés et les malades, de même que le 
personnel et le matériel sanitaires, y compris l ’appareil aérien, demeu
reront au bénéfice des dispositions de la présente Convention.

8. — Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, au trans
port et au traitement des blessés, des malades et des naufragés, 
ainsi qu’à l’administration des formations et des établissements 
sanitaires, les aumôniers attachés aux armées seront respectés, et 
protégés en toutes circonstances.
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9. — Les personnes désignées à l ’article précédent, si elles tom
bent entre les mains de l’ennemi, ne seront pas traitées comme pri
sonniers de guerre ; elles ne pourront être retenues.

Sauf accord contraire et sous réserve des dispositions du dernier 
alinéa du présent article, elles seront renvoyées au belligérant dont 
elles relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que 
les exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonc
tions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de préférence 
affectées aux soins des blessés et des malades du belligérant dont 
elles relèvent.

A leur départ, elles emporteront les effets, les instruments et les 
armes qui leur appartiennent.

Toutefois, les pilotes, les manœuvres et les opérateurs de T. S. F. 
ne seront rendus qu’à la condition qu’ils ne seront plus utilisés, jusqu’à 
la fin des hostilités, que dans le service sanitaire.

10. — Les belligérants assureront à ces personnels, pendant qu’ils 
seront en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les 
mêmes allocations et la même solde qu’aux personnels correspondants 
de leur armée.

Dès le début des hostilités, il s’entendront au sujet de la corres
pondance des grades de ces divers personnels.

11. — Les appareils sanitaires aériens conserveront, s’ils tombent 
au pouvoir de la partie adverse, la propriété de leur matériel.

Ils ne pourront être ni capturés, ni désaffectés.
Leur restitution aura lieu dans les conditions prévues pour le 

personnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps que lui.
L ’autorité militaire compétente aura la faculté de réquisitionner 

leur matériel sanitaire pour le besoin des blessés et des malades. 
Ce droit de réquisition ne s’exercera sur le matériel des sociétés de 
secours mises au bénéfice de la Convention qu’en cas de nécessité 
urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.

La restitution aura lieu dans les conditions prévues pour le per
sonnel sanitaire, et, autant que possible, en même temps.

III.
Du signe distinctif.

12. — A côté des règles générales prévues aux articles 19 à 24 
de la Convention de Genève de 1929 (6 et 21 de la Convention de la 
Haye de 1907) et auxquelles ils sont soumis, ainsi que leur personnel, 
les appareils sanitaires aériens devront être peints en blanc et porter 
ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 19 de la Conven
tion de 1929, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure 
et supérieure.



L ’appareil ressortissant à un pays neutre qui, dans les conditions 
prévues par le dernier alinéa de l’article 6, aurait été autorisé à 
fournir ses services, devra arborer, avec le drapeau de la Convention, 
le drapeau national du belligérant dont il relève. Il aura le droit, 
tant qu’il prêtera ses services à un belligérant d’arborer également 
son drapeau national. Toutefois, l ’appareil tombé au pouvoir de 
l’ennemi n’arborera que le drapeau de la Convention aussi longtemps 
qu’il se trouvera dans cette situation.

IV.
Exécution de la Convention.

13. — Les règles générales prévues aux articles 25 à 27 de la Con
vention de 1929 (La Haye, 19 et 20) sont applicables à la présente 
Convention additionnelle.

14. — Les Etats contractants fixeront, par voie réglementaire, un 
type uniforme en ce qui concerne le gabarit des brancards et leur 
mode de suspension.

15. — Ils resteront libres de prescrire, par voie réglementaire 
également, la neutralisation de certaines places d’atterrissage.

V.
Dispositions finales.

16. — Les prescriptions de la Convention de 1929 relatives à la 
répression des abus et infractions (art. 28 à 30, et art. 21 de la Conven
tion de la Haye) seront applicables à la présente Convention.

Les législations nationales devront être complétées, si elles ne sont 
pas déjà suffisantes, pour assurer la protection des appareils sani
taires aériens.

Les Etats faisant partie de la Société des Nations pourront déférer 
les cas litigieux à la Cour permanente de justice internationale, 
dont les décisions seront exécutoires sur leur territoire.

17. — Quant à la ratification, l’entrée en vigueur et la dénoncia
tion de la présente Convention, les dispositions des articles 32, 33, 
35, 36, 37, 38 et 39 de la Convention de 1929 leur seront applicables.

18. — En temps de paix, toutes facilités devront être données aux 
aéronefs sanitaires pour franchir rapidement les frontières des Etats 
contractants en vue de porter secours aux blessés et aux malades.


