
FAITS ET DOCUMENTS

MOYENS MODERNES D'IDENTIFICATION AU SERVICE
DE LA CROIX-ROUGE

Le CICR se preoccupe d'ameliorer les systemes d'identification des
aeronefs sanitaires, compte tenu des moyens de reperage modernes dont
les armees disposent actuellement. Ses efforts dans ce sens ont ete encou-
rages par les experts gouvernementaux participant a la premiere Confe-
rence qui eut lieu a Geneve, en mai et juin 1971 1.

Le CICR a ete prie de consulter les organisations intergouverne-
mentales specialisees en cette matiere et, parmi elles, la Commission
Electrotechnique Internationale, qui a publie a ce sujet dans son Bulletin
(Geneve, N" 17) un article que nous jugeons interessant de reproduire:

Depuis plus d'un siecle, l'embleme bien connu d'une croix (ou crois-
sant ou lion-et-soleil) rouge, se decoupant sur fond blanc, est reconnu
sur le plan international comme le moyen d'identifier les vehicules
utilises pour le transport des blesses ou des approvisionnements sani-
taires. Mais dans ce domaine comme dans d'autres, les progres de la
technique ont change le concept de l'identification et Pemploi d'armes
modernes fait que les m6thodes visuelles d'identification n'assurent
plus une protection suffisante. Les systemes modernes de defense sont
adapter au vol d'appareils supersoniques evoluant a tres haute altitude
et, sitot qu'une station terrestre de surveillance radar detecte un avion
dont il ne percoit pas le signal d'identification correct, un engin d'inter-
ception risque fort d'etre tir£ contre cet avion, sans autre forme de som-
mation.

Conform6ment aux Conventions de Geneve de 1949, la protection
des aeronefs charges de missions sanitaires depend du respect, par les
belligerants, d'un accord sur le plan de vol de ces aeronefs — altitude,
itineiaire et horaire de vol. Mais l'obligation de negocier avec toutes
les parties en presence, qui sont parfois nombreuses, peut rendre abso-

Voir Revue Internationale, juillet 1971.
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lument impossible l'emploi d'aeionefs pour des missions sanitaires. Le
Comite international de la Croix-Rouge (CICR), conscient de ce que
la stricte observation des Conventions de 1949, non assortie de moyens
compl6mentaires d'identification, rendait difficile l'emploi d'aeionefs
pour des missions sanitaires, a recemment organist une reunion d'experts
pour dtablir des propositions concernant les moyens de completer le
systeme du plan de vol et les marques de reconnaissance de la Croix-
Rouge par l'adoption d'une signalisation lumineuse et de signaux radio-
electriques. Ces propositions seront presentees a une Conference diplo-
matique en vue d'un accord international entre gouvernements.

Le CICR a demand^ a la Commission Electronique Internationale
(CEI), de l'aider a trouver un expert susceptible de donner des avis
pour la formulation sur le plan technique de la solution a proposer.
Grace a l'assistance du Comite Electrotechnique Su6dois, il a ete pos-
sible d'obtenir le concours d'un expert en 61ectronique possedant non
seulement une experience d'operateur radar au sol, mais egalement de
pilote.

Plusieurs moyens d'identification sont possibles. Par exemple, des
instructions peuvent etre donnees a un avion en vue de lui faire ex6cuter
certaines Evolutions facilement observables par un radar. Mais cette
m6thode exige du temps et l'&ablissement de contacts entre le sol et l'avion.

Le radar de surveillance secondaire, en usage dans les systemes de
detection civils et militaires, constituerait un autre moyen d'identification.
Dans ce systeme, l'avion est muni d'un repondeur qui emet les signaux
de reconnaissance vers la station terrestre qui l'interroge. Mais dans le
contexte qui nous interesse, le principal defaut du radar de surveillance
secondaire est qu'il necessite un mat6riel onereux et relativement rare,
qui n'existe pas toujours dans les regions ou se deroulent les operations
militaires.

D'autre part, contrairement au radar de surveillance secondaire,
l'usage du radar primaire est largement repandu dans le monde. Un
systeme d'identification des aeronefs sanitaires sur l'indicateur pano-
ramique (P.P.I.) des operateurs radar au sol ou embarquSs a bord des
avions de chasse constituerait done une methode pratique.

Les difficultes r6sident dans la maniere dont peut etre identifie un
appareil « sanitaire » tant a partir de l'image qui apparait sur le P.P.I.
qu'a partir de lectures de donnees transmises par ordinateur, sans nuire
pour autant a I'efficacit6 de la couverture du radar primaire. Le risque
existe, en effet, que dans I'6ventualit6 d'un echo « sanitaire » trop large
une attaque soit lancee par un avion cach6 derriere cet 6cho et invisible
pour le radar primaire. Une autre difficult̂  non n£gligeable tient a ce
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que les frequences utilisees par les radars primaires sont un secret habi-
tuellement jalousement garde et peuvent, de plus, etre de"liberement
modifiees afin d'eViter le brouillage.

L'expert de la CEI a sugge"re d'utiliser la technique electronique dite
« a couches minces » pour mettre au point une « boite noire » scellee
qui serait montee a bord des appareils sanitaires. Le repondeur de cette
«boite noire» balaierait automatiquement la bande des frequences
utilisees par les radars primaires de la region survole"e et, lors de la
detection d'un signal radar primaire de n'importe quelle frequence, il
se bloquerait sur cette frequence et emettrait automatiquement un signal
d'identification code. Par exemple, les lettres « C.R. » (Croix-itouge)
pourraient etre emises en morse et apparaitraient sur l'indicateur pano-
ramique de facon bien distincte de l'echo de l'avion lui-meme. Comme la
« boite noire » pourrait etre scellee sous controle neutre et qu'aucune
indication exterieure n'apparaitrait, son emploi ne constituerait pas un
risque sur le plan militaire.

La solution proposee par l'expert d6signe par la CEI ne sera peut-
etre pas definitivement retenue, mais elle demontrera au moins que la
CEI aura ete en mesure d'apporter, comme contribution tangible aux
travaux humanitaires du Comite international de la Croix-Rouge, une
solution correspondant bien aux exigences nouvelles posees par le
probl£me.
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