
MODERNISATION
DE LA SIGNALISATION PROTECTRICE

Par Ph. Eberlin

I

INVENTAIRE DE LA SIGNALISATION PROTECTRICE

A notre epoque, l'essor extraordinaire de la technologie et de l'elec-
tronique, les developpements toujours plus rapides dus aux inventions
scientifiques risquent, dans le domaine militaire, de rendre desuete la
signalisation protectrice des services sanitaires, telle qu'elle figure dans
les Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

En effet, depuis plus d'un siecle, l'identification des personnes et des
biens proteges par les Conventions de Geneve est fondee sur un moyen
de signalisation uniquement visuel, alors que les methodes de guerre
modernes font appel tres souvent a des moyens techniques de detection:
radar, radioreperage, observation a l'infrarouge, intensification de
lumiere, detection acoustique.

Ces detecteurs — ou « senseurs » — peuvent etre combines entre eux;
d'autres systemes demeurent secrets. Ainsi, un objectif peut etre detecte,
localise et detruit, sans qu'il soit necessaire de l'observer visuellement,
ce qui rend la signalisation uniquement visuelle insuffisante pour l'iden-
tification des personnes et des biens proteges par les Conventions.

1. CONVENTIONS DE GENEVE

Cette signalisation protectrice visuelle est reglee notamment par le
Chapitre VII (articles 38 et suivants) de la Ire Convention de Geneve
pour Pamelioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne du 12 aout 1949. Les regies principales peuvent se
resumer comme suit:
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Services sanitaires militaires

Personnel protege

Pour le personnel sanitaire et religieux, il est prevu le port du bras-
sard au bras gauche et une carte d'identite speciale, munie, comme le
brassard, du signe distinctifx. La necessite de ces moyens d'identification
personnels est soulignee dans la Resolution 4 de la Conference diplo-
matique de 1949, adressee aux Etats et aux Societes nationales de la
Croix-Rouge.

Unites sanitaires; hopitaux militaires; zones sanitaires

Pour l'identification des unites sanitaires, mobiles ou fixes, le drapeau
distinctif de la Convention leur est attribue, avec la recommandation de
rendre les emblemes distinctifs nettement visibles aux forces ennemies
terrestres, aeriennes et maritimes, en vue d'ecarter la possibility de toute
action agressive. Les zones et localites sanitaires sont identifiables par le
signe distinctif de la croix rouge, dispose sur les batiments et sur le
perimetre de la zone ou de la localite. De nuit et par mauvaise visibilite,
un eclairage approprie peut faciliter cette identification.

Transports sanitaires

En ce qui concerne les transports sanitaires, les velu'cules terrestres
peuvent arborer l'embleme distinctif au meme titre que les formations
sanitaires mobiles; les aeronefs sanitaires se feront identifier par le signe
distinctif porte a cote des couleurs nationales et ils seront dotes de toute
autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixes par accord entre les
belligerants.

Selon la IIe Convention, les navires-hopitaux, les embarcations
sanitaires et les bateaux de sauvetage cotiers seront identifiables par leur
couleur blanche avec des croix rouge fonce peintes en differents endroits
du navire et un pavilion blanc a croix rouge hisse au grand mat. De nuit
et par visibilite reduite, les emblemes peuvent etre illumines. Les navires
proteges par les Conventions pourront utiliser les methodes les plus
modernes pour faciliter leur identification et les Parties au conflit devront
s'efforcer d'aboutir a des accords a cet effet. L'emploi des moyens de

1 L'expression « signe distinctif» comprend les signes reconnus par les Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949: croix rouge, croissant rouge, lion-et-soleil rouge;
pour simplifier, seule la croix rouge est mentionnee dans ce texte.
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transmission modernes, c'est-a-dire la radio, par les navires-hopitaux,
a fait l'objet des Resolutions 6 et 7, adressees par la Conference diplo-
matique de 1949 aux Hautes Parties contractantes; mais ce n'est que
28 ans plus tard que cet usage de la radio fut reglemente, apres la Confe-
rence diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes, a Geneve,
de 1974 a 1977.

Services sanitaires civils

Pour Pidentification du personnel, des moyens de transport sani-
taires civils, des hopitaux civils et des zones sanitaires, la IVe Conven-
tion prescrit des regies identiques a celles qui existent dans les Ire et IIe

Conventions pour l'usage du signe distinctif par les services de sant6 des
armees.

Autres signes de protection

La protection accordee par les Conventions de Geneve du 12 aout
1949 s'etend a d'autres categories de personnes et de biens, identifiables
visuellement par d'autres signes que le signe distinctif:

Prisonniers de guerre

Lettres PG ou PW: pour 1'identification des camps de prisonniers
de guerre; un autre moyen de signalisation pourra etre convenu entre
les Puissances interessees (IIP Convention, article 23).

Internes civils

Lettres IC: pour 1'identification des camps d'internement d'internes
civils; un autre moyen de signalisation pourra etre convenu entre les
Puissances interessees (IVe Convention, art. 83).

Zones de securite

Bande oblique rouge sur fond blanc: pour 1'identification des zones de
securite, de leurs batiments et de leur perimetre. De nuit, ces zones
peuvent etre identifies par un eclairage approprie (IVe Convention,
art. 14 et Annexe I, art. 6).
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Zones neutralises

La signalisation des zones neutralises mentionnees a l'article 15
de la IVe Convention devra faire l'objet d'un accord entre les Parties au
conflit; aucun signe special n'est prevu pour ces zones.

Transports speciaux

Ces transports, prevus a l'article 111 de la IVe Convention, bene-
ficieront de sauf-conduits. Aucun signe special ne leur est attribue. On
peut en deduire que s'ils ne peuvent pas utiliser le signe distinctif, l'identi-
fication de ces moyens de transport sera analogue a celle des transports
neutres.

2. AUTRES CONVENTIONS INTERNATIONALES

En dehors des Conventions de Geneve, diverses Conventions inter-
nationales ont etabli des signes et des signaux d'identification, visuels et
autres, pour l'identification, en temps de paix et en temps de guerre, de
personnes et de biens que ces Conventions entendent sauvegarder.

Conventions de La Haye de 1907

L'article 27 du Reglement annexe a la IVe Convention de La Haye
du 18 octobre 1907 protege certains edifices et les emplacements de blesses
et malades en cas de si£ge et bombardement, sans prescription uniforme
pour le signe de protection et d'identification a employer. La IX' Conven-
tion de La Haye du 18 octobre 1907 protege, en cas de bombardement par
des forces navales, les lieux de rassemblement de malades et de blesses, les
hopitaux, les edifices consacres aux cultes, a la bienfaisance, aux arts et
aux sciences, les monuments historiques. La Convention prevoit, comme
mode d'identification de lieux proteges, de grands panneaux rectan-
gulaires rigides, partages suivant une des diagonales en deux triangles
de couleur, noire en haut et blanche en bas 1.

Convention pour la protection des biens culturels

Les biens culturels et les transports de biens culturels sont proteges
par la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens

1 Dans le projet, jamais ratifie, de Regies de la guerre adrienne, prtpare' par la
Commission des juristes de La Haye en 1923, les memes lieux proteges itaient iden-
tifies par les memes panneaux noirs et Wanes.
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culturels en cas de conflit arme. Cette Convention prescrit un ecusson
bleu et blanc pour l'identification des biens culturels et un groupe de
trois ecussons pour identifier les biens couverts par une protection
speciale ou un transport de biens culturels.

Code international de signaux

Sur mer, le Code international de signaux, de diverses origines
anciennes, a ete adopte en 1965 par la 4e Assemblee de l'Organisation
intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI).
II pr6voit divers precedes d'identification a l'usage des navires et des
personnes en detresse, des blesses, des malades et des naufrages. Ce code
est valable en temps de guerre comme en temps de paix et peut etre
utilise egalement par les aeronefs et les stations de radiocommunications
c6tieres. II determine des procedures d'identification par signaux visuels,
sonores, radioelectriques et pyrotechniques et il prevoit des moyens de
communication pour les cas de detresse, la recherche et le sauvetage. II
comporte egalement une section medicale et pharmaceutique. Tout
navire-hopital est muni du code international de signaux, dont l'usage est
universel et qui est reconnu notamment par l'Union internationale des
telecommunications (UIT), l'Organisation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI) et l'Organisation mondiale de la sante (OMS), qui
en donne un extrait dans son « Guide medical international de bord ».

Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

Les procedures internationales d'identification et de localisation
devant etre utilisees dans les operations de sauvetage effectuees par des
unites maritimes ou des avions, en haute mer ou sur les cotes, sont sti-
pul6es dans la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, adoptee par 1'Assemblee de l'OMCI, entree en vigueur
le 26 mai 1965. La Regie 10 du chapitre V de cette Convention reaffirme
l'obligation, pour tout capitaine d'un navire en mer, de porter secours,
selon les dispositions de la Convention internationale pour l'unification
de certaines Regies en matiere d'assistance et de sauvetage en mer, signee
a Bruxelles, le 23 septembre 1910.

Dans le cas d'une guerre ou d'autres hostilites, Particle VI de la
Convention de 1960 autorise un gouvernement contractant, qui se
considere comme affecte par ces evenements, soit comme belligerant,
soit comme neutre, a suspendre l'application de la totalite ou d'une
partie quelconque des Regies y annexees. L'OMCI doit notifier a tous
les gouvernements contractants, toute suspension ou fin de suspension,
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decidee par l'application de cet article. De meme, l'OMCI doit notifier
a tous les gouvernements contractants les regies speciales etablies par
accord entre tous les gouvernements contractants ou seulement quelques-
uns d'entre eux (art. VIII). D'autre part, l'art. IX determine une pro-
cedure permettant a tout moment d'amender la Convention. De telles
dispositions favorisent l'adoption des procedes d'identification les plus
efficaces pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, en temps de paix
comme en temps de guerre, notamment pour les navires-hopitaux et
pour les navires neutres repondant a l'appel mentionne a l'art. 21 de
la IIe Convention de Geneve du 12 aout 1949.

Convention de Chicago relative a l'aviation civile internationale

Les Annexes 10, 11 et 12, a la Convention de Chicago du 7 decembre
1944 relative a VAviation civile internationale prescrivent des procedures
de communications et des moyens d'identification par radio, radar et
signaux lumineux ou signes visuels, notamment pour les cas de detresse
et les operations de recherches et sauvetage. L'Annexe 2 a la Convention
introduit, dans sa sixieme edition, des dispositions internationales,
adoptees le 4 fevrier 1975, pour l'interception d'aeronefs civils par des
aeronefs militaires. Cette meme Annexe prevoit une methode inter-
nationale permettant a un aeronef d'identifier une zone interdite ou
dangereuse qu'il survole sans autorisation ou dans laquelle il est sur le
point de penetrer. Les procedures de l'Annexe 2 visent a supprimer ou
reduire les risques inherents aux interceptions d'aeronefs civils, risques
accrus dans les regions ou se deroulent des hostilites. Toutes ces Annexes
sont mises a jour et publiees par l'OACI.

L'article 89 de la Convention de Chicago stipule, qu'en cas de guerre
ou d'etat de crise nationale proclame par un Etat contractant, les dispo-
sitions de cette Convention ne portent atteinte a la liberte d'action
d'aucun des Etats contractants concernes, qu'ils soient belligerents ou
neutres.

Convention internationale des telecommunications

L'exploitation du spectre des frequences radioelectriques pour les
radiocommunications, la radiodetection (radar) et a des fins d'identifi-
cation, est regie par le Reglement des radiocommunications de l'Union
internationale des telecommunications (UIT). L'instrument fondamental
de l'UIT est la Convention internationale des telecommunications, revisee
tous les cinq ans par la Conference de plenipotentiaires de l'UIT. La
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presque totalite des Etats fait partie de l'Union, dont la derniere Confe-
rence de plenipotentiaries, a Malaga-Torremolinos, en 1973, a adopte
la Recommandation N° 2 intitulee: « Utilisation des radiocommuni-
cations pour la signalisation et Pidentification des navires et aeronefs
sanitaires proteges par les Conventions de Geneve de 1949 ».

Ce n'etait pas la premiere fois qu'une Conference de l'UIT se pen-
chait sur ce probleme.

3. RESOLUTIONS DES CONFERENCES
DIPLOMATIQUES DE 1949 ET 1974-1977

La Conference administrative des radiocommunications reunie a
Geneve, en 1959, avait eu a examiner le projet de Reglement etabli par
des experts suedois, italiens et suisses, relatif aux Resolutions 6 et 7 de
la Conference diplomatique de 1949. Ce projet de regies pour les radio-
communications des navires hopitaux fut juge acceptable par la Confe-
rence de l'UIT, et il fut adopte unilateralement par certains Etats, sans
etre repris dans le Reglement des radiocommunications.

En 1974, la Conference maritime de l'UIT adopta une Recomman-
dation, Mar 2-17, tres importante pour les transports sanitaires et neutres.
II en sera question plus loin, a propos de la signalisation par radio.

A Pavenir, Putilisation des methodes et precedes d'identification
modernes, necessaires pour la securite des services sanitaires civils et
militaires en periode de conflit arme, resultera en grande partie des
suites donnees aux Resolutions 17, 18 et 19, adressees par la Confe-
rence diplomatique \ a Geneve, en 1977, respectivement a POACI,
a POMCI et a l'UIT.

Par ces resolutions, la Conference diplomatique demande aux
organisations internationales specialises de resoudre les questions de
signalisation, d'identification et de radiocommunications qui sont de leur
competence, afin que des moyens modernes comblent les lacunes du
systeme d'identification actuel.

Ces organisations ont reagi tres favorablement. L'OMCI a insere
dans le Code international de signaux, un nouveau chapitre XIV
intitule «Identification des transports sanitaires dans les conflits armes ».
Cet amendement sera en vigueur des le ler Janvier 1980.

1 Conference diplomatique sur la r6affirmation et le developpement du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes, Geneve (1974-1977)
— (CDDH).
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L'OACI a fait des propositions concernant la Resolution 18, en vue
de la Conference administrative mondiale des radiocommunications,
qui s'ouvrira a Geneve le 24 septembre 1979 (CAMR 79).

A l'UIT, la Resolution 19 a ete etudiee a la reunion speciale prepa-
ratoire du Comite Consultatif international des radiocommunications
(RSP du CCIR). Le rapport de la RSP servira de bases techniques a la
CAMR 79. Le chapitre XI de ce Rapport est consacre a Pidentification
des moyens de transport sanitaires.

4. LACUNES TECHNIQUES
DE LA SIGNALISATION VISUELLE

Quelles sont ces lacunes ?
En premier lieu, il faut citer le champ visuel restreint du signe dis-

tinctif devant proteger le personnel et les vehicules sanitaires sur les
champs de batailles de notre epoque, ou les forces armees disposent d'une
mobilite accrue et d'armes d'une plus grande portee qu'il y a un siecle,
a l'origine des Conventions de Geneve. La regie concernant le port du
brassard au bras gauche est insuffisante pour proteger le personnel
sanitaire dans toutes les directions, comme cela est devenu necessaire.
La croix rouge de 10 cm sur le brassard n'est guere identifiable a plus
de 50 metres de distance; sur une ambulance eloignee de 1000 metres,
la croix rouge qu'elle porte n'est pas reconnaissable, tandis que la
silhouette du vehicule offre une cible parfaite aux armes modernes.
La methode d'identification uniquement visuelle, par le signe distinctif,
est totalement deficiente actuellement, lorsque des moyens techniques
de detection militaire sont employes par les forces armees terrestres,
maritimes ou aeriennes.

Parmi ces moyens techniques modernes, les plus connus sont sans
doute l'observation dans la lumiere infrarouge, oil la couleur rouge
disparait si certaines precautions ne sont pas prises d'avance; le radar,
avec lequel il existe depuis la seconde guerre mondiale un systeme
d'identification « ami ou ennemi», mais aucun systeme d'identification
«neutre»; le sonar, utilise pour la detection acoustique sous-marine,
qui n'a pas la possibilite d'identifier le bruit des navires neutralises,
comme le sont les navires-hopitaux.

Des informations ont ete publiees sur d'autres moyens de detection
ultramodernes, tels que des « senseurs » sismiques et calorifiques, des
capteurs divers, des satellites d'observations militaires, des stations
d'ecoute sous-marine, etc. II est done evident que le signe visuel seul
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n'est pas suffisant pour proteger les hopitaux, les formations sanitaires
mobiles, les navires, les aeronefs et le personnel sanitaires, des lors que
des operations militaires sont conduites avec de teJs systemes de detec-
tion, permettant l'emploi d'engins de destruction a longue portee, sur
terre, sur mer et dans les airs.

Dans le cas d'attaques aeriennes, il est tres aleatoire d'attendre un
effet protecteur du signe de la croix rouge, sans la notification prealable,
a toutes les Parties au conflit, des emplacements geographiques exacts
devant etre proteges et qui sont signalises par drapeaux, bandes obliques
rouges, etc.

Avant d'etre attaques par l'aviation, les objectifs font souvent l'objet
de reconnaissances aeriennes, ou Ton emploie couramment la photo-
graphie a l'infrarouge. Les tests du CICR ont demontre que la croix
rouge ordinaire etait invisible dans l'infrarouge et trop petite pour etre
identifiable de Paltitude ou les avions attaquent. Un drapeau avec une
croix rouge, de 5 metres de cote, n'est plus identifiable des 2500 metres
d'altitude, a la verticale; en oblique, la visibilite est encore plus reduite.

Les attaques a basse altitude des avions modernes sont trop rapides
et la portee des armes de bord trop grande pour qu'un drapeau avec une
croix rouge ordinaire, de 5 metres de cote, procure une reelle protection,
si son emplacement n'est pas connu d'avance par l'assaillant.

n
MODERNISATION DE LA SIGNALISATION PROTECTRICE

DES CONVENTIONS DE GENEVE

1. Reglement relatif a 1'identification annexe
au Protocole I

Le signe visuel seul etant insuffisant pour repondre aux moyens tech-
niques de detection, il fallait rechercher des moyens complementaires
d'identification pour les personnes, les biens et surtout pour les moyens
de transport, proteges par les Conventions de Geneve.

A cet effet, le CICR soumit diverses suggestions a plusieurs reunions
d'experts techniques. La premiere fut convoquee au siege du CICR,
les 28 et 29 octobre 1970; a la suite des Conferences d'experts gouver-
nementaux sur la signalisation, de 1972 et 1973, un projet de Reglement
relatif a l'identification fut prepare au CICR pour la Conference diplo-

67



matique de Geneve, en 1974. La Conference decida de creer une sous-
commission technique pour l'etude du projet; apres plusieurs amende-
ments, le Reglement fut adopte a 1'unanimite par l'Assemblee pleniere
de la Conference diplomatique, en juin 1977, et devint 1'Annexe I au
Protocole I. Une procedure de mise a jour periodique fut egalement
adoptee a 1'unanimite. Le Reglement donne les bases techniques neces-
saires pour Papplication des dispositions du Protocole I relatives a la
signalisation et a l'identification.

Ce Reglement doit, d'une part, ameliorer Pefficacite de la signalisation
visuelle et, d'autre part, permettre l'identification par des procedes tech-
niques tels que le radar, la radio et d'autres moyens pouvant repondre
aux procedes techniques de detection, lorsque ceux-ci sont utilises et
sont connus. Les nouvelles dispositions sont avant tout destinees au
personnel et aux transports sanitaires, lesquels requierent un minimum
de securite pour accomplir leurs taches. Les methodes d'identification
modernes qui sont proposees pourraient egalement etre utilisees pour
signaler des localites non defendues et des zones demilitarisees (articles
59 et 60 du Protocole I).

2. Amelioration de la signalisation visuelle existante

Les articles 1 a 4 du Reglement relatif a l'identification, dans les
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
completent les dispositions des Conventions de Geneve pour l'iden-
tification du personnel sanitaire et religieux, civil et militaire, permanent
ou temporaire, ainsi que les dispositions des Conventions relatives
au signe distinctif et a son utilisation. L'article 4 mentionne Pemploi,
par le personnel sanitaire et religieux, de coiffures et de vetements munis
du signe distinctif. Cette disposition legalise le casque blanc avec croix
rouge utilise pendant la seconde guerre mondiale et les dossards blancs
avec la croix rouge sur le dos et sur la poitrine employes de nos jours,
par plusieurs Societes nationales de Croix-Rouge notamment.

Couleurs et forme du signe distinctif de la Croix-Rouge

Dans les Actes officiels * de la Conference diplomatique sur le droit
humanitaire, Geneve 1974-1977, les signes distinctifs sont represented en

1 Les Actes, publies par le Departement politique Kderal, a Berne, en 1978, sont
en vente a l'Office central federal des imprimis et du materiel, CH 3000 Berne, et dans
les librairies.
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couleurs dans le Volume I, annexe I, p. 175 a 183, « Reglement relatif
a l'identification ». Les encres d'imprimerie utilisees pour ces couleurs
ne repondent a aucune specification particuliere, aucune donnee colori-
metrique n'etant specifiee dans les Conventions, les Protocoles ou a
l'article 3 du Reglement.

Pour la couleur rouge, on s'est efforce de representer un rouge fonce,
qu'il aurait ete inopportun de definir avec trop de precision, compte
tenu de l'avis des experts en signalisation et des remarques ci-apres.

L'etude des couleurs, en physique, est proche de l'etude de la lumiere,
elle-meme indispensable pour provoquer la sensation des couleurs.
Pour determiner une couleur, la science des couleurs ou colorimetrie
utilise un diagramme de chromaticite (triangle de couleurs), ou toutes
les couleurs peuvent etre definies par des systemes de coordonnees. La
Commission internationale de Peclairage (CIE) a normalise un systeme
de coordonnees trichromatiques, x, y, z, auquel se referent diverses
organisations internationales, par exemple l'Organisation internationale
de standardisation (ISO). Les coordonnees trichromatiques d'un echan-
tillon de couleur peuvent etre mesurees avec un spectrophotometre,
appareil utilisant une source lumineuse blanche standardised. La defini-
tion des couleurs se fait au moyen d'un systeme de coordonnees trichro-
matiques, delimitant une zone monochromatique du spectre des cou-
leurs, obtenu en diffractant la lumiere blanche.

Pour le signe distinctif, on a toujours renonce a definir ou a standar-
diser les couleurs rouge et blanche utilisees pour les raisons suivantes:

— Le signe protecteur de la croix rouge doit pouvoir etre improvise sur
le champ de bataille;

— Le temps et les moyens peuvent manquer pour se procurer, sur le
terrain, une couleur imposee avec trop de precision;

— Toutes les couleurs s'alterent avec le temps et se salissent a l'usage,
mais cela ne doit pas alterer la protection conferee par le signe, par
exemple dans une zone de combat.

En consequence, les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ne
prescrivent aucune norme pour le rouge et le blanc du signe distinctif,
ceci pour lui conserver toute sa valeur, en depit des nuances possibles du
rouge et du blanc.

L'article 43 de la IP Convention stipule que les navires-hopitaux
et les embarcations protegees, entierement blancs, porteront une ou
plusieurs croix rouge fonce aussi grandes que possible. Cette prescription
acquiert une importance particuliere, comme on en jugera plus loin, a
propos de l'observation a l'infrarouge.

69



Dans le Reglement relatif a l'identification annexe au Protocole I,
la couleur rouge du signe distinctif visuel n'est pas definie, pour les
memes raisons deja indiquees.

Le R&glement ne definit qu'une couleur, la couleur bleue du signal
lumineux destine a l'identification des transports sanitaires. Les coordon-
nees trichromatiques, recommandees a Particle 6 du Reglement, doivent
permettre un choix prealable du feu bleu destine a etre monte sur un
vehicule sanitaire, notamment un aeronef.

II ne faut done pas imposer ou standardiser les couleurs rouge et
blanche de l'embleme. S'il fallait recommander une couleur rouge pour
le signe protecteur, e'est un rouge fonce qui conviendrait le mieux, car
il donnerait un meilleur contraste avec le fond blanc et, contenant des
pigments noirs, il serait identifiable dans l'infrarouge.

Mais ce meme rouge fonce deviendra plus clair sur un brassard, un
casque, un drapeau, un aeronef, une ambulance, etc., apres un certain
temps d'usage, d'exposition aux intemperies et a la poussiere, sans qu'il
soit toujours possible d'y remedier.

C'est alors que la forme du signe et ses dimensions sont plus que
jamais determinants pour faciliter son identification a distance. Une figure
geometrique des plus simples est la meilleure pour un signe protecteur
forme de deux couleurs contrastantes. A ce titre, la croix, comme signe
purement geometrique, demontre une grande efficacite en signalisation
visuelle, ce qui techniquement la fait preferer a toute autre figure geo-
metrique pour un signe de protection. Cette constatation resulte des
tests de visibilite mentionnes ci-apres.

Dimensions du signe distinctif

II est recommande, a l'article 3 du Reglement, que le signe distinctif
soit aussi grand que le justifient les circonstances, afin qu'il soit visible
d'aussi loin que possible.

Le CICR, preoccupe par la question de la visibilite du signe, avait
demande, en 1936, a l'armee suisse, de bien vouloir proc6der a des
observations et experiences sur la visibilite du signe de la croix rouge du
haut des airs. Les rapports et photographies relatifs a ces tests ont 6te
publies dans le N° 209 de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, en
mai 1936.

Des etablissements hospitaliers furent marques par des croix rouges
sur fond blanc, de 5 m X 5 m, apposees sur les toitures, a cheval sur
l'arete du toit. L'observation du signe a differentes altitudes permit de
faire les constatations suivantes:
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— a 2000 metres, a la verticale, les croix apparaissent tordues mais sont
encore identifiables;

— de 2500 a 3000 metres les croix disparaissent. Si Ton connait leur
emplacement, avec de tres bonnes conditions de visibilite, elles seraient
encore identifiables, a condition d'etre exactement a la verticale.

En conclusion, les rapports recommandaient de ne pas placer la
croix rouge a cheval sur le faite du toit, mais d'en mettre une sur chaque
pan, ou de la placer horizontalement, sur une grande surface gazonnee,
a cote du batiment. II etait specifie que des signes de 5 m x 5 m n'etaient
visibles que jusqu'a une altitude de 2500 metres environ, a la verticale.

Les observations faites en 1936 sont toujours valables et il y a lieu
d'en tenir compte lorsque le signe est utilise pour la protection contre
les attaques aeiiennes et contre toutes autres attaques venant de terre
ou sur mer; il doit 6tre visible de toutes les directions possibles. Le CICR
utilise selon les circonstances les emblemes les plus grands possibles.
Les dimensions de ses drapeaux a croix rouge vont de 1 metre a
10 metres de cote et parfois depassent 10 metres, lors de certaines actions.

Le signe distinctif doit egalement etre le plus grand possible sur tous
les moyens de transports sanitaires, navires proteges, ambulances et
aeronefs sanitaires.

A titre d'exemple, voici les dimensions des croix rouges marquees
sur un avion Transall C 160, avion de 34 tonnes de charge utile, affecte
aux transports sanitaires:

— dimensions du fond blanc = 3 m x 3 m;
— hauteur et largeur de la croix = 2 m;
— largeur des branches de la croix = 0,60 m.

Sur ce type d'avion, sept emblemes avec croix rouge sont prevus,
comme suit:

— fuselage, partie avant, un embleme sur chaque cote;
— derive (plan fixe), un embleme sur chaque face;
— fuselage, partie superieure, entre les ailes, un embleme;
— aile, au niveau de l'intrados (pres des moteurs), un embleme sur

chaque aile, face inferieure.

La Convention de Geneve de 1929 stipulait que les avions sanitaires
devaient etre entierement peints de couleur blanche, ce qui n'est plus
exige dans les Conventions de 1949, ni dans le Reglement relatif a l'iden-
tification (1977). Le signe distinctif, rouge sur fond blanc, peut done
etre appose sur un avion peint des couleurs de camouflage militaire. Cet
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avion doit alors etre affecte, en permanence ou temporairement, unique-
ment a des missions sanitaires. Aucun aeronef sanitaire ne doit etre
arme.

Au cas ou un aeronef sanitaire pourrait etre entierement peint de
couleur blanche, cela faciliterait son identification a basse altitude,
laquelle est souvent l'altitude de vol des helicopteres sanitaires.

L'illumination du signe distinctif sur un aeronef sanitaire poserait
des problemes techniques fort complexes et serait d'une efficacite limitee,
Les avions de transports commerciaux, qui sont equipes de projecteurs
pour illuminer l'embldme de leur compagnie peint sur la derive, le font
uniquement, a des fins publicitaires, sur les pistes d'aeroports.

Autocollants pour le marquage du signe distinctif

II existe sur le marche des autocollants de diverses couleurs que des
compagnies de transports aeriens civils utilisent pour marquer leurs
avions. Des aeronefs militaires sont egalement marques de cette facon.
Le marquage par emblemes autocollants est plus rapide que la peinture,
mais il necessite un materiel special et du personnel qualifie. Pour peindre
les sept emblemes dans le cas du Transall, le temps necessaire est de
seize heures et six personnes au travail.

Lorsque le signe distinctif est appose sur un aeronef sanitaire, ses
marques et signes de nationalite doivent subsister.

Materiaux retroreflechissants

II est souvent question de materiaux reflechissants ou retroreflechis-
sants lorsque on utilise des autocollants. De meme que les revetements
phosphorescents ou fluorescents, ils ameliorent notablement Pefficacite
des signes dans certains cas, par exemple dans la circulation routiere,
et sous certaines conditions.

Le revetement retroreflecteur renvoie a sa source la lumiere qui le
fait briller, en un faisceau conique, etroit et concentre, comme le font
les yeux d'un chat qui sont des retroreflecteurs naturels et dont le prin-
cipe optique a servi de base pour la construction de ce revetement. II
est forme de billes de verres microscopiques, 40 millions par m2, noyees
dans un plastique transparent souple, colore ou non. La lumiere inci-
dente est renvoyee a sa source sans divergence, done avec tres peu de
perte d'intensite, selon un cone dont Tangle du sommet atteint environ
3 degres. La largeur de la base du cone peut etre calculee facilement
comme le montre l'exemple suivant:
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Cone de reflexion utile des surfaces retroreflechissantes; largeur de sa base
a la distance de 400 metres.

A = source lumineuse
AC = 400 metres
angle a = l°30' ; tangente = 0,02619
AB = AC • tg a --= 400 • 0,02619 = 10,50 metres

A 400 metres de distance, la lumiere retroreflechie est clairement
visible sur une largeur de 10,5 metres de part et d'autre de la source lumi-
neuse. L'intensite lumineuse la plus forte est proche de l'axe AC; tous
les observateurs places a l'interieur du cone de 3° voient la lumiere
reflechie.

Les tests de visibility ont montre que le faisceau lumineux d'une
petite torche electrique faisait apparaitre un signe reflectorise d'une
surface d'un metre carre, a la distance de 500 metres, par nuit claire.
Les fabricants affirment que la portee utile des projecteurs est multi-
pliee par dix, lorsque les engins de sauvetage sont marques de rubans
adhesifs ou films retroreflechissants.

L'emploi de materiaux retroreflechissants pour les signaux de secu-
rite, ainsi que pour le marquage des engins de sauvetage maritime, est
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prevu par divers reglements nationaux et conventions internationales;
dans certains cas, la reflectorisation est obligatoire 1.

Tests de visibility du signe distinctif

Lors de la seconde session de la Conference d'experts gouverne-
mentaux sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire, a Geneve, du 3 mai au 3 juin 1972, le CICR organisa des
tests de visibilite du signe distinctif.

L'armee suisse preta son concours sur la place d'armes de Biere,
ou, le 25 mars 1972, les tests eurent lieu en campagne, avec la participation
de la Protection civile genevoise et de l'Association suisse des sous-
officiers. Ces tests furent repetes pour les experts de la 3e session de la
Conference diplomatique, a Versoix (Geneve), le 29 avril 1976.

Les tests demontrerent que les signes distinctifs sur un casque ou
sur un dossard avaient egalement des portees visuelles restreintes.
Lorsque les croix sont vues de face, une croix rouge de 10 cm sur un casque
blanc n'est plus identifiable au-dela de 50 metres. La croix rouge de
40 cm, qu'il est possible d'apposer sur un dossard, n'est plus identifiable
au-dela d'une distance de 200 metres. Vus de profil ou en oblique, ces
signes ont une portee visuelle encore diminuee. Les tests permirent de
verifier que le drapeau est le moyen de signalisation visuelle le plus
efBcace.

Les resultats des observations faites confirmerent la necessit6 d'uti-
liser le signe distinctif le plus grand possible, sur le personnel, les dra-
peaux, les installations sanitaires de campagne, les ambulances, les
batiments, pour qu'il puisse etre identifie a des distances compatibles
avec la portee des armes actuelles.

Les peintures phosphorescentes, qui accumulent Penergie lumineuse
recue, ne la restituent qu'en faible quantite dans l'obscurite et s'avdrerent
de peu d'interet. Les peintures fluorescentes, activees par le rayonnement
ultra-violet, se revelent tres efficaces, specialement a l'aube et au cre-
puscule, lorsque la proportion des radiations ultra-violettes augmente
dans l'atmosphere pendant une breve duree, ce qui rend les couleurs
fluorescentes tres brillantes.

Les tests de visibilite nocturne firent apparaitre Putilite des mate-
riaux retroreflechissants pour le marquage du signe distinctif, et la
necessite de rendre le signe visible dans les appareils d'observation a
l'infrarouge, seul moyen technique de detection utilise pour ces tests en
campagne.

'IMCO, Safety of fishing vessels, Chapter VI: «Protection of the crew»;
Regulation 15: Retro-reflective tapes on life saving appliances.
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Materiaux rendant le signe reconnaissable par des moyens techniques de
detection

L'article 3 du Reglement relatif a l'identification stipule que le signe
distinctif peut etre fait de materiaux le rendant identifiable par des
moyens techniques de detection.

Les moyens techniques de detection comprennent tous les systemes
utilises pour observer un objectif autrement que par la simple observa-
tion visuelle directe. Us permettent de depasser les possibilites naturelles
de l'ceil, notamment pour la vision nocturne, avec les appareils d'obser-
vation dans la lumiere infrarouge (IR) et les lunettes a intensification de
lumiere. Ces systemes de detection a infrarouge font l'objet d'etudes,
de recherches et de brevets, depuis le debut du siecle. Au cours des deux
guerres mondiales, divers systemes ont ete developpes; actuellement,
il existe plusieurs types de detecteurs a l'infrarouge, actifs ou passifs ou
encore thermiques. La photographie dans l'infrarouge, qui existait deja
avant la deuxieme guerre mondiale, est actuellement utilisee avec des
films en noir et blanc ou en couleurs; elle permet, avec d'autres types de
detecteurs, des « senseurs sismiques » par exemple, de surveiller de vastes
zones dans lesquelles se deroulent des operations militaires.

Avec les avions d'observation sans pilote, le radar, les transmissions
par radio et les divers types de detecteurs, la surveillance du champ de
bataille devient de plus en plus automatisee, et le signe distinctif, qui
materialise la protection accordee par les Conventions de Geneve,
devient inoperant s'il n'est pas identifiable par ces moyens de detection.

Visibility du signe distinctif dans l'infrarouge

Dans la lumiere infrarouge, la couleur rouge disparait si elle est
apposee sur un fond clair et aucun contraste clair-obscur ne peut etre
observe avec la couleur blanche sur les ecrans des instruments optiques
d'observation a l'infrarouge, ainsi que sur les photographies a l'IR.
Plusieurs methodes permettent de retablir le contraste clair-obscur
necessaire, par exemple: Padjonction de pigments noirs dans la couleur
rouge; l'apposition d'une couche de couleur noire sous la couleur rouge;
l'emploi de materiaux reflectorises, etc. Si on utilise un materiau retro-
reflecteur tel que les autocollants utilises en signalisation routiere ou
pour le marquage des aeronefs civils ou militaires, il ne faut reflectoriser
qu'une des deux couleurs, le rouge ou le blanc, l'autre restant de couleur
ordinaire, afin d'obtenir le contraste clair-obscur dans l'infrarouge par
la difference de reflectivite des surfaces.

On pourrait egalement ne marquer que le contour du signe par une
large bande noire ou reflectorisee. Cependant, pour identifier une
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croix rouge, par rapport a une croix blanche, la croix rouge doit appa-
raitre avec une surface foncee sur l'ecran du convertisseur d'images
infrarouge ou sur une photographie a l'IR. II faudrait done reflectoriser
le fond blanc et utiliser une couleur rouge apposee sur une croix de
couleur noire.

Lunettes a intensification de lumiere

II s'agit d'un systeme electro-optique avec lequel la faible clarte qui
subsiste toujours la nuit est intensifiee dans un tube, ameliorant ainsi
la vision de nuit.

Avec les lunettes ou tubes a intensification de lumiere, le paysage
nocturne prend une teinte verdatre, ou les couleurs rouge et blanche se
differencient par le contraste clair-obscur, sans que des precautions
particulieres soient necessaires. Toutefois, ces memes lunettes peuvent
etre employees pour l'observation dans l'infrarouge et, si les precautions
indispensables ne sont pas prises, le signe distinctif appose sur une
surface claire devient alors invisible.

3. Signaux distinctifs

L'adoption de signaux distinctifs est l'essentiel de la modernisation de
la signalisation protectrice des Conventions de Geneve.

Les signaux distinctifs sont des moyens de signalisation et d'identi-
fication actifs, par rapport au signe visuel qui est un moyen passif. Les
uns et les autres se completent; le Reglement relatif a Pidentification
recommande, a l'article 5, de les employer simultanement. Cependant il
n'est pas interdit d'employer uniquement des signaux distinctifs pour
Pidentification d'un aeronef sanitaire si le temps ou les materiaux neces-
saires manquent pour le munir du signe distinctif visuel. Ce dernier
d'ailleurs est de peu d'utilite lorsqu'il s'agit d'identifier un avion sani-
taire volant a quelques centaines de metres d'altitude, ou lorsque Pavion
sanitaire est vu de face ou de l'arri&re.

Signal lumineux: feu bleu scintillant

Le Reglement specifie, a l'article 6, un signal lumineux pour Pidenti-
fication des ae"ronefs sanitaires. La couleur bleue — il s'agit d'un bleu
fonce — est definie par des coordonnees trichromatiques de la Com-
mission internationale de l'Eclairage (CIE), afin que les feux bleus
scintillants qui seront installes soient uniformises et conservent une
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couleur bleue a la plus grande distance possible. Au-dela de 1500 metres
de distance, il est difficile d'identifier la couleur bleue d'un feu; de jour
ou de nuit, elle devient blanche observee a l'oeil nu.

Pour que le feu distinctif bleu soit visible dans toutes les directions,
il faut equiper l'aeronef sanitaire de deux feux, comme les feux anti-
collision: un sur le dessus du fuselage, l'autre sur le dessous. II serait
possible d'echanger la calotte rouge du feu anticollision contre une
bleue, si celle-ci est disponible; si non, le feu bleu devra etre installe a
cote des feux anticollision, avec une commutation electrique. L'expe-
rience a montre qu'il est difficile d'improviser une calotte bleue a partir
d'une blanche, la chaleur degagee par Pampoule electrique faisant
sauter le verre ou le plastique blanc surcharge d'un revetement ou de
couleur bleus. Pour l'aviation sanitaire, il est indispensable de se procurer
d'avance le materiel necessaire, y compris les pieces de rechange et les
accessoires pour le feu bleu.

La Resolution 17, adressee en 1977 par la Conference diplomatique
a l'OACI, demande que cette organisation reconnaisse l'usage du feu
bleu scintillant, d'une frequence de 60 a 100 eclats par minute, comme
moyen d'identification des aeronefs sanitaires.

Le Reglement autorise, a l'article 6, l'emploi de ce meme type de feu
bleu scintillant pour les vehicules, les navires et les embarcations sani-
taires. La Resolution 18, adressee en 1977 par la Conference diplomatique
a POMCI, demande de prevoir dans les documents maritimes appro-
pries, tels que le Code international de signaux, cet usage du feu bleu
scintillant pour les navires et embarcations sanitaires.

En 1978, le Comite de la securite maritime de POMCI, charge
d'examiner la Resolution 18, a adopte le feu bleu comme signal visuel
additionnel pour les navires et embarcations sanitaires; le nouveau
chapitre XIV du Code international de signaux, deja cite, en fait etat.

Lors des tests de visibilite effectues par le CICR — a l'oeil nu —,
on a constate qu'une ambulance, munie d'un feu bleu scintillant, pouvait
facilement etre localisee et identifiee a 1000 metres de distance, alors que
le signe distinctif qu'elle portait n'etait plus identifiable sur la silhouette
du vehicule.

Signal radio

En periode de conflit arme, la surveillance et Pecoute des radio-
communications est considered comme une necessite militaire. En emet-
tant, a des intervalles appropries, un message sur des frequences radio
connues, les moyens de transports sanitaires peuvent se faire entendre
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de l'adversaire, lequel, etant informe, pourra donner les ordres necessaires
pour le respect et la protection de ces transports.

Ce systeme fut instaure, a la demande des belligerants, pendant la
seconde guerre mondiale, pour les navires neutres ou non belligerants.
Des 1942, dans PAtlantique, et des 1943, en Mediterranee, ces navires
devaient emettre un message donnant leur position et leur route, a
certains intervalles, sur la frequence de 500 kHz, en radiotelegraphie.

Plusieurs attaques lancees par erreur, a cause de difficultes d'identi-
fication visuelle, contre des navires-hopitaux et des navires marchands
neutres, par des sous-marins ou des avions, sont a l'origine de l'utili-
sation de la radio pour la signalisation protectrice.

La Conference diplomatique n'etant pas competente pour traiter des
questions relatives a 1'emploi des radiocommunications, les articles 7,
8 et 9 du Reglement ont ete annexes a la Resolution 19 que la Confe-
rence adressa en 1977 a l'UIT, demandant que la Conference adminis-
trative mondiale des radiocommunications (CAMR 79), qui doit se reunir
a Geneve en septembre 1979, pourvoie comme il convient aux besoins
essentiels de radiocommunication pour les moyens de transport sani-
taire proteges en cas de conflit arme, notamment les navires, les embar-
cations et les a6ronefs sanitaires.

Recommandations de l'UTT, N° 2 et N° Mar 2-17 (1973-1974)

En 1973, lors de la Conference de plenipotentiaries de l'UIT, a
Malaga-Torremolinos, la delegation des PTT suisses avait presente un
projet de Recommandation relatif aux radiocommunications, en cas de
guerre, des transports neutres et sanitaires. Le projet fut adopte avec
certains amendements et devint la Recommandation N° 2 dans la Conven-
tion internationale des Telecommunications. En 1974, a la Conference
administrative mondiale des radiocommunications maritimes, a Geneve,
la Suisse presenta un nouveau projet de Recommandation relatif aux
radiocommunications des navires neutres et des navires-hopitaux en
cas de guerre. La Conference adopta cette proposition suisse, en recom-
mandant que les questions techniques et administratives soulevees
soient traitees par la prochaine conference mondiale, CAMR 79. C'est
la Recommandation Mar 2-17, qui figure dans le Reglement des radio-
communications de l'UIT et qui est intitulee: «Recommandation
N° Mar 2-17 relative a l'utilisation des radiocommunications pour les
liaisons, la signalisation, Pidentification et le radioreperage des moyens
de transport proteges par les Conventions de Geneve du 12 aout 1949
concernant la protection des victimes de la guerre et par tout instrument
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additionnel a ces Conventions, ainsi que pour la securite des navires et
des aeronefs des Etats non parties a un conflit arme. »

Signal de priorite en radiotelephonie et en radiotelegraphie

Un des points importants a resoudre est l'adoption d'un signal
distinctif de priorite pour les appels en radiotelephonie et en radio-
telegraphie des moyens de transport sanitaires terrestres, maritimes
ou aeiiens. Le mot « MEDICAL », prononce trois fois avait ete propose,
mais il n'a pas ete retenu par les experts, car il ne serait plus un signal
exclusif pour les transports sanitaires. En effet, l'appel medical est deja
utilise' lorsqu'un navire demande par radio une consultation medicale
a une station c6tiere. II faut done que des propositions parviennent a
la CAMR 79 pour l'adoption d'un signal distinctif de priorite, compa-
tible avec les signaux de priorite existants dans le Reglement des radio-
communications de PUTT.

A ce sujet, le CICR serait heureux de recevoir des propositions et
d'avance en remercie les auteurs.

Le signal distinctif de priorite doit etre bref et percutant, car il a pour
but de faire connaitre immediatement la nature du message qu'il precede,
afin de faciliter les controles militaires et d'eviter le brouillage de Pemis-
sion. D'autre part, en cas d'eventuelles attaques par erreur, ce signal
mettra en garde Passaillant, lequel n'a pas toujours les moyens d'iden-
tifier un indicatif d'appel normal. Les risques d'abus ne sont pas plus
grands qu'avec les autres signes ou signaux protecteurs; ils le sont moins,
puisque P6mission peut etre localisee par radiogoniometrie.

Identification par moyens electroniques

L'identification electronique IFF — identification friend or foe —
« ami ou ennemi» — existe depuis la mise en service des premiers
radars de surveillance aerienne et navale, entre 1937 et 1939. Au cours
des 40 annees qui ont suivi, aucun systeme d'identification militaire,
«neutre» ou «non belligerant», n'est venu completer le systeme
militaire IFF. Actuellement cette question preoccupe les specialistes;
Pun d'entre eux a fait la declaration suivante au debut de 1977: « Par-
venir a identifier de facon sure, les amis, les ennemis et les neutres, est
une des taches les plus urgentes et les plus ardues, sur le plan technique
comme sur le plan operationnel, que nous ayons a executer.»
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Identification par radar secondaire

C'est pour resoudre le probleme de l'identification par radar des
aeronefs sanitaires que l'article 8 du Reglement propose l'utilisation du
systeme de radar secondaire de surveillance (SSR = Secondary Sur-
veillance Radar) de 1'aviation civile internationale. Ce systeme n'est
peut-etre pas parfait pour des transports sanitaires en cas de guerre, mais
il a l'avantage d'exister. II fait Pobjet de normes, procedures et pra-
tiques internationales, publiees par l'OACI. II peut egalement etre
utilise avec les radars militaires de recherche et de surveillance; il est
repandu partout oil volent des avions soumis au controle regional du
trafic aerien international.

L'identification de l'aeronef est faite schematiquement de la facon
suivante avec le systeme SSR. Un radar de surveillance, ou radar inter-
rogateur, balaie l'espace de son faisceau d'impulsions et detecte la
presence d'un aeronef, ce qui se traduit par un point lumineux sur
l'e~cran panoramique de ce radar. A bord de l'avion ainsi detecte se
trouve un repondeur (transponder). Cet appareil, guere plus gros qu'un
paquet de cigarettes, est un recepteur-emetteur qui emet automatique-
ment un signal, des qu'il recoit Pinterrogation voulue. Celle-ci est
representee par le faisceau du radar de surveillance, lorsqu'il balaie, ou
«interroge», l'aeronef. Le signal emis par le repondeur est capte a
terre par le radar interrogateur et se traduit sur l'ecran panoramique par
un signal d'identification a cote du point lumineux representant l'avion
detecte.

Le signal d'identification peut avoir diverses formes; selon des sys-
temes ou codes convenus d'avance, il peut etre forme de traits ou de
chiffres. Les codes radars utilises sont prealablement affiches dans les
repondeurs.

Codes de radar secondaire

L'Organisation de 1'aviation civile internationale prescrit les modes
et les codes de radar secondaire necessaires pour le controle de la navi-
gation aerienne. Ainsi il est possible d'identifier un aeronef par radar
et de connaitre son altitude et son itineraire.

Dans sa resolution 17, adressee a l'OACI, la Conference diploma-
tique a demande qu'un mode et code de radar secondaire soient prevus
pour les aeronefs sanitaires exclusivement, en cas de conflit arme.

Sur mer, il n'existe aucun systeme de surveillance par radar de la
navigation maritime civile, comparable au radar secondaire de 1'aviation
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civile internationale. Les navires de guerre sont equipes de radar de
surveillance, ou de « recherche », et d'antennes IFF permettant l'iden-
tification entre navires « amis » ou « ennemis ». Est « ennemi» le
navire qui ne repond pas par code IFF « ami». Ce code est secret et
change constamment, d'ou Fimpossibilite pour les navires non belli-
gerants ou neutres de se faire identifier avec un tel systeme.

L'utilisation de repondeurs-radars de bord pour l'identification des
navires marchands est a l'etude a l'UIT et a l'OMCI, afin d'ameliorer
la securite de la navigation a l'entree des ports et dans les zones a fort
trafic maritime. Des propositions seront faites dans ce domaine, lors de
la Conference administrative mondiale des radiocommunications
CAMR 79.

Lorsque des repondeurs similaires seront installes a bord des navires
non belligerants, tels que les navires-hopitaux, les embarcations sani-
taires et de sauvetage, ainsi qu'a bord de tous les navires de commerce
neutres, les navires de guerre pourront les identifier par radar, au-dela
de l'horizon visuel souvent, et eviter ainsi des attaques indiscriminees.

Identification acoustique sous-marine

La guerre maritime n'etait pas inscrite a l'ordre du jour de la Confe-
rence diplomatique. Une conference specialised pourrait, un jour, se
pencher, sur les problemes particuliers de la guerre navale moderne,
notamment ceux qui concernent la signalisation et l'identification des
navires neutres et non belligerants. Plusieurs experts sont d'avis qu'il
serait temps de moderniser les Conventions de La Haye regissant la
guerre sur mer depuis le debut de ce siecle.

De cette epoque a nos jours, les forces navales ont passe de la voile
a la propulsion nucleaire. Les tres nombreux sous-marins, qui de nos
jours sillonnent les mers peuvent detecter le bruit des navires dans l'eau
a tres grande distance, mais ils ne peuvent identifier que la « signature »
acoustique des navires « amis » — enregistree prealablement.

Le probleme de l'identification acoustique des navires non bellige-
rants ou neutres est done comparable a celui de l'identification par
radar.

Les dispositions du Reglement relatives aux signaux distinctifs —
signal lumineux, radio, radar — sont egalement valables sur mer pour
les navires et embarcations proteges par les Conventions de Geneve.
L'article 8 du Reglement dit que, par accord special, les Parties au
conflit peuvent adopter, pour leur usage entre elles, un systeme elec-
tronique analogue au systeme du radar secondaire pour l'identification
des vehicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.
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II serait done admis, pour l'identification acoustique sous-marine,
que des systemes electro-acoustiques soient utilises, afin de resoudre le
probleme deja ancien de Pidentification des navires non belligerants par
les sous-marins immerges, a grande distance, e'est-a-dire a 25 milles
marins au moins.

Ce besoin d'identification fut mentionne a la Xe Conference inter-
national de la Croix-Rouge, a Geneve, le 30 mars 1921, dans le rapport
presente par la Croix-Rouge neerlandaise sur son activite pendant la
premiere guerre mondiale. A la page 13 de ce rapport, il est indique que
le gouvernement allemand demanda, le 2 juillet 1917, que, pour des
echanges d'invalides par mer, les navires-hopitaux soient escortes au
moins par deux navires a roues a aubes, car « seul le bruit des roues
peut etre reconnu a grande distance par les sous-marins ».

Signal acoustique

Un systeme d'emission acoustique, en morse, de l'indicatif radio
d'un navire, sur une frequence sonore en rapport avec la frequence du
bruit du navire, a ete teste recemment dans les eaux du lac Leman.
L'injection de ce signal d'identification dans le bruit du navire lui fait
suivre la meme propagation subaquatique et il sera detecte en meme
temps que le navire par le systeme d'ecoute d'un sous-marin immerge.
Grace a un dispositif de transducteurs alimentes par un codeur automa-
tique, le signal d'identification sous-marin est omnidirectionnel; il est
construit de facon a ne pas pouvoir etre utilise autrement que pour
remission du signal d'identification. Lors des tests precites, la portee du
signal sous-marin a atteint 40 km — environ 22 miles marins.

L'identification acoustique des navires doit permettre a tout sous-
marin immerge d'accorder le respect du aux navires et embarcations
non belligerants, qu'il s'agisse de neutres ou de transports proteges par
les Conventions de Geneve. Avec le systeme acoustique susmentionne,
il n'est pas necessaire de notifier la signature acoustique du navire aux
Parties au conflit et les risques de confusion sont elimines.

4. Communications, codes internationaux

Les Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels prevoient
des accords et des notifications entre les Parties au conflit, notamment
pour l'evacuation et le transport des blesses, malades et naufrages.

De tels accords doivent etre conclus rapidement, faute de quoi la
periode de survie qui suit l'instant de la blessure risque d'etre depassee
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pour de nombreuses victimes. L'aviation sanitaire n'aurait plus de sens
si les helicopteres-ambulances devaient rester cloues au sol, en attendant
Tissue de longues negotiations entre commandements adverses, pour
l'acceptation des plans de vols d'evacuations sanitaires. Or il existe des
codes internationaux pour les radiocommunications ainsi que des codes
de signaux maritimes et aeronautiques; le Reglement en cite l'usage pour
permettre d'etablir en toutes circonstances une communication bila-
terale urgente pour les services sanitaires.

Les communications des unites et moyens de transport sanitaires,
necessaires pour Papplication des procedures prevues au chapitre des
transports sanitaires du Protocole I, font l'objet des chapitres 9 a 12
du Reglement.

Interception d'aeronefs sanitaires — Signaux internationaux

L'article 13 du Reglement stipule que les procedures internationales,
prescrites par l'OACI pour l'interception des aeronefs civils, devraient
etre egalement utilisees pour l'interception des aeronefs sanitaires. Ainsi,
l'utilisation des radiocommunications et les manoeuvres prescrites aux
avions intercepteurs, pour sommer un aeronef sanitaire d'atterrir,
evitent l'ouverture du feu pour le contraindre a l'atterrissage.

La signalisation par radio et par des manoeuvres d'avion intercepteur
pour l'interception d'un aeronef se trouvent dans PAnnexe 2 a la Con-
vention de Chicago du 7 decembre 1944 relative a 1'Aviation civile
internationale.

5. Protection civile — Ouvrages contenant des forces
dangereuses

Le signe distinctif international de la protection civile, mentionne a
l'article 15 du Reglement, un triangle equilateral bleu fonce sur un fond
orange, fait l'objet des memes recommandations que le signe de la croix
rouge pour ce qui concerne la visibilite. Dans l'infrarouge, le triangle
bleu fonce sur fond orange est identifiable par contraste clair-obscur,
sans precaution particuliere. II en est de meme avec les lunettes a inten-
sification de lumiere. Aucune donnee colorimetrique n'est specifiee pour
les couleurs bleue et orange, afin de permettre, si necessaire, l'improvi-
sation du signe avec des couleurs approchant les couleurs donnees en
exemple dans les Actes de la Conference diplomatique (Vol. I, Annexe I,
p. 175 a 183).
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Le Reglement ne donne pas de precisions sur les signaux distinctifs
qui pourraient etre utilises a des fins d'identification des services de pro-
tection civile, et qui sont prevus a Particle 66 du Protocole I. De tels
signaux pourraient etre utiles, en cas de transports maritimes ou aeriens
places sous le signe protecteur de la protection civile. Les Parties au
conflit doivent le prevoir et se mettre d'accord en cas de besoin.

Le dernier chapitre du Reglement prevoit un signe special inter-
national pour les ouvrages et installations contenant des forces dan-
gereuses.

II s'agit de trois cercles « orange vif», de dimensions indeterminees,
disposes sur un meme axe, la distance entre les cercles etant egale au
rayon.

La couleur orange vif est un rouge-orange, non specifie au point de
vue coordonnees colorimetriques. Cette couleur a ete choisie a cause de
son contraste avec la couleur des murs de beton des centrales nucleaires
electriques et la couleur des digues sur lesquels on peut directement
peindre le signe, qui peut etre illumine ou fait de materiaux retro-
reflecteurs. Pour qu'il soit visible dans l'infrarouge, il faut prendre les
memes precautions que celles qui sont indiquees pour le signe distinctif
rouge, en l'occurrence peindre une couche noire comme couche de fond
pour chacun des trois cercles rouge orange.

Sur un drapeau rectangulaire, avec le fond blanc comme le prescrit
le Reglement, les trois cercles rouge orange doivent egalement etre
apposes sur une surface de meme diametre noire, pour etre identifiables
sur des photographies a l'infrarouge ou sur l'ecran d'un appareil d'obser-
vation IR. Aucun signal distinctif n'est prevu pour completer le signal
visuel.

L'article 56 du Protocole I enumere trois types d'ouvrages et instal-
lations contenant des forces dangereuses, sans preciser qu'il pourrait en
exister d'autres, comme, par exemple, les plates-formes de forage en mer,
susceptibles de polluer de vastes zones cotieres et maritimes, causant
ainsi un prejudice mondial en raison de leur repartition geographique.

6. Conclusions

L'article 98 du Protocole I, adopte en 1977 par la Conference diplo-
matique, prevoit la mise a jour periodique du Reglement. Ainsi, a
l'avenir, la signalisation protectrice des Conventions de Geneve et de
leurs protocoles additionnels pourra suivre 1'evolution de la technologie
militaire en matiere d'identification et s'y adapter, afin de rester efficace.
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Dans ce domaine, c'est au CICR qu'il incombe de se renseigner et de
convoquer des reunions d'experts si necessaire; cette nouvelle tache lui
a ete assignee par la Conference diplomatique, en 1977.

D'ores et deja le radiotelephone, les feux bleus, les signaux sonores,
sont d'usage courant pour les ambulances, civiles ou militaires, modernes.
Les aeronefs sanitaires sont equipes de repondeurs-radar et par radio ils
obtiennent des priorites dans le trafic aerien actuel. Un signal sonore
international pour les vehicules sanitaires a ete envisage. L'epoque de la
signalisation uniquement visuelle est revolue. Les signaux distinctifs
plus efficaces que le signe visuel lui laissent sa valeur de protection a
courte distance. Ces signaux ont l'avantage de ne representer aucun
symbole et de rester des moyens techniques perfectibles.

Les chercheurs, les scientifiques et les techniciens, civils ou militaires,
qui travaillent au progres des moyens de transports terrestres, maritimes
ou aeriens et a Pamelioration des telecommunications, peuvent trouver
un vaste champ d'activite dans le perfectionnement de la signalisation
protectrice et la mise a disposition de tous des connaissances, des tech-
niques et du savoir-faire indispensables.

Ph. EBERLIN
Conseiller technique

a la Division juridique
du CICR
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