
LA PROTECTION

DES EMBARCATIONS DE SAUVETAGE

La VIIe Conference internationale du sauvetage maritime
(I.L.C., c'est-a-dire International Life Boat Conference) a vote
a l'unanimite dans sa reunion d'Estoril (Portugal), le 16 juin
1955, une resolution importante concernant le fonctionnement,
pour le temps de guerre, des Organisations de sauvetage mari-
time. Elle merite de retenir l'attention a un double titre. D'une
part, elle prend acte des resultats qui ont pu e"tre d'ores et deja
obtenus grace aux initatives de la Conference dans ses reunions
quadriennales anterieures d'Oslo (1947) et d'Ostende (1951) et
a la bienveillance de certains Gouvernements. D'autre part,
elle formule des recommandations tendant a completer les
mesures de protection necessaires pour rendre pleinement effi-
cace, en temps de guerre, le fonctionnement des Organisations
de sauvetage maritime.

Le texte original est en langue anglaise. Le texte francais
reproduit ci-dessous a servi a l'elaboration de la version bri-
tannique. On peut le considerer comme en etant l'equivalent
exact.

RESOLUTION APPROUVEE A L'UNANIMITIJ PAR LA CONFERENCE
D'ESTORIL LE 16 JUIN 1955

La VIIe Conference internationale des Organisations de sauvetage
maritime reunie a Estoril en juin 1955 :
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1. Desire exprimer sa gratitude au Gouvernement suisse d'avoir
bien voulu inviter les Etats signataires de la Convention de Geneve
du 12 aout 1949 pour l'amelioration du sort des blesses, des malades
et des naufrages des forces armees sur mer, a examiner la suggestion
de conclure un accord confiant au Comite international de la Croix-
Rouge le soin de recevoir et de notifier les noms et les caracteristiques
des embarcations utilisees pour des operations cotieres de sauvetage
de la vie humaine en mer, conformement a l'article 27 de la dite
Convention ;

2. Remercie le Departement politique federal suisse d'avoir bien
voulu examiner les questions soulevees par les Organisations de sau-
vetage relatives a l'interpretation des Conventions de Geneve et a lui
transmises par le Gouvernement beige et d'avoir consigne ses obser-
vations dans un Memoire joint a sa note du 19 fevrier 1952 comme
une contribution ofncieuse de ce Departement a l'etude des questions
soulevees ;

3. Recommande aux Organisations de sauvetage de prendre contact
avec leurs Gouvernements respectifs arm d'obtenir de ceux-ci une
interpretation des Conventions identique a celle du Departement
politique federal suisse ;

4. Recommande aux Organisations de sauvetage privees de prendre
contact avec leurs Gouvernements respectifs afin de remplir les condi-
tions prescrites par l'article 24 de la Convention ci-dessus mentionnee,
pour obtenir la protection de cette Convention ;

5. Recommande aux Organisations de sauvetage de se conformer
aux conditions de 1'art. 22 de la susdite Convention relatives a la
notification ;

6. Considerant que la protection du personnel derive, quant a son
etendue, de la protection stipulee en faveur des embarcations de
sauvetage cotieres et de leurs installations fixes quand le personnel
est en service a ces embarcations et a ces installations et considerant
que la Convention pour la protection des personnes civiles en temps
de guerre contient, aux articles 16 et 63, des dispositions destinees a
favoriser les operations de sauvetage :

Recommande que cette protection soit rendue effective par l'attri-
bution au personnel, par les Autorites nationales, d'une carte d'iden-
tite speciale et, pendant le service aux canots, d'un brassard distinctif;

7. Recommande aux Organisations de sauvetage de prendre contact
avec les autorites competentes de leurs pays respectifs afin d'etre
consultees lorsque, conformement aux stipulations de la Resolution 6
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des Conventions de Geneve sur les communications a etablir entre les
navires h6pitaux, navires de guerre et aeroplanes, des etudes seront
entreprises par le Comite technique vise a la dite Resolution.

** *

C'est a la Conference d'Oslo (1947) que le probleme fut
pour la premiere fois aborde. La resolution suivante y fut
adoptee:

Les regies actuellement contenues dans la Convention de La Haye
du 18 octobre 1907 n'assurent pas aux services des institutions de
sauvetage maritimes et a leurs installations une protection sufn-
sante en temps de guerre. Tout en se rendant compte que de mul-
tiples considerations doivent necessairement jouer un r61e en ces
matieres, la Conference estime que les importants interets huma-
nitaires attaches aux institutions de sauvetage maritime du monde
exigent imperieusement que celles-ci soient specifiquement repre-
sentees a toute conference qui aurait a l'avenir a. traiter du sujet.

En 1948 se tint a Stockholm, du 20 au 31 aout, la XVIIe

Conference Internationale des Societes de la Croix-Rouge et en
1949 a Geneve, du 21 avril au 12 aout, la Conference diplo-
matique qui aboutit a la signature, a cette derniere date, des
quatre Conventions bien connues dont celles qui interessent
particulierement la matiere ici examinee soit la deuxieme,
intitulee «Convention internationale pour l'amelioration du
sort des blesses, des malades et des naufrages des forces armees
sur mer», dite, en bref, « Convention maritime » et la quatrieme
«relative a la protection des personnes civiles en temps de
guerre ».

L'article 27 de la Convention maritime fait entrer dans le
droit international positif l'activite en temps de guerre des
institutions de sauvetage cotier, quels que soient les naufrages
dont elles s'efforcent de sauver l'existence. Cet article 27 est
en effet ainsi concu : Al. 1. — Aux mimes conditions que celles
qui sont prevues aux art. 22 et 24, les embarcations utilisees par
I'Etat ou par des Societes de sauvetage officiellement reconnues pour
les operations de sauvetage cotieres seront egalement respectees et
protegees dans la mesure oil les necessites des operations le per-
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mettront. •— Al. 2. — II en sera de mime dans la mesure du pos-
sible pour les installations cotieres fixes utilisees exclusivement
par ces embarcations pour leurs missions humanitaires.

Les dispositions des art. 22 et 24 auxquels il est ainsi ren-
voye concernent les navires hopitaux et sont les suivantes :

La protection des navires hopitaux militaires est subordon-
nee a la « condition que leurs noms et caracteristiques aient ete
communiques aux Parties au conflit dix jours avant leur emploi»
et la consistance des « caracteristiques » a fournir est indiquee
a l'alinea 2 du meme article 22. Quant a l'article 24 qui se
refere aux « navires hopitaux utilises par des Societes nationales
de la Croix-Rouge, par des Societes de secours officiellement
reconnues ou par des particuliers », l'assimilation de ces bati-
ments aux hopitaux militaires, au point de vue de leur respect
et de leur protection, n'est realisee que moyennant la deli-
vrance d'une commission officielle emanant de la Partie au
conflit dont ils dependent et la presence a bord d'un « document
de l'autorite competente, declarant qu'ils ont ete soumis a son
controle pendant leur armement et a leur depart ».

Comment pouvait-on assurer pratiquement, en ce qui con-
cerne les embarcations de sauvetage, la notification requise par
les textes ? L'idee de l'organisation, en Suisse, d'un registre
central tenu soit par le Comite international de la Croix-Rouge
soit par le Gouvernement suisse, fut emise des le mois d'octobre
1949 par un armateur norvegien, president de la Conference
d'Oslo de 1947, M. Dagfinn Paust, dans une lettre adressee
par lui aux autorites du pays, la Belgique, ou devait se tenir
en 1951 la prochaine conference internationale du sauvetage
maritime.

Les autorites beiges competentes accueillirent la suggestion
de M. Paust et, a. titre preliminaire, s'en entretinrent avec le
Comite international de la Croix-Rouge qui declara ne point
avoir d'objection et se montra, pour sa part, dispose a se charger
de la tache si les Gouvernements interesses entendaient la lui
conner. C'est dans ces conditions que, des le debut de l'annee
1951, le Gouvernement beige soumit au Gouvernement suisse une
proposition tendant a ce qu'il voulut bien prendre l'initiative
d'une demarche aupres des Etats parties a. la Convention mari-
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time de Geneve du 12 aout 1949, en vue de promouvoir la
conclusion d'un accord entre ces Etats aux fins de fournir,
des le temps de paix, les renseignements et particularites concer-
nant les embarcations utilisees pour les operations de sauvetage
cotieres au Comite international de la Croix-Rouge a. Geneve
qui centraliserait ces informations et les transmettrait a inter-
valles reguliers aux Etats interesses.

Le Departement politique federal, « deferant volontiers au
voeu exprime par le Gouvernement beige», communiqua le
7 novembre 1951 la note beige aux Etats signataires de la
Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses,
des malades et des naufrages des forces armees sur mer, en
indiquant qu'il apprecierait de connaitre Favis des Etats signa-
taires au sujet de la suite a donner a la suggestion du Gouver-
nement beige.

Au moment ou, quelque quatre annees plus tard, la j e Confe-
rence internationale de sauvetage maritime s'ouvrit a Estoril,
en juin 1955, vingt-quatre Etats avaient approuve la propo-
sition concernant l'institution en Suisse d'un registre central
permettant de faire commodement les notifications requises
par les embarcations des organisations de sauvetage cotieres.

Ces Etats etaient les suivants : Allemagne occidentale (qui
avait marque son accord sans etre signataire des Conventions de
Geneve), Australie, Belgique, Ceylan, Chili, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grece, Inde, Irlande, Israel, Luxembourg,
Mexique, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Pologne, Suede,
Suisse, Syrie, Yougoslavie, Venezuela. On peut augurer favo-
rablement des dispositions de l'U.R.S.S. si Ton prend egard
au fait que, pour la premiere fois a Estoril (1955), des repre-
sentants sovietiques ont siege a, la Conference internationale des
institutions de sauvetage, ont fait partie de la commission qui
a prepare le texte de la resolution adoptee ici rapportee et y
ont donne leur accord tant en commission qu'en seance pleniere.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne avaient, chacun,
declare que leur Gouvernement « est sympathique a. la propo-
sition, ne voit pas d'objection au principe, mais n'en prendra
pas avantage pour des raisons particulieres ».

Les numeros 4 et 5 de la Resolution d'Estoril se referent a.
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la question (numero 5) de la notification prevue par 1'art. 22
de la Convention maritime de Geneve du 12 aout 1949 et aux
conditions (numero 5) exigees par l'art. 24 de cette Convention.

Nous venons de suivre, jusqu'a son etat actuel, le deve-
loppement heureux des demarches de la Belgique aupres de la
Suisse en ce qui concerne la realisation pratique des dispositions
de l'art. 27 de la Convention maritime de Geneve du 12 aout
1949, renvoyant aux articles 22 et 24 de la meTne convention.
II nous faut maintenant revenir un peu en arriere afin de nous
rendre compte de la situation juridique generale du sauvetage
cotier en temps de guerre au moment oil, en juillet 1951, se
tint a Ostende, la VIe Conference quadriennale des Organisa-
tions de sauvetage maritime, la premiere done reunie apres
les Conventions de Geneve de 1949.

La Conference d'Ostende a laquelle participaient les Orga-
nisations de quatorze pays differents, ne manqua naturellement
pas de marquer sa vive appreciation des demarches deja faites
par le Gouvernement beige aupres du Gouvernement suisse,
demarches qui devaient, au mois de novembre de la meme annee,
avoir 1'heureux resultat indique plus haut en matiere de notifi-
cation. Mais elle signala egalement divers points susceptibles
d'engendrer des incertitudes d'application. La resolution de la
Conference etait ainsi concue :

La VIe Conference Internationale des Organisations de sauvetage
maritime, reunie a Ostende en 1951 :

prend acte avec satisfaction des dispositions de la Convention II
de Geneve du 12 aout 1949 sur la protection en temps de guerre des
embarcations de sauvetage cdtieres et de leurs installations terrestres ;

remercie le Gouvernement beige des demarches faites par lui
aupres du Gouvernement suisse gardien des Conventions de Geneve,
relativement aux precedes de notification prevue a la Convention ;

estime desirable que de telles initiatives se poursuivent en vue
d'assurer aux dispositions de Geneve, protegeant en temps de guerre
et d'occupation, le personnel et le materiel de sauvetage maritime
cotier, une application pratique, efficace et uniforme.
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Les comptes rendus des travaux de la Conference montrent
que les points sur lesquels le Gouvernement beige etait soUicite
de bien vouloir faire de nouvelles demarches aupres du Gou-
vernement suisse «gardien des Conventions de Geneve» se
referaient aux questions ci-apres : signalisation des installations
cotieres fixes ; protection des installations cotieres fixes ; pro-
tection du personnel des embarcations de sauvetage cotieres ;
fonctionnement des services de sauvetage en cas d'occupation.

Le Gouvernement beige voulut bien, par une note du
18 decembre 1951, transmettre au Gouvernement suisse les
vues inspirant les Organisations de sauvetage dans leur inter-
pretation des Conventions de Geneve concernant ces divers
points « afin de s'assurer si leur interpretation des Conventions
est conforme a l'esprit de celles-ci, les mesures qu'elles auront
a prendre en temps de guerre ou d'occupation en vue de la
protection de leur personnel et de leur materiel etant etroite-
ment liees a cette interpretation ».

La reponse du Gouvernement suisse fut donnee dans une
Note du 19 fevrier 1952, accompagnee d'un memoire, de meme
date, du Departement politique federal. La Note contient (a
son alinea 3) une importante declaration de principe : «Le
Departement, y est-il dit, desire attirer l'attention de la Lega-
tion de Belgique sur le fait que Interpretation des Conventions
de Geneve ne figure pas parmi les taches que les Etats signataires
ont confiees au Gouvernement suisse. Cette interpretation
incombe a chacun des Etats contractants et si l'interpretation
de l'un d'eux n'etait pas admise par un autre Etat contractant,
il y aurait lieu de chercher une solution de ce differend en
recourant aux precedes prevus a cet effet». Cependant le
Gouvernement suisse n'a pas entendu se borner a cette simple
declaration et il a accepte obligeamment de faire connaitre
sa propre maniere de voir en soulignant tres fermement son
caractere purement omcieux dans l'alinea 4 et dernier ainsi
concu de sa Note precitee du 19 fevrier 1952 : « Le Departe-
ment a neanmoins tenu a examiner les questions soulevees par
les Organisations de sauvetage et il a consigne ses observations
dans le memoire joint a la presente Note. Dans le cas ou le
Gouvernement beige jugerait opportun de donner connaissance
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de ce Memoire aux Organisations de sauvetage interessees, le
Departement lui saurait gre de ne pas le presenter comme un
avis officiel exprime par le Gouvernement suisse en sa qualite
de gardien des Conventions de Geneve ou d'Etat partie a celles-
ci, mais seulement comme une contribution ofncieuse du Depar-
tement a l'etude des questions soulevees. »

Le President de la Conference d'Ostende (1951), des qu'il
eut connaissance de la Note suisse et du Memoire y annexe du
19 fevrier 1952, ne manqua pas de transmettre aux Organisa-
tion de sauvetage la copie de ces documents et celle de la Note
qui les avait provoques, adressee par la Legation de Belgique a
Berne au Gouvernement de la Confederation.

Les Organisations de sauvetage purent ainsi se rendre compte
que sur trois des quatre points, qui les preoccupaient, les opi-
nions consignees au Memoire suisse etaient de nature a rencontrer
completement leurs desiderata.

Sous la lettre : a) Signalisation des installations cotieres
fixes, il est admis que « ces installations peuvent, en temps de
guerre, arborer le signe de la Croix-Rouge ».

Sous la lettre : b) Protection des installations cotieres fixes,
il est reconnu que « 1'obligation stipulee a l'art. 27 (de la Conven-
tion maritime de Geneve) de respecter et de proteger les instal-
lations cotieres fixes incombe a toutes les forces militaires des
belligerants, qu'elles soient terrestres, navales ou aeriennes».

Sous la lettre : d) Fonctionnement des services de sauvetage
en cas d'occupation, de l'avis du Departement politique federal,
«il parait evident que les Organisations de sauvetage sont au
benefice de l'art. 63 de la Convention de Geneve pour la pro-
tection des personnes civiles en temps de guerre». Or, cet
article 63 specifie que « sous reserve des mesures temporaires
qui seraient imposees a titre exceptionnel par d'imperieuses
considerations de securite de la Puissance occupante», les
diverses societes de secours devront pouvoir poursuivre leurs
activites humanitaires, sans qu'il puisse etre, par des change-
ments dans le personnel et la structure de ces societes, porte
prejudice a ces activites.

Sur tous ces points des lettres a), b) et d) il a paru desi-
rable a la Conference d'Estoril que les Etats parties a la Conven-
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tion n° II (maritime) de Geneve du 12 aout 1949 dont les Orga-
nisations de sauvetage participent aux Conferences inter-
nationales du sauvetage maritime adoptent une interpretation
identique conforme a celle officieusement indiquee par le Memoire
du Departement politique federal joint a la Note suisse du
19 fevrier 1952.

C'est cet objet que le chiffre 3 de la Resolution d'Estoril
se propose d'atteindre dans les termes suivants : « Recommande
aux Organisations de sauvetage de prendre contact avec leurs
Gouvernements respectifs ann d'obtenir de ceux-ci une inter-
pretation des Conventions identique a celle du Departement
politique federal suisse ».

II est un seul point sur lequel il n'y a pas, pour le moment
au moins, concordance complete entre l'opinion exprimee offi-
cieusement par le Gouvernement suisse dans son Memoire
precite du 19 fevrier 1952 et les desiderata des Organisations
de sauvetage. C'est celui de la « Protection du personnel des
embarcations de sauvetage cotieres ». Sous le point c), le Memoire
suisse s'exprime ainsi: « La protection stipulee en faveur des
embarcations de sauvetage cotieres et de leurs installations
fixes determine l'etendue de la protection accordee a leur per-
sonnel. En dehors des embarcations et des installations, ce
personnel ne jouit pas d'une protection particuliere, car il ne
fait pas partie du personnel vise aux articles 36 et 37 et il n'est
pas au benefice des dispositions de 1'article 42 relatives aux
brassards et aux pieces d'identite. En revanche la Convention
de Geneve pour la protection des personnes civiles en temps
de guerre contient aux articles 16 et 63 des dispositions desti-
nees a favoriser les operations de sauvetage. II en resulte que
certaines facilites devront 6tre accordees aux personnes parti-
cipant a de telles operations ».

Quelles seront ces « facilites »? II subsiste ici un probleme.
La necessite exige une protection adequate permanente du
personnel meme lorsqu'il est en dehors des canots et des instal-
lations fixes. La Conference d'Estoril a emis sous le chiffre 6
de sa Resolution, l'opinion que, pour assurer une protection
complete et effective du personnel des embarcations de sauve-
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tage cotieres, protection qui est rigoureusement indispensable
au fonctionnement satisfaisant du sauvetage maritime cotier
en temps de guerre et d'occupation, il faut que les autorites
nationales attribuent aux membres de ce personnel une carte
d'identite speciale et, pendant leur service aux embarcations,
un brassard distinctif, bien que ce personnel ne soit pas litte-
ralement compris parmi celui vise aux articles 36 et 37 de la
Convention II de Geneve et qu'il ne soit pas au benefice des
dispositions de l'article 42 relatif aux brassards et aux pieces
d'identite.

Le chiffre 6 de la Resolution d'Estoril exprime l'opinion
unanime de la Conference sur le mode de solution possible de la
question. D'ici la reunion dans quatre ans de la 8e Conference
du sauvetage maritime, les Organisations de sauvetage auront
soumis a leurs autorites nationales respectives, la demande de
faire connaltre leur accord sur cette solution afin que, dans tous
les pays interesses, le personnel des embarcations de sauvetage
soit uniformement muni de pieces d'identite et de brassards
delivres par les autorites competentes et assurant a tout moment
sa protection.

La Conference d'Estoril a enfin, dans un dernier paragraphe,
rappele opportunement aux Organisations de sauvetage qu'elles
ne doivent pas se desinteresser de la realisation, pratiquement
importante pour 1'emcacite de leur activite humanitaire, d'une
des Resolutions de Geneve, celle qui concerne l'elaboration par
un Comite technique d'un reglement sur les communications
entre navires h6pitaux, navires de guerre et aeroplanes.

GILBERT GIDEL
President du Curatorium de l'Academie

de droit international de la Haye.

Administrates de la Societe centrale
de sauvetage des naufrages (France).
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