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LA PROTECTION DES NAVIRES-HOPITAUX

ET DES EMBARCATIONS DE SAUVETAGE

La Conference diplomatique qui re"unissait en 1949, a Geneve,
les ple"nipotentiaires de presque tous les Etats du monde s'est
pre'occupe'e d'assurer aux navires-hopitaux et aux embarcations
de sauvetage la plus grande protection possible. La Commission
d'experts navals, qui avait recu pour tache de mettre au point
le projet de la IIe Convention de Geneve, notamment les articles
ayant trait a la guerre sur mer, s'est penche"e en particulier sur
le probleme des moyens de transmission et de communication
entre navires prote'ge's d'une part, et forces arme'es, navales et
ae"riennes, d'autre part, en vue d'assurer au mieux la se'curite'
de ces navires et l'emcacite" de leur action. La delegation italienne
avait me"me presents un projet d'article qui fixait dans le detail
les modality's de ces communications. Toutefois, la Conference
diplomatique estima qu'elle n'etait pas suffisamment compe'-
tente et qu'elle ne pouvait le'gife'rer dans un domaine qui sortait
du cadre qu'elle s'e"tait assigne". Aussi se borna-t-elle a exprimer
ses preoccupations dans deux Resolutions finales : la premiere
invite les Etats a regler eux-me'mes le probleme de ces communi-
cations, dans un avenir rapproche; la seconde prevoit d'ores et
deja certaines mesures que devraient prendre les navires proteges
eux-me'mes. Voici le texte de ces deux Resolutions (Nos 6 et 7) :

RESOLUTION 6

Attendu que l'etude technique des moyens de transmission entre
les navires-hopitaux, d'une part, et les navires de guerre et aeronefs
militaires, d'autre part, n'a pu 6tre abordee par la presente Conference,
parce qu'elle sortait des limites qui avaient ete fixees a cette derniere;

attendu que cette question est pourtant de la plus haute importance
pour la securite des navires-hopitaux et pour l'efficacite de leur action,

la Conference emet le voeu que les Hautes Parties contractantes
confient dans un avenir rapproche a une Commission d'Experts le soin
d'etudier la mise au point technique des moyens modernes de trans-
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mission entre les navires-hdpitaux, d'une part, et les navires de guerre
et aeronefs militaires, d'autre part, ainsi que l'elaboration d'un code
international reglementant de facon precise l'usage de ces moyens ;
cela dans le but d'assurer aux navires-hdpitaux le maximum de protec-
tion et d'efficacite.

RESOLUTION 7

La Conference desireuse d'assurer la plus grande protection possible
aux navires-h6pitaux, exprime l'espoir que toutes les Hautes Parties
contractantes signataires de la Convention de Geneve pour l'amelio-
ration du sort des blesses, des malades et des naufrages des forces armies
sur mer du 12 aout 1949, prendront toutes dispositions utiles pour que,
toutes les fois que cela est possible, lesdits navires-hopitaux diffusent
a intervalles frequents et reguliers tous renseignements relatifs a leur
position, a leur direction et a leur vitesse.

Des la fin de la Conference diplomatique, les Autorites com-
pe"tentes italiennes se pre"occuperent de donner suite a la Reso-
lution N° 6 et eiaborerent un premier projet d'un reglement visant
a assurer les «telecommunications entre les navires-hopitaux
ou aeronefs sanitaires et les forces navales ou aeriennes des
Parties au conflit ». A la requ&te du Gouvernement italien, le
Conseil federal suisse, agissant en sa qualite de gerant des Con-
ventions de Geneve, transmit ce projet, des mars 1950, a tous
les Etats signataires des Conventions de 1949 pour etude et en
vue d'une eventuelle convocation d'une Commission d'experts.

Les vingt-huit reponses qui furent faites a cette demande
d'examen mirent plusieurs annees a parvenir a Berne. De nom-
breuses propositions d'amendements furent formuiees, et il parut
alors que ce texte n'etait pas encore mur pour servir de base aux
travaux d'une future reunion d'experts,

Cependant, les preoccupations dont la Conference diploma-
tique s'etait fait l'interprete avaient trouve echo egalement dans
d'autres milieux. Les pays scandinaves, en particulier, se mon-
traient soucieux de voir leurs nombreuses embarcations de sauve-
tage assumes d'une protection aussi etendue que possible en
temps de conflit. Sous l'energique impulsion du directeur de la
Societe suedoise de sauvetage en mer, le capitaine H. Hansson,
un projet de reglement fut mis sur pied en 1958 ; bien qu'ayant
le me'me objet que le projet italien, il en diffe"rait sensiblement
tant par sa conception generale que par les details techniques.
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Le CICR fut charge de communiquer ce projet aux Autorites
federates suisses pour e"ventuelle transmission aux Etats parties
aux Conventions.

L'existence de deux projets, fondamentalement diffe'rents,
et la crainte des malentendus que pourrait susciter leur presen-
tation successive, la perspective, enfin, d'une eVentuelle convo-
cation d'une commission d'experts par les Autorites italiennes
firent surseoir a cette transmission. En revanche, il apparut
n^cessaire de confronter les deux points de vue en presence,
1'italien et le sue'dois, et tenter d'aboutir a un texte unique qui
tiendrait compte en outre des principales observations formule'es
par les Etats a regard du premier projet de reglement italien.

II fut alors decide, sur proposition su^doise, de reunir les
spe"cialistes des deux pays interesses, l'ltalie et la Suede, en une
petite commission d'experts. Le CICR offrit ses locaux et toute
l'assistance materielle voulue. En outre, les Autorites federates
suisses accepterent volontiers de faire participer a cette reunion
des experts en droit international et en radiocommunications.

Cette commission, bien que r£duite, n'en groupait pas moins
des personnalites tres qualifiers. Pendant trois jours, du 9 au
11 juin 1959, elle siegea sans discontinuer, et il apparut rapide-
ment qu'un accord etait aisdment realisable et que l'entente etait
egalement complete quant aux modalites techniques d'applica-
tion des principes g^n^raux.

Les personnalites suivantes ont pris part a la reunion:

Pour l'ltalie: le Capitaine G. Fiorani, de l'Etat-Major de la
Marine italienne, et M. F. Nicotera, ing^nieur, inspecteur general
sup^rieur au Ministere des PTT.

Pour la Suede : le capitaine H. Hansson, directeur de la
Society su^doise de sauvetage, le capitaine A. Bjorling, de l'Etat-
Major de la Marine sue"doise et M. T. Overgaard, directeur au
Bureau suddois des telecommunications.

Pour la Suisse: M. H. Thevenaz, professeur de droit inter-
national a l'Universite de Neuchatel et representant le Departe-
ment politique federal et MM. C. Gillioz et R. Monnat, respective-
ment chef et inspecteur a la Section Radio de la Direction gene-
rale des PTT suisses.
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La pr^sidence de la reunion fut assumed par le Professeur
Thevenaz.

Le nouveau projet de reglement adopt6 par les experts, et
dont on trouvera le texte ci-dessous, est actuellement eludie'
par les ddpartements gouvernementaux int^resses, en Italie et
en Suede, et il est fort possible que les Autorite's f6de"rales suisses
soient prochainement invitees a le communiquer a tous les Etats
parties aux Conventions de Geneve de 1949.

Signalons en outre que ce projet a 6te" presents par la dele-
gation sue'doise a la VIIIe Conference internationale de sauve-
tage en mer, qui s'est tenue a Br&me du 22 au 25 juin 1959. La
Conference a vot6 a son propos une resolution qui invite les Etats,
au cas ou ce texte leur serait communique par le Gouvernement
suisse, a etudier avec le plus d'attention possible les propositions
qui y sont formule'es, propositions dont l'unique objet est d'accroi-
tre la protection que la IIe Convention de Geneve confere aux
navires-hopitaux et aux embarcations de sauvetage.

Moyens de communications radioelectriques et optiques permettant
d'accroitre, en temps de conflit arme, la securite des navires et aeronefs
proteges par les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection

des victimes de la guerre

I. — STATIONS RADIO C6TI&RES

A. En cas de conflit arme, les stations radio cdtieres ou les stations appelees
a les remplacer
1) assureront une ecoute permanente sur les frequences de detresse

500, 2182, 8364 kefs ou sur toute autre frequence de detresse qui
•pourrait etre adoptee sur le plan international;

2) recevront sur ces frdquences les appels de detresse;
3) recevront sur ces frequences les messages emanant de navires,

embarcations et aeronefs proteges, messages qui n'auront trait qu'a
leur position, leur direction et leur vitesse ou tout autre message
conforme aux dispositions des Conventions de Geneve de 1949;

4) repondront, dans la mesure du possible, a de tels appels et messages;
5) retransmettront ces appels et messages le plus rapidement possible

aux services competents, de maniere a priter assistance et a eviter
que les navires, embarcations et aeronefs proteges ne soient attaques
par erreur.
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B. Toute interference nuisible sur les frequences de detresse mentionnees
sera evitee.

C. En cas de besoin, Vanglais sera utilise comme langue commune.

II . PRESCRIPTIONS POUR LES NAVIRES ET EMBARCATIONS
PROTEGES

1) Les navires et embarcations proteges seront, dans la mesure du
possible, munis des moyens de communication suivants:
a) Equipement radiotelegraphique travaillant sur la frequence de

500 Kcjs et (ou) equipement radiotelephonique travaillant sur
la frequence de 2182 Kcjs, pour alarme et communication, et
eventuellement tout autre equipement travaillant sur des fre-
quences actuellement reconnues ou qui pourraient I'Stre et des-
tines aux appels de detresse et de secours emanant de navires
ou d'aeronefs;

b) lanterne de signalisation munie d'un dispositif pour la trans-
mission en clair des signaux de I'alphabet Morse et, si possible,
d'une portee minimum de 3 milles pendant le jour;

c) panneaux de signalisation prevus par le Code international des
Signaux, de la plus grande dimension permise par les mdts.

2) Les navires et embarcations proteges seront, en outre, munis:
a) du Code international des signaux, partie radio;
b) du Code « Q » des abreviations et des signaux divers a employer

pour les radiocommunications, mentionnes dans les Reglements
des radiocommunications en vigueur;

c) du Code international des signaux, partie optique.

3) Les navires et embarcations proteges, munis des moyens de commu-
nications mentionnes ci-dessus, recevront un indicatif d'appel,
identique pour les communications radio et pour les communica-
tions optiques; cet indicatif sera inclus dans les notifications
prevues a Varticle 22 de la IIe Convention de Geneve de 1949.

Si un indicatif collectif national devait etre attribue aux navires
et embarcations proteges, il sera egalement notifie aux Parties au
conflit.

En cas de besoin, un indicatif collectif international, approuve
par V Union Internationale des Telecommunications pourra itre
utilise.

4) Les navires et embarcations proteges qui seraient Vobjet d'une
attaque illegitime peuvent recourir a tous les moyens de signalisation
dont Us disposent pour assurer leur protection.
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III. — COMMUNICATIONS DIRECTES

A — Entre bateaux proteges et vaisseaux de guerre ou aeronefs militaires
ennemis.

1. Communications par radio.
a) Les communications entre navires et embarcations proteges et

vaisseaux ou aeronefs militaires ennemis pourront avoir lieu
par radio mats exclusivement sur demande explicite du vaisseau
ou de I'aeronef militaire ennemi;

b) la liaison devra etre etablie si possible de la maniere desirie
par le navire ou I'aeronef militaire appelant sur les frequences
mentionnees ci-dessus.

2. Communications par signaux optiques.
Les contacts entre navires proteges et forces navales ou aeriennes

pour communication ou identification, pourront se faire:
a) par projecteur, en Morse,
b) par panneaux de signalisation,
c) par des feux, des fusees ou tout autre moyen pyrotechnique

convenu entre les Parties au conflit.

B — Entre aeronefs sanitaires et forces armees ennemies.

Tout ichange de signaux et de communications visant a assurer la
securite des aeronefs sanitaires ne peut Sire effectue qu'apres accord special
entre les Parties au conflit. Les aeronefs sanitaires pourront, cependant,
recourir a tous les moyens de signalisation dont Us disposent pour assurer
leur protection contre des attaques illegitimes.

• *

Principaux messages d'un vaisseau de guerre a un navire-hopital

Code
Q

Code Code
internat. internat.

Radio Optique

ArrStez immediatement votre navire
ArrStez-vous, j'enverrai une embarca-

tion
Abordez n. indique grades a droite
Abordez n. indique grades a gauche
Continuez votre route actuelle
On vous ordonne d'oiler a ...

— IRJKI K

EHNBU
BOUCL
BOTYQ
BIRCO
HAN IT

OP
JP
JO
JS
LMS
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Quel port avez-vous Vintention de re-
joindre ?

Quelle est votre vraie route ?
Quelle est votre vitesse actuelle ?
Je demande assistance pour des nau-

frages en direction ...
Mettez-vous aux ecoutes r.t.
Faites silence r.t.
Donnez votre indicatif
Eloignez-vous avec le maximum de

vitesse
Vous vous dirigez sur un endroit dan-

gereux
J'ai besoin d'assistance sanitaire

Code

y

—
QTI
QTJ

—
—

QRT
QRA

—

—
—

Code
internat.

Radio

EFWUX
BOROR
IPCIZ

—
—
—

ILVUP

—

IPTUH
ALIDL

Code
internat.
Optique

GYS
ECI
WF

—
UB
—

NNJ

—

U
—

Prindpaux messages d'un avion mUitaire a un navire-hdpital

Phrases

Arretez immediatement votre navire
Abordez n. indique grades a droite
Abordez n. indique grades a gauche
Continuez votre route actuelle
On vous ordonne a"alter a ...
Ou allez-vous ?
Quel port avez-vous Vintention de re-

joindre ?
Quelle est votre vraie route ?
Quelle est votre vitesse}
Je demande assistance pour des nau-

frages en direction ...
Donnez votre indicatif
Eloignez-vous avec le maximum de

vitesse
Vous vous dirigez sur un danger
Faites silence r.t.
Mettez-vous aux ecoutes r.t.

** *

Code

—
—
—
—

QRD

—
QTI
QTJ

—
QRA

—
—

QRT

Code
internat.

Radio

BOUCL
BOTYC
BIRCO
HAN IT

—

EFWUX
BOROR
IPCIZ

—
ILVUP

—
IPTUH

—

Code
internat
Optique

JP
JO
JS
LMS
—

GYS
ECI
WF

—
NNJ

—
U
—

UB
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APPENDICE

Manceuvres.

Les recentes experiences faites montrent que le meilleur moyen qu'ont
les avions militaires de communiquer avec des navires proteges est d'effec-
tuer des manceuvres.

Ces manceuvres devraient etre fixees par accord entre les Parties au
con flit; celles qui sont decrites ci-dessous ne sont donnees qua litre
d'exemple.

Phrases Manoeuvres

Arretez immediatement votre navire

Continuez votre route actuelle

Donnez votre indicatif

Eloignez-vous avec le maximum de
vitesse
Vous vous dirigez sur un danger

Faites silence r.t.

Mettez-vous aux ecoutes r.t.

Tourner autour du navire au moins
deux fois
Traverser a poupe, a faible altitude,
la route du navire, en ouvrant et
fermant les gaz ou en changeant le
regime du moteur
Survoler le navire a faible altitude
au moins deux fois, en suivant sa
route et en ouvrant et fermant les
gaz ou en changeant le regime du
moteur
Effectuer des piques sur le navire

Traverser a proue, a faible altitude,
la route du navire, en ouvrant et
fermant les gaz ou en changeant le
regime du moteur
Faire osciller les ailes en presentant
au navire I'arriere de Vavion
Faire osciller les ailes en presentant
au navire la face de Vavion
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