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relatif à une organisation internationale

de

L ’A V IA T IO N  S A N IT A IR E  E N  T E M P S  D E  P A IX  

présenté par la Délégation Française

L ’ordre du jour de la X IV e Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge indique que, parmi les questions soumises à l’examen de la 
5e Commission figure celle se rapportant au « développement en 
temps de paix de l’aviation sanitaire ». On peut penser que c ’est 
l ’aspect international de ce problème qui sera particulièrement exa
miné. Dans le cadre de la Croix-Rouge, les pays signataires de la 
Convention de Genève peuvent ,en effet, rechercher quels moyens 
employer pour permettre aux Sociétés de Secours aux blessés ou 
ou même aux Gouvernements, d ’utiliser avec le maximum d ’effi
cacité et de rapidité les transports aériens pour secourir les blessés 
et les malades en quelque pays qu’ils se trouvent.

Les grandes lignes du programme à étudier et à établir peuvent, 
de l ’avis de la délégation française, s’ inspirer des vœux qui furent 
émis le 15 mai 1929 au 1er Congrès International de l’Aviation Sani
taire, tenu à Paris. Il y était souhaité en particulier :

« 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 les 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’aviations et tous les moyens 
de transmission rapide, en leur accordant le libre pas
sage des frontières. »
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I. —  Sous quelle forme cette collaboration internationale peut-elle 
se présenter ?

Elle peut se présenter, de l ’avis de la délégation française, d ’une 
part sous la forme d’une organisation intérieure suffisante et perfec
tible, qui puisse être mise, dans des circonstances particulièrement 
graves, au service de nations voisines éprouvées par des cataclysme s 
ou des épidémies ; d ’autre part, — et c ’est le point qui sera particu 
lièrement examiné ici — sous la forme d ’une réglementation assez 
souple pour permettre à tout secours aérien sanitaire de quelque 
pays qu’ il vienne de s ’exercer avec un maximum de facilités.

Si l ’on examine de près la question, on remarque, dès l’abord, que 
des difficultés peuvent contrarier le développement normal de l ’avia
tion sanitaire, dès qu’ il s ’agit pour elle de sortir des frontières na
tionales.

Il apparaît bien — et ce sera la conclusion de cet exposé —- que 
la solution de la question se trouve dans l’élaboration d ’une régle
mentation nouvelle tenant compte du but de haute solidarité inte: - 
nationale poursuivi depuis de longues années par les Sociétés de 
Secours de la Croix-Rouge.

II. —  Quelles sont les questions réglementaires qui se posent?

Les « facilités » internationales dont on peut faire bénéficier l ’avia
tion sanitaire et qui répondent aux vœux précités sont les suivantes :

a) Passage des frontières (zones interdites exceptées) pour les aéro
nefs sanitaires ; facilités pour le passage hors des zones de fran
chissement ;

b) Facilités générales pour l’exécution des formalités douanières 
et de police ;

c) Priorité dans les transmissions télégraphiques et radioélec
triques;

d) Facilités pour l’utilisation des terrains d ’atterrissage;
e) Enfin, concours éventuel des flottes nationales d ’aviation mar

chande.

A) Passage des frontières.

Il faut le prévoir. Sans doute rares seront les cas où les malades ou 
blessés seront transportés par la voie de l ’air d ’un pays dans un 
autre. Sauf exception, les évacuations seront assurées vers des for-
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mations sanitaires situées dans le pays même où des secours urgents 
et efficaces pourront être donnés. Moins rares déjà seront les cas où 
les médecins ou chirurgiens seront appelés d ’ urgence de l’autre côté 
des frontières et emploieront pour cette mission la voie aérienne.

Mais, dans certains pays, où les ressources hospitalières sont ré
duites, ces transports hors des frontières pourront être plus fréquents.

Enfin, en cas de catastrophe survenue sur des territoires voisins, 
l ’aide que l ’on peut apporter à la région éprouvée ne doit pas être 
contrariée par l ’exigence de démarches dipllomatiques trop strictes, 
mais se produire pour ainsi dire dès que les autorités en ont ainsi 
décidé ou peut être même dès que seront prêtes à agir les Sociétés 

« de Croix-Rouge nationales, régulièrement autorisées.
Il convient, en conséquence, de prévoir dans la réglementation de 

la circulation aérienne des modalités telles que des aéronefs sani
taires — quelle que soit (leur qualité : civils ou militaires — puissent 
circuler sans se voir arrêtés aux frontières en vue de l’accomplisse
ment de formalités administratives qui paralyseraient leur interven
tion.

Or, dans la plupart des conventions passées entre Etats, une caté- 
gorie importante d ’aéronefs dont on peut attendre un secours efficace 
ne dispose pas de pareilles facilités: il s’agit des. aéronefs militaires.

En effet, si l ’aéronef sanitaire appartenant à une société privée, ou 
à un particulier, se voit reconnaître le droit de « passage inoffensif » 
au-dessus du territoire d ’Etats étrangers (article 2 de la Convention 
du 13 octobre 1919, dont les principes, sont reproduits dans les divers 
accords généraux intervenus entre pays non liés par la C.I.N .A.), 
l ’aéronef militaire ne peut passer qu’en vertu d ’une autorisation 

tJ spéciale (articles 31 et 32 de la Convention de 1919, article 32 de la
Convention Ibéro-américaine, articles 3 et 4 de la Convention Pan
américaine). Il en est de même des aéronefs civils commandés par des 
militaires commissionnés à cet effet (article 31 de la Convention de 
1919, article 31 de la C .I.A .N .A .). La question est controversée en 
ce qui concerne les aéronefs d’Etat autres que les militaires. Or, les 
aéronefs militaires sanitaires sont souvent utilisés, surtout aux Co
lonies où l’aviation civile n’existe guère, pour le moment du moins. 

♦ Même s’ il existait, dans la plupart des pays, une aviation sanitaire
purement civile, le rôle de l ’aviation militaire sanitaire serait tou
jours très important et son concours précieux pour l’évacuation de 
blessés hors des frontières nationales.

En ce qui la concerne, et sous réserve de l’examen de la question 
par son Gouvernement, la délégation française est disposée à 

» admettre de semblables facilités pour cette catégorie d’appareils. Elle
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tient toutefois à préciser que la réglementation générale envisagée 
ne devrait s ’appliquer qu’aux Etats souverains, laissant à des accords 
particuliers le soin de réglementer l’accès des territoires coloniaux 
et sous mandat, et cela eu égard à des considérations locales de na
tures diverses. Elle souligne également qu’une réglementation ulté
rieure devrait nécessairement intervenir en la matière, précisant les 
conditions requises pour l ’obtention de ces privilèges, limitant le 
survol aux zones du territoire ouvertes à la navigation et prévoyant 
les mesures de contrôle de nature à donner toutes garanties du point 
de vue de la sécurité de chaque Etat.

Si l’on admet, en effet, que la solidarité internationale doit jouer 
pour faciliter l ’œuvre d ’assistance à laquelle s ’est consacrée la Croix- 
Rouge, il faut en prendre les moyens. Ecarter de ce concours les 
aéronefs militaires sanitaires serait restreindre la portée de l’œuvre 
à laquelle l ’on veut se consacrer.

.Une question de même ordre, de solution aisée en apparence, 
mais qu’ il importe de noter, est aussi soulevée pour une autre caté
gorie d ’appareils aériens : les aéronefs commerciaux, affectés excep
tionnellement à un transport sanitaire, bénéficieraient-ils, au même 
titre que les aéronefs privés, de facilités pour le passage des fron
tières? Il semble que l ’on puisse répondre affirmativement, ces aéro
nefs ayant pour cette mission temporaire tous les attributs d ’aéro
nefs privés.

Z ones de franchissement. —  Le passage de pays à pays s’effectue 
actuellement, dans beaucoup de cas, par zones d ’entrées et de sortie 
déterminées, dites <c zones de franchissement ». Hors de ces zones, 
l’aéronef ne peut circuler. Ces obligations sont incompatibles avec 
l ’exécution normale d ’un service sanitaire souvent imprévu, mais 
toujours urgent. Un détour imposé de plusieurs centaines de kilo
mètres serait regrettable.

Les zones de franchissement ont été créées pour faciliter la tâche 
des services de douane et de police. Il suffirait, ainsi qu’ il sera sug
géré ci-dessous, de prendre des dispositions spéciales à cet égard 
pour que la circulation des aéronefs sanitaires puisse être facilitée 
tout le long des frontières, les droits de surveillance et de police des 
Etats étant sauvegardés.

Z ones interdites. — La Convention internationale de 1919 (art. 3), 
les Conventions aériennes particulières intervenues entre Etats de
puis lors, la Convention ibéro-américaine (art. 3), la Convention pan
américaine (article 5) reconnaissent, toutes, à chaque Etat le droit
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d’ interdire le survol de zones déterminées pour des raisons de sécu
rité publique et de défense nationale.

On ne peut sur ce point envisager d ’exception en faveur de 
l’aviation sanitaire.

S ignes distinctifs. —  L ’octroi des privilèges qui pourraient être 
accordés aux aéronefs sanitaires ne doit pas donner lieu à des abus. 
Des sanctions doivent être prévues.

Il serait, en particulier, indispensable, pour prévenir ces abus, que 
les appareils aériens utilisés comme moyens de transports sanitaires 
portent, ainsi qu’il est prévu pour le temps de guerre (article 18 de 
la Convention de Genève du 27 juillet 1929), des signes distinctifs 
à déterminer après étude complète de la question.

Pour les vols de nuit, l ’emploi de fusées de couleurs lors du pas
sage des frontières pourrait être examiné.

B) Facilités générales pour l’exécution des formalités douanières et 
de police.

D ouanes. — Tout aéronef qui se rend d’un Etat dans un autre 
A Etat doit, si le règlement de ce dernier l’exige, et c ’est le cas général,

atterrir sur un aérodrome douanier à l’arrivée. Ces prescriptions se 
retrouvent dans toutes les. Conventions internationales, C .I.N .A . 
(art. 15), ibéro-américaine (art 15), pan-américaine (art. 15), dans la 
plupart des conventions particulières entre Etats, de même que dans 
certaines lois nationales sur la navigation aérienne.

Là aussi, la réglementation peut être assouplie. L ’aéronef sani
taire doit disposer des plus grandes facilités de circulation. Son point 

p de départ, comme son point de destination, sont uniquement fonc
tion des circonstances. Dans de nombreux cas, il partira ou atterrira 
— parfois sur des terrains de fortune — sur des aérodromes où le 
service des douanes n’est pas représenté.

Il s ’agit de trouver une solution conciliant le service indispensable 
de surveillance douanière avec la mission humanitaire que l’on rem
plit. A  priori, rien ne permet de dire que cette solution ne puisse 

„  se trouver. Déjà, en France, des atterrissages sur des aérodromes où
les douanes n’étaient pas représentées de façon permanente ont eu 
lieu, à Berck, et, il y a encore peu de temps, à Cherbourg. Les 
autorités de la commune où doit avoir lieu l’atterrissage seraient, 
par exemple, prévenues préalablement au moment du départ de 
l’aéronef, soit par voie télégraphique, soit, de préférence, par T .S .F . 
Un représentant des douanes, ou à son défaut un fonctionnaire de
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la police la plus rapprochée, pourraient alors se trouver sur le terrain 
dès l ’arrivée.

P o lice . —  Les mêmes formalités indispensables doivent avoir lieu 
pour le visa des passeports. Une solution analogue à la précédente 
devrait être mise à l’étude.

Facilités douanières. — Il est également indispensable que les 
aéronefs sanitaires bénéficient des facilités déjà accordées aux aéro
nefs de tourisme et aux aéronefs de transport. Il suffit à ces derniers 
appareils, affectés à une ligne commerciale, d ’être désignés préala
blement par leur entreprise pour que les douanes renoncent à perce
voir toute taxe ou caution. Pratiquement de telles facilités ne convien
draient aux aéronefs sanitaires que s’ ils faisaient partie d ’une flotte 
dont la composition serait notifiée à l’avance à l’ Etat survolé.

On pourrait aussi les assimiler aux aéronefs de tourisme qui font 
usage d ’un « carnet de passage en douane » les admettant au régime 
d ’ importation temporaire sans acquitter aucun droit.

C) Transmissions télégraphiques et radio=électriques. Utilisation et 
priorité.

La réglementation internationale relative à l’ installation et à l’uti
lisation par l’aéronef sanitaire d’appareils de T . S. F. ferait l’objet 
d ’une étude spéciale.

Quant à la priorité dans « les moyens de transmission rapide », 
souhaitée par le Premier Congrès International de l’Aviation Sani
taire, elle peut être résolue après consultation des Administrations 
compétentes (Postes, Air, Intérieur).

Pour les messages télégraphiques, les propositions ne peuvent 
qu’émaner des Administrations postales.

Pour les messages par T. S. F .: avis de départs, d’arrivées, ren
seignements météorologiques, renseignements concernant les ma
lades transportés, on peut admettre qu’ ils pourraient bénéficier d ’une 
priorité spéciale, venant après les messages de détresse et analogue 
à la priorité accordée aux messages précédés du signal d ’urgence. 
Les messages ainsi transmis pourraient être caractérisés par un pré
fixe à déterminer indiquant leur droit à la priorité.
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D) Facilités dans l ’utilisation des terrains d’atterrissage et des instaL
lations en général.

La politique de création de nombreux terrains d ’atterrissages, in
dispensable au développement de l’aviation sanitaire, ne sera pas 
évoquée ici. Elle dépend entièrement de la politique intérieure des 
Etats.

Nous vous proposons de rechercher le concours que l’aéronef sani
taire peut recevoir d ’un Etat étranger pour l’utilisation des aéro
dromes.

La question de survol des frontières étant supposée réglée par une 
Convention internationale s’appliquant aux Etats souverains, rien ne 
paraît devoir s’opposer à ce que les aérodromes publics ouverts à la 
navigation aérienne, le soient à tous aéronefs sanitaires sans excep
tion.

La difficulté réside dans l’utilisation par des nationaux et, a for
tiori, par des étrangers, des aérodromes militaires et des aérodromes 
privés.

La délégation française émet le vœu que la plupart des aérodromes 
militaires soient ouverts aux aéronefs sanitaires.

En ce qui concerne les aérodromes privés, l’ Etat qui intervient 
pour autoriser l’établissement de l’aérodrome pourrait subordonner 
cette autorisation au libre accès des aéronefs sanitaires.

Quant à l’utilisation des abris, il est bien difficile de prendre des 
engagements, les transports sanitaires n’étant qu’accidentels. En fait, 
il est à prévoir que la place nécessaire à l’abri d’un avion sanitaire 
fera rarement défaut dans les aérodromes pourvus de hangars.

Parmi les facilités que l ’on peut envisager figure enfin une exoné
ration partielle ou complète des taxes d ’atterrissage.

E) Concours éventuel des flottes nationales d’aviation marchande
pour l’exécution de services sanitaires aériens en temps de 
paix.

Ce concours serait exceptionnel. Il faudrait des événements graves, 
tels que cataclysmes, épidémies, se produisant non loin des frontières, 
pour qu’une telle coopération internationale puisse être envisagée. 
L ’hypothèse, toutefois, n’est pas à écarter absolument.

Mais dans les régions où il y a pénurie d ’ installations hospitalières 
et insuffisance de moyens de transport, le concours de l’aéronef mar
chand peut être précieux au même titre que celui de l’aéronef sani
taire spécialisé.
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Les Gouvernements peuvent, dans ce but, prévoir dans les con
ventions qu’ ils passent avec les Compagnies de navigation aérienne 
une clause les obligeant à aménager sur quelques uns de leurs appa
reils des dispositifs permettant, le cas échéant, le transport de blessés 
ou de malades. Ces transports pourraient ainsi être utilisés, avec 
priorité, sur demandes des Sociétés de Croix-Rouge ou de Gouver
nements étrangers.

La suppression temporaire de services aériens commerciaux sub
ventionnés par l’ Etat auxquels se substituerait exceptionnellement 
un service sanitaire pourrait aussi être prévue.

Enfin, dans des cas moins graves, des escales supplémentaires sur 
les lignes commerciales nationales et internationales pourraient être 
autorisées pour la prise en charge ou le débarquement de médecins, 
de blessés et de matériel sanitaire, sous trois réserves : que cette 
facilité ne constitue pas un déroutement de l’ itinéraire régulier; que 
les correspondances des lignes aériennes puissent être assurées en 
toutes circonstances et que cette prise en charge ne nuise pas au 
confort des passagers. Dans cette hypothèse, les Gouvernements des 
pays survolés ne devraient faire aucune difficulté pour permettre une 
escale supplémentaire non prévue dans les autorisations de lignes 
commerciales internationales.

CONCLUSION

La délégation française a, en conséquence, l’honneur de proposer 
à la Ve Commission l’adoption du vœu suivant :

La Conférence, constatant que le développement de l’aviation sani
taire en temps de paix est subordonné dans une large mesure à une 
collaboration internationale,

Emet le vcgu:

i° Que les Gouvernements des pays signataires de la Convention 
de Genève étudient les moyens réglementaires et techniques 
de nature à faciliter le parcours international des aéronefs 
sanitaires, tels que:

Facilités pour le passage des frontières, utilisation des hangars 
et des bases, priorité dans les transmissions, simplification 
des formalités douanières et de police, exonération des droits
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de douane et des taxes d’atterrissage, participation à l’œuvre 
de secours des flottes aériennes marchandes ;

2° Que les Gouvernement s’appliquent à organiser et à développer 
leurs aviations sanitaires nationales, en collaboration étroite 
avec les Sociétés de Croix-Rouge et les initiatives privées.


