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Introduction

Les Conventions de Geneve (CG) du 12 aout 1949 stipulent que le
personnel et le materiel sanitaires seront en general identifies par l'em-
bleme distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge.1 La deuxieme
Convention de Geneve (CG II)2, applicable aux victimes de conflits sur
mer, specifie que les surfaces exterieures des navires-hopitaux et des
embarcations plus petites utilises a des fins sanitaires seront blanches.
Elle preconise que les parties au conflit utilisent «les methodes les plus
modernes» pour faciliter 1'identification des transports sanitaires en mer
(CG II, art. 43). II est en outre recommande que les aeronefs sanitaires
portent ostensiblement le signe distinctif et leurs couleurs nationales sur
leurs faces inferieure, superieure ou laterale. De plus, ils seront dotes de
«toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixes par accord
entre les belligerants soit au debut, soit au cours des hostilites» (CG I,
art. 36; CG II, art. 39).

L'emploi de la plupart des moyens d'identification cites dans cet
article est mentionne dans FAnnexe I au Protocole I du 8 juin 1977
additionnel aux Conventions de Geneve de 1949.

*Cet article reflete le point de vue personnel de l'auteur et n'engage pas la respon-
sabilite du CICR. - (Original: fran§ais).

1 (Premiere) Convention de Geneve pour ['amelioration du sort des blesses et des
malades dans les forces armies en campagne, du 12 aout 1949, articles 35-38.

2 (Deuxieme) Convention de Geneve pour 1'amelioration du sort des blesses, des
malades et des naufragSs des forces armies sur mer, du 12 aout 1949, articles 22, 24, 26,
27 et 43.
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En 1990, une reunion d'experts techniques, convoquee par le CICR
conformement aux dispositions de l'article 98 du Protocole I, a procede
a la revision de l'Annexe I. Les amendements proposes avaient essentiel-
lement pour objet d'integrer a l'Annexe I du Protocole I des dispositions
techniques deja adoptees par les organisations internationales competentes.

Cette procedure de consultation a abouti en 1993, et les amendements
proposes par les experts sont entres en vigueur le ler mars 19943 pour tous
les Etats parties au Protocole I, a l'exception, et pour les amendements
vises, de ceux qui ont fait une declaration de non-acceptation.4

1. Drapeaux et signes peints sur les coques des navires

Les drapeaux et signes peints sur les coques ou figurant sur les voiles
des navires sont probablement parmi les plus anciens moyens d'identi-
fication utilises par les navires marchands ou les vaisseaux de guerre. Us
ont ete suffisants pendant plusieurs centaines d'annees, permettant d' iden-
tifier les navires relativement bien, meme a une distance assez grande,
et a temps pour engager une eventuelle action. L'utilisation de longues-
vues puis, plus tard, de binoculaires a quelque peu ameliore le champ de
vision et la distance de visibilite. Toutefois, pour etre identifies d'aussi
loin que possible, les navires doivent utiliser les drapeaux et emblemes
de tres grandes dimensions. A litre d'exemple, des tests de visibilite de
l'embleme effectues par le CICR ont confirme que, par temps clair, un
drapeau croix rouge de 10 m. de large, n'est pas identifiable a une distance
de 5000 metres, et qu'un autre, de 5 m. de large, est a peine identifiable
a 3000 metres.5 Leur visibilite et, par consequent, leur identification,
dependent aussi, dans une large mesure, des conditions meteorologiques:
par exemple, une forte pluie ou le brouillard peuvent les rendre totalement
invisibles, meme a faible distance.

Ces considerations n'avaient toutefois pas grande importance, lorsque
la guerre sur mer etait limitee a des vaisseaux de guerre a voile, qui
utilisaient une artillerie relativement modeste, a portee de tir limitee, et
quand les sous-marins n'etaient pas encore une realite.

3 Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 805, janvier-fevrier 1994,
pp. 29-43.

4 La Suede pour les articles 8 et 9 et la Jordanie pour l'article 2.
5 Gerald C. Cauderay: « Visibility du signe distinctif des etablissements, des formations

et des transports sanitaires», Revue international de la Croix-Rouge, N° 277, juillet-aoiit
1990, pp. 319-347.

294



LES MOYENS D'IDENTIFICATION DES TRANSPORTS SANITAIRES PROTEGES

Le developpement dramatique, au cours du siecle dernier, des moyens
techniques de la guerre navale, et depuis 1914-1918 de la guerre aerienne,
a completement modifie la situation.

Les methodes de guerre modernes font appel de plus en plus a des
moyens techniques tres elabores qui permettent la destruction d'une cible
bien avant d'en avoir un contact visuel. En outre, la mecanisation des
moyens de combat et le tres large usage qui est fait aujourd'hui de
dispositifs d'observation electroniques, voire une certaine automatisation
de l'engagement militaire, principalement dans la marine et l'aviation, ont
augmente considerablement la portee et la rapidite des armes, ainsi que
la vitesse de leurs vecteurs. En consequence, il devient de plus en plus
difficile, pour ne pas dire impossible, de reconnaitre a temps le personnel,
les etablissements et, surtout, les vehicules proteges (terrestres, maritimes
ou aeriens), munis du seul signe distinctif.

Pour identifier efficacement les etablissements et moyens de trans-
ports sanitaires, il est done indispensable d'ameliorer considerablement
la visibilite du signe distinctif.

L'utilisation de differents systemes visuels de signalisation n'est pas
suffisante pour assurer une identification efficace des transports sanitaires
proteges sur mer et dans les airs, particulierement au cours d'operations
navales, aeroport6es et amphibies.

Des moyens supplementaires de signalisation et d'identification sont
par consequent necessaires: radiocommunications, identification par ra-
dar, signalisation acoustique sous-marine et, dans une certaine mesure,
signaux lumineux.

Ces derniers peuvent etre compares aux drapeaux et aux signes peints,
mais offrent l'avantage d'etre visibles de nuit, a plus grande distance. De
jour, selon les conditions meteorologiques, cette visibilite peut Stre aug-
mentee. C'est surtout le cas lorsque le signal lumineux est un feu scin-
tillant.

Dans cette categorie, on peut aussi inclure l'utilisation du Code in-
ternational de signaux et celle de la lampe de signalisation morse, et meme
la transmission par semaphores. Jusqu'a une epoque recente, ces moyens
etaient encore utilises pour les communications dans la marine marchan-
de, comme dans la marine de guerre. Us ont ete progressivement, mais
pas completement, remplaces par les radiocommunications ou par des
dispositifs electroniques.

On peut encore mentionner les feux a haute intensite, du type de ceux
installes sur les aeronefs (feux anti-collision, feux stroboscopiques, phares
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d'atterrissage, etc.), ou dans les aeroports pour les indicateurs de trajec-
toire d'approche (PAPI6) et le balisage des pistes. Des feux de ce type
pourraient etre utilises, conformement aux Conventions de Geneve et a
leur Protocole I additionnel7, pour eclairer les signes distinctifs des na-
vires-hopitaux et d'autres vaisseaux proteges. Us augmenteraient dans une
certaine mesure leur distance de visibilite et permettraient de les identifier
plus rapidement.

A titre d'exemple, l'emploi d'un feu bleu scintillant pour l'identifi-
cation de navires-hopitaux, aeronefs sanitaires et autres transports prote-
ges est recommande dans l'Annexe I du Protocole I additionnel aux
Conventions de Geneve (Article 7, version amendee en 1993). De nom-
breux tests ont ete realises pour verifier la distance maximale de visibilite

Exemple d'un modele de feu bleu scintillant pour les bateaux.
(Photo PINTSCH-BAMAG, Hamburg, AUemagne)

6 PAPI: Precision Approach Path Indicator (Indicateur de trajectoire d'approche de
precision).

7 Art. 5, para. 2, Annexe I (version amendee de 1993) au Protocole I additionnel aux
Conventions de Geneve de 1949.
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possible selon cette methode d'identification. Les resultats ont ete assez
decevants: dans le cas d'une identification d'aeronefs sanitaires, la dis-
tance maximale n'etait que de 1,5 km de jour et environ 8 km de nuit.
Autre inconvenient: au-dela d'une certaine distance, la couleur du feu
apparait blanche et non bleue.

Des tests plus recents, effectues en mer avec un nouveau type de feu
bleu scintillant8 ont donne des resultats plus encourageants. Alors que sa
distance maximale de visibilite de jour est restee de 1,5 km, ce feu etait
encore visible de nuit au-dela de 9,5 km, en conservant sa couleur bleue;
il repondait ainsi aux dispositions reglementaires existantes en la matiere.9

Aussi interessants qu'ils puissent etre, ces moyens de communication
et d'identification (techniquement plutot rudimentaires) sont totalement
insuffisants lorsqu'il s'agit d'identifier rapidement et efficacement un
moyen de transport sanitaire dans un conflit arme moderne. C'est pour-
quoi ils ne sont utiles que comme moyens complementaires d'identifica-
tion.

Par ailleurs, l'utilisation de plus en plus frequente de dispositifs de
vision nocturne et diurne, utilisant le principe de l'imagerie thermique (IR
thermique)10, pose un probleme nouveau quant a la visibilite de l'em-
bleme. Si ce dernier est peint avec de la peinture ordinaire, il ne sera pas
visible lors de l'observation avec une camera a imagerie thermique. Or,
ces systemes de vision ne sont pas seulement utilises pour l'observation
nocturne, mais egalement pour la surveillance et la visee de jour; en effet,
ils permettent d'augmenter la distance de visibilite de l'ordre de 1,5 a 1,8
fois par rapport a celle obtenue avec les dispositifs optiques ordinaires.

Conscient de ce probleme, le CICR a cherche une solution qui soit
a la fois simple et efficace; il a recemment precede a des essais de rubans
thermiques autocollants, de couleur rouge, pour dessiner les croix rouges
equipant ses vehicules. Les premiers resultats obtenus sont tout a fait
concluants et, pour autant que quelques precautions simples soient prises

8 Cf. Bundesamt fur Seeschiffahrt und Hydrographie, Hamburg, Protokoll ref. T2110
du 29 mai 1992

'Article 7, Annexe I (version amendee) au Protocole I additionnel aux Conventions
de Geneve de 1949; OMI, Code international de signaux, Chap. XIV, para. 4; OACI,
Manuel technique de navigabilite Doc. 9051, 3e partie, Section 7, Chapitre 1", paragra-
phe 4.

10 Imagerie thermique (IR Th. ou Infrarouge passif): il s'agit d'un precede qui consiste
a capter l'energie e'lectromagne'tique, naturelle ou artificielle, emise dans le spectre IR
lointain (8-12 (xm) par les corps et a la transformer en signaux electriques, ceux-ci
permettant alors d'etablir une carte des points de chaleur du paysage et de former ainsi
une image que Ton peut observer dans une lunette ou sur un ecran, ou enregistrer au moyen
de dispositifs speciaux.
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lors de 1'application, rien ne devrait empecher de recourir a ce procede.
Les dispositions de 1'Annexe I11 (version amendee) au Protocole I per-
mettent en effet l'utilisation de materiaux speciaux pour rendre l'embleme
visible dans l'infrarouge.

2. Radiocommunications

Durant la Seconde Guerre mondiale, les transports sanitaires mariti-
mes ont largement utilise les radiocommunications pour se faire identifier
et signaler leur position et leur route. Aujourd'hui, ces moyens sont encore
plus efficaces pour 1'identification des transports proteges (navires-
hopitaux, embarcations de secours, aeronefs sanitaires).

En outre, un navire-hopital pourrait se faire identifier s'il devait tra-
verser une zone dangereuse, par exemple s'il y avait risque d'operations
navales dans le secteur. II transmettrait en «aveugle», sur une frequence
appropriee, en donnant son indicatif d'appel (ce qui renseigne sur sa
nationalite), son nom, sa position, sa destination, son itineraire. Cette
pratique serait conforme aux dispositions du Reglement des radio-
communications de 1'Union internationale des telecommunications
(UIT).12 Pour des raisons evidentes de securite, aucune reponse ne serait
transmise par les navires impliques dans les operations militaires.

3. Identification par radar

Depuis sa decouverte au debut de la Seconde Guerre mondiale, le
radar joue un role de plus en plus grand pour detecter la presence d'objets
et/ou d'obstacles — navires ou aeronefs — representant un danger poten-
tiel. Lorsqu'il s'agit d'objets mobiles, le radar permet egalement de deter-
miner leur distance et leur vitesse de deplacement. Dans la marine et
1'aviation, le radar est egalement utilise pour les besoins de la navigation,
en particulier pour pallier les mauvaises conditions de visibilite. Enfin,
certains systemes de radar sont conc.us pour l'observation du sol depuis
un aeronef, sur le modele des prises de vues aeriennes; cependant, con-
trairement aux cameras, les radars ont l'avantage de ne pas etre depen-
dants des conditions meteorologiques (par exemple, une couverture nua-
geuse ne genera pas l'observation).

11 Cf. note 7 supra.
12 R&glement des radiocommunications, articles 40 et N 40, UIT, Geneve.
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Comme une «cible» ne peut pas etre directement identified par le seul
echo qu'elle produit sur l'ecran du radar, un dispositif appele IFF {Iden-
tification Friend or Foe — «identification ami ou ennemi») a ete mis au
point des la Seconde Guerre mondiale et installe sur la plupart des navires
de guerre et aeronefs militaires.

Depuis lors, ce systeme a ete ameliore et adapte aux besoins de
l'aviation civile. Appele «repondeur radar» (ou «transponder»), il fonc-
tionne avec les systemes de radar secondaires de surveillance (SSR =
Secondary Surveillance Radar). II est aujourd'hui tres largement utilise,
non seulement par tous les avions de ligne, mais aussi par l'ensemble des
aeronefs, civils et militaires, utilisant l'espace aerien controle, y compris
la quasi-totalite des avions prives. Les SSR contribuent ainsi au niveau
eleve de securite de vol que connait aujourd'hui le transport aerien.

Unite de controle d'un repondeur-radar d'aviation, incorporde au tableau de bord d'un bi-
reacteur de liaison.

(Photo: Allied-Signal Aerospace Compagny, BENDIX/KING General Aviation
Avionics Division, Olathe, Kansas, USA)
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A notre connaissance, tous les navires de guerre d'une certaine im-
portance sont pourvus d'un equipement radar IFF et de systemes SSR,
qui leur permettent de controler et d'identifier le trafic civil maritime et
aerien. Nous serions surpris si les avions AW ACS (Airborne Warning and
Control System), affectes a des taches similaires, ne disposaient pas des
memes moyens de surveillance.

Des tests ont ete effectues, afin de verifier la possibility d'utiliser des
repondeurs radar de type aeronautique pour identifier des navires-hopi-
taux. A cet effet, un repondeur radar standard aeronautique a ete installe
sur une vedette et regie sur le mode 3/A, commun au controle aerien
militaire et civil. En depit du caractere rudimentaire de 1'installation
utilisee, et de la hauteur relativement peu elevee de l'antenne, les resultats
obtenus ont ete tres positifs.

4. Identification par les sous-marins

Le developpement de la technologie permet aujourd'hui aux sous-
marins de rester en plongee presque indefiniment et d'attaquer des cibles
bien au-dela de l'horizon, sans contact visuel prealable. C'est pourquoi,
les navires proteges au sens des Conventions de Geneve et de leurs
Protocoles additionnels devraient etre facilement identifiables par les
submersibles. Plusieurs solutions existent:

a) Signature acoustique13

La signature acoustique est largement utilisee par la marine de guerre
pour identifier les navires appartenant a ses propres forces ou a des forces
amies. Son principe est base sur 1'ecoute et l'analyse de l'ensemble des
bruits que genere tout navire faisant route. Ces bruits sont produits prin-
cipalement par le moteur principal et les moteurs auxiliaires, la rotation
de l'helice, etc. Leur combinaison constitue la signature acoustique du
navire. Theoriquement, chaque bateau a sa signature acoustique specifi-
que et unique, une sorte d'empreinte sonore qui peut etre utilisee aux fins
d'identification.

Neanmoins, il est possible que plusieurs bateaux de meme type,
construits dans les memes chantiers navals mais navigant sous des pa-

13 Philippe Eberlin: «L'identification acoustique sous-marine des navires-hopitaux»,
Revue Internationale de la Croix-Rouge, N° 267, novembre-decembre 1988, pp. 527-541.
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villons differents, presentent des caracteristiques presque identiques, et
qu'ainsi leurs signatures acoustiques soient similaires et tres difficiles a
identifier correctement.

En outre, la signature acoustique d'un navire n'est pas immuable.
Selon le chargement d'un bateau, son tirant d'eau change, ce qui modifie
sa signature acoustique. II en resulterait de meme selon l'age du navire,
selon aussi tout dommage que Ton y causerait, ou toute modification que
Ton y apporterait. Certains experts estiment que, pour avoir un niveau de
fiabilite suffisant, la signature acoustique devrait etre mesuree et enregis-
tree tous les six mois. L'identification est faite en comparant le signal
capte au moyen d'hydrophones, avec un modele de signature pre-
enregistre.

L'etablissement de la signature acoustique d'un navire est obtenu en
enregistrant les bruits que le navire produit en evoluant dans un bassin
specialement equipe a cet effet; cette operation requiert des installations
complexes et des instruments de mesure et d'enregistrement sophistiques.
Habituellement, ce type d'installation n'est disponible que dans des pays
qui ont une marine nationale bien developpee et qui maitrisent bien la
technologie necessaire. C'est pourquoi, en temps de guerre, un navire d'un
petit pays — neutre de surcroit — utilise comme transport sanitaire, aurait
de grandes difficultes a faire enregistrer sa signature acoustique si meme
il y parvenait. Sans parler des obstacles qu'il aurait ensuite a la commu-
niquer aux belligerants.

Enfin, compte tenu de la complexite d'etablir la signature acoustique
d'un navire, et des aleas de sa propagation dans la mer, seuls des spe-
cialistes bien entraines, disposant d'un equipement tres elabore, peuvent
proceder a une identification fiable.

b) Systemes actifs d'identification acoustique sous-marine

Les experiences vecues pendant la Seconde Guerre mondiale et au
cours des conflits armes qui ont suivi, ont incite certains gouvernements,
notamment ceux de pays neutres, a developper l'idee d'un systeme actif
d'identification acoustique sous-marine. L'idee a ete appuyee par le
CICR, soucieux de la securite des navires-hopitaux et des navires proteges
par les Conventions de Geneve.

La recherche d'une solution a abouti a un systeme qui repose sur la
transmission sous-marine d'un signal acoustique, emettant l'indicatif
d'appel du navire en code morse, precede du prefixe NNN (pour neutre)
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et YYY pour un navire-hopital, conformement aux dispositions du Code
international des signaux de 1'Organisation maritime internationale
(OMI).14

La transmission est repetee automatiquement, soit en continu, soit a
des intervalles donnes. L'indicatif d'appel du navire, utilise pour toutes
les communications, est un groupe de lettres qui lui est attribue selon le
Reglement des radiocommunications de l'UIT. II indique sa nationalite,
et son identite peut etre deduite en comparant ces lettres aux listes publiees
par l'UIT.

Divers prototypes ont ete testes ainsi que, plus recemment, un type
d'equipement produit industriellement en series limitees. Les resultats ont
confirme la validite du principe et la fiabilite du systeme. Non seulement
le signal transmis a ete recu a une distance de 25 milles nautiques, mais
un relevement de la direction du signal a ete obtenu a la meme distance,
avec une bonne precision.

A notre connaissance, plusieurs Etats ont manifeste de l'interet pour
cette methode d'identification et l'un d'eux au moins, a decide d'equiper
ses navires marchands de ce systeme.

5. Autres dispositifs permettant de faciliter l'identification

Les moyens techniques d'identification mentionnes plus haut sont,
pour la plupart, deja sur le marche, voire utilises pour des activites civiles.
L'emploi de la plupart d'entre eux est mentionne dans l'Annexe I au
Protocole I du 8 juin 1977 additionnel aux Conventions de Geneve de
1949.

Avec le developpement continuel et rapide de la technologie, il est
plus que probable que de nouveaux moyens techniques d'identification
seront disponibles a l'avenir. Certains dispositifs, deja utilises a des fins
militaires, pourraient en particulier etre un jour mis a disposition pour des
applications civiles.

Dans le domaine des repondeurs-radio, le Comite consultatif inter-
national des radiocommunications de l'UIT15 a adopte en 1992 une re-

run".
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commandation (Rec 825) concernant les caracteristiques des repondeurs-
radio VHF a appel selectif, utilises pour l'identification entre navires et
par les systemes de controle du trafic maritime (SCTM). Dans cette
recommandation, les transports sanitaires se sont vu attribuer un code
specifique qui permettra ainsi de les identifier automatiquement.

II faut egalement signaler le developpement de systemes de localisa-
tion et de positionnement par satellite. Parmi ceux-ci, le systeme Argos16

est utilise par 1'Organisation meteorologique mondiale (OMM) pour la
compilation des donnees fournies par un vaste reseau de bouees de me-
sures, reparties sur tous les oceans du globe. Le systeme Argos sert aussi
a controler la position et la progression de bateaux qui participent a des
regates de haute mer, sur de longues distances.

Le systeme mondial de detresse et de securite en mer (SMDSM17),
est a meme de localiser les sinistres par des moyens sophistiques mais
efficaces: les systemes INMARSAT18 et COSPAS/SARSAT19 sont en
mesure de situer les radiobalises (EPIRB)20 et emetteurs de detresse
(ELT)21 utilises par les marins et les navigateurs. Depuis peu, les termi-
naux du SMDSM, tout comme les stations terriennes mobiles de
INMARSAT, peuvent egalement etre equipes d'une carte-recepteur
GPS.22 Cette derniere permet a ceux qui en son munis de communiquer
leur position selon la necessite, et meme sur interrogation.

16 ARGOS : Systeme de reperage, de localisation et de transmission d'informations
par satellite. II est le resultat de la cooperation entre le CNES (Centre national d'etudes
spatiales, France), la NASA (National Space and Aeronautical Administration, USA) et
le NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA).

L'equipement ARGOS est embarque sur deux satellites en orbite polaire circulaire
(a Faltitude d'environ 800 km) qui assurent une couverture globale.

17 SMDSM : Systeme mondial de detresse et de securite en mer, OMI, Londres, 1987.
18 INMARSAT : Organisation international de t61ecommunications maritimes par

satellite.

"COSPAS/SARSAT: Cosmos Spacecraft/Search et Rescue Satellite Aided Tracking.
20 EPIRB : Radiobalises de localisation de sinistre.
21 ELT : Emetteurs de localisation de detresse.
22 Global Positioning System (GPS) : egalement connu sous le nom de NAVSTAR,

c'est un systeme de navigation globale, developpe et exploits par le ministere americain
de la Defense. II s'appuie sur une constellation de satellites (18 d'entre eux sont actuel-
lement operationnels, sur les 24 prevus au total) et permet au possesseur d'un recepteur
special de connaitre sa position a la surface du globe, que ce soit au sol, en mer ou dans
les airs, avec une precision de +/- 100 m.
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Ces nouvelles possibilites de localisation par radio et par satellite
peuvent aussi contribuer de maniere significative a simplifier et rendre
plus precise 1'identification des transports sanitaires, et a suivre leurs
deplacements.

De nouvelles technologies, deja utilisees dans le domaine militaire,
pourraient etre appliquees aux transports sanitaires. Elles seraient suscep-
tibles d'ameliorer 1'identification par radar: par exemple, le «radar finger-
printing* qui consiste a analyser electroniquement l'onde porteuse et les
impulsions emises par un radar de navigation de type commercial, et a
en etablir la signature electromagnetique. Cette technologie devrait rendre
possible 1'identification d'une unite de transport sanitaire, aeronef ou
bateau, par la simple observation et l'analyse des signaux emis par son
radar de navigation, a condition que sa signature radar ait ete prealable-
ment enregistree et communiquee a toutes les parties concernees, lors de
la notification.

II faut cependant rappeler que cette signature peut se modifier avec
le temps en raison du vieillissement des composants, de l'entretien ou de
modifications qui seraient apportees au radar concerne.

A notre avis, cette methode d'identification pourrait etre encore ame-
lioree et rendue plus efficace. Par exemple, on pourrait introduire sur la
frequence porteuse un signal specifique d'identification qui serait imme-
diatement reconnu par le systeme de surveillance et le dispositif d'analyse
numerique de la porteuse. D'autres possibilites techniques pourraient
certainement etre considerees, neanmoins, elles devraient etre aussi sim-
ples que possible a mettre en oeuvre et etre compatibles avec les systemes
de surveillance utilises par les Parties au conflit.

Les equipements modernes de radiogoniometrie automatique permet-
tent de relever, rapidement et avec precision, la direction de tout emet-
teur de radiocommunications. Plusieurs releves, faits simultanement a
partir de differentes stations suffisamment eloignees les unes des autres,
permettront ainsi de verifier la position et/ou la route suivie par le navi-
re, ou l'aeronef, beneficiant d'une protection au sens des Conventions de
Geneve de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977.

Enfin, les methodes d'identification decrites ci-dessus sont totalement
passives en ce qui concerne les belligerents, n'exigeant de leur part
remission d'aucun signal qui pourrait les faire reperer par l'adversaire.

6. Usage abusif des moyens techniques d'identification

Tout comme Fembleme de la croix rouge ou du croissant rouge, les
moyens techniques d'identification peuvent etre utilises de facon abusive
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par l'une ou l'autre des parties au conflit. En effet, il peut paraitre facile
pour un avion ne beneficiant pas de la protection, d'afficher un code radar
specifique prealablement attribue a un aeronef sanitaire. Cependant, le
fraudeur devrait connaitre le code en question, ce qui n'est pas si simple;
ensuite, il ne manquerait pas d'attirer rapidement l'attention des services
responsables de la securite aerienne. On peut egalement imaginer un
navire non protege, utilisant les dispositions des articles 40 et N40 du
Reglement des radiocommunications de l'UIT; neanmoins sa position, sa
route et d'autres caracteristiques, non conformes aux indications d'une
notification officielle le rendraient immediatement suspect. On pourrait
citer d'autres exemples d'utilisation abusive; toutefois les forces armees
disposent aujourd'hui de moyens modernes de surveillance, de reperage
et de localisation — dont un grand nombre sont de type passif — qui
devraient leur permettre de deceler tres rapidement tout abus d'utilisation
des moyens techniques d'identification.

Conclusion

Nous pensons done que 1'identification n'est plus vraiment un
probleme technique, mais qu'elle depend beaucoup de l'attitude des
parties concernees. Celles-ci doivent reconnaitre aux transports proteges,
et a ceux qui ne sont pas impliques dans un conflit, le droit d'utiliser tous
les moyens techniques modernes d'identification existants et disponibles
pour se faire identifier. Ainsi, ces derniers eviteraient d'etre pris pour
cible, voire detruits, par l'une ou l'autre des forces armees belligerantes.

II est cependant important de souligner qu'aucun moyen d'identifica-
tion n'est totalement fiable. Les moyens visuels seront inevitablement
amoindris par la distance, les conditions meteorologiques, les rideaux de
fumee et divers autres obstacles naturels ou artificiels. Les radiocom-
munications et l'identification electronique peuvent etre serieusement per-
turbees par des mesures de guerre electronique, tels que le brouillage de
reseaux de communication et des systemes radar. Enfin, la guerre electro-
nique comprend aussi des mesures de ruse («deception») qui consistent a
generer et introduire de fausses informations dans les systemes adverses.23

23 Reunion d'experts techniques en vue d'une revision eventuelle de l'Annexe I au
Protocole I de 1977, additionnel aux Conventions de Geneve de 1949 - Geneve,
20-24 aout 1990 - commentaire des Etats-Unis d'Amenque sur les articles 8 et 14.

305



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

En periode de conflit arme, toutes ces possibilites doivent etre prises en
consideration et, par consequent, divers moyens d'identification devraient
etre utilises simultanement pour que les transports proteges concernes
aient les meilleures chances d'etre rapidement et efficacement identifies
par toutes les parties au conflit.

Gerald C. Cauderay a une formation de radio-navigant et de radariste de la
marine marchande ou il a servi durant plusieurs ann6es. Ensuite, il a occupe'
differents postes a responsabilit6 dans l'industrie dlectronique, en particulier dans
le domaine des telecommunications et de la radio-navigation maritime et a£ro-
nautique, avant d'etre nomme conseiller industriel et scientifique pres l'Ambassade
de Suisse a Moscou. Au CICR, il est principalement responsable des problemes
lids a l'identification et a la signalisation des 6tablissements et des transports
sanitaires protege's et des t616communications. II a publie dans la Revue plusieurs
articles: «Visibilite du signe distinctif des dtablissements, des formations et des
transports sanitaires» (juillet-aout 1990), en collaboration avec L. Doswald-Beck,
«Le developpement des nouvelles armes antipersonnel* (novembre-decembre 1990)
et «Les mines antipersonnel* (juillet-aout 1993).

306


