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L’AVIATION SANITAIRE

La X IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
dans l’une de ses résolutions concernant l’aviation sani
taire, a recommandé aux sociétés nationales de la Croix- 
Rouge de concentrer leurs efforts sur le développement 
de l’aviation sanitaire civile. De plus, la Conférence a 
cru devoir recommander aux sociétés nationales d’entrer 
en relations avec les organes officiels ou privés de leurs 
pays, en vue d’une collaboration intime tendant à l’amé
nagement des avions sanitaires et leur emploi en cas de 
secours d’urgence.

Il est en effet peu probable que des sociétés de la 
Croix-Rouge pourront posséder en propre de nombreux 
avions sanitaires, car au prix d’achat viendront s’ajouter 
les dépenses occasionnées par le personnel, le garage, etc. ; 
sans parler des frais d ’entretien très onéreux. En outre, le 
matériel se trouvera démodé au bout de quelques années 
et ne répondra plus aux exigences du moment.

Nous devons donc envisager le problème sous sa forme 
générale et, tout en reconnaissant les services incontestés 
rendus par les avions de la Croix-Rouge suédoise, qui 
correspondent à un but bien déterminé, admettre que 
peu de sociétés pourraient se permettre d’acquérir des 
avions, et de les entretenir elles-mêmes. En vertu de 
l’accord réalisé entre la Croix-Rouge suédoise et le ministère 
de l’aéronautique, le Gouvernement suédois met à la 
disposition de la Croix-Rouge les pilotes, les mécaniciens,
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les hangars, les ateliers de réparation —  la Croix-Rouge 
s’engageant à assumer certaines charges, et, en cas de 
guerre, à mettre ses avions à la disposition de l’État. 
Cette entente correspond bien aux idées exprimées lors 
de la X IIIe Conférence et semble être à l’heure actuelle le 
seul moyen d’aboutir à une solution pratique de la 

-question.
D’après les accords passés avec leurs gouvernements 

respectifs par la Croix-Rouge américaine et la Croix-Rouge 
siamoise, ces Sociétés peuvent, en cas de nécessité, utiliser 
les avions dont elles ont besoin. Il y a lieu d’espérer que 
cette forme de collaboration entre les gouvernements 
et les sociétés nationales pourra également se développer.

Un événement important qui a eu lieu depuis la dernière 
Conférence internationale de la Croix-Rouge est la réunion 
du premier Congrès international d’aviation sanitaire. 
Ce Congrès, auquel la Ligue avait accordé son patronage, 
et auquel le Comité international de la Croix-Rouge a 
participé, un de ses membres ayant été co-rapporteur sur 
une question, s’est tenu à Paris du 15 au 20 mai 1929. 
Plus de 30 gouvernements et 9 sociétés de la Croix-Rouge 
s’y sont fait représenter.

Ce Congrès a eu le mérite de présenter officiellement 
toutes les tentatives accomplies dans le domaine de 
l’aviation sanitaire ; le problème de l’aviation sanitaire 
en temps de guerre ou de périodes troublées a été étudié 
sous toutes ses formes, puisque c’est surtout dans ces 
circonstances que l’avion a été jusqu’à présent employé. 
Mais son rôle au point de vue humanitaire ne peut que 
se développer.

Le Secrétariat de la Ligue a fait une communication 
sur le rôle joué par la Croix-Rouge dans le développement 
de l’aviation sanitaire. A ce propos il a cité les initiatives 
du médecin général hollandais de Mooy en 1910 et en
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1912 du médecin français Duchaussoy, fondateur de 
l’une des trois sociétés de la Croix-Rouge française : 

Ce Congrès a adopté les vœux suivants :
I. Que les nations représentées au Congrès veuillent bien 

favoriser par tous les moyens en leur pouvoir l’exten
sion et le développement de l’aviation sanitaire dans 
tous ses domaines.

IL Que toutes facilités soient accordées en temps de paix 
aux avions sanitaires pour favoriser leur circulation 
en leur reconnaissant la priorité permanente et 
absolue d’utiliser tous les terrains d’aviation et tous 
les moyens de transmission rapide, en leur accordant 
le libre passage des frontières.

III. Qu’une politique soutenue des terrains d’aviation per
mette l’utilisation la plus large possible de l ’avion 
sanitaire en commençant par les régions les plus 
défavorisées au point de vue des moyens de commu
nication.

IV. Que l’aménagement des appareils de transport commer
ciaux en avions sanitaires soit encouragé en vue de 
permettre leur emploi rapide, soit en temps de paix 
lors d’accidents ou de calamités publiques, soit en 
temps de guerre pour les évacuations sanitaires nor
males.

V. Que les sociétés ou entreprises privées se proposant de 
construire ou d’utiliser des avions sanitaires reçoivent 
des pouvoirs publics tous les appuis matériels et 
moraux propres à favoriser leur entreprise.

VI. Que la situation des avions sanitaires soit réglée le plus 
tôt possible, en ce qui concerne leur immunisation, 
dans le cadre des règlements internationaux, et 
notamment de la Convention de Genève, afin de leur 
assurer toutes les protections dès maintenant acquises 
à tous les moyens de transport utilisés pour les évacua
tions sanitaires.

Le IIe Congrès d’aviation sanitaire aura lieu en 1932. 
Parmi les questions qui figureront à l’ordre du jour et 
intéressant directement la Croix-Rouge, il faut mentionner 
l’aménagement des avions sanitaires, et l’étude des condi
tions physiologiques du transport en avion.

Il s’ensuit que les sociétés nationales auraient intérêt :
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1° à ne pas perdre de vue la conclusion d’accords avec 
les autorités civiles et militaires pour obtenir 
de celles-ci l’autorisation de se servir d’avions, 
particulièrement en cas de calamité.

2° à aider de leur autorité morale et matérielle les insti
tutions qui ont pour but de développer l’aviation, 
et notamment de multiplier des terrains d’atter
rissage, car la solution de ce problème seule peut 
assurer toute sa valeur au développement de 
de l’aviation, donc de l ’aviation sanitaire.

3° à favoriser les études permettant la transformation 
rapide des appareils en avions « porte-blessés» , 
en prévoyant dans la construction des appareils 
un dispositif de fixation de brancards.

4° à se faire représenter aux Congrès d’aviation sani
taire où sont discutés les problèmes intéressant 
les sociétés nationales.

Enfin, du point de vue international, il faut signaler 
le projet de MM. Desgouttes et Julliot d’une convention 
additionnelle pour l’adaptation à la guerre aérienne des 
principes de la Convention de Genève. Ce projet traite de 
l’immunisation des appareils sanitaires aériens pour le 
temps de guerre. Il y a lieu d’espérer qu’en temps de paix 
aussi, les avions sanitaires pourront bénéficier des privi
lèges les plus étendus (exonération de droits de douane, 
de taxes, priorité dans les hangars et sur les terrains 
d’atterrissage, passage libre des frontières, etc.).
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