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SERVICE DE SAUVETAGE MARITIME

Sous le titre « Les services de sauvetage maritime dans la mer
du Nord et la mer Baltique », la Revue Internationale d'avril i960
publiait un article de M. Hans Hansson, directeur de la Socie'te'
sue"doise de sauvetage maritime, article dans lequel l'auteur, apres
avoir rappele" les efforts tentes depuis le XVIIIe siecle en vue de
cre"er des dispositifs de sauvetage efficaces, eVoquait l'activite" de la
Socie"te qu'il dirige. II d£crivait aussi les missions accomplies par les
bateaux de sauvetage allemands et polonais. Aujourd'hui, dans la
plupart des pays qui entourent la mer du Nord et la Baltique, des
bateaux rapides, aptes a apporter tres vite une aide efficace, peuvent
e"tre mis a disposition par la marine et les forces aeriennes. M. Hans-
son disait encore l'importance d'un service d'assistance en mer,
organise" dans le cadre d'une cooperation Internationale qui fonc-
tionnerait en temps de paix comme en temps de guerre, et s'inspi-
rerait des experiences concluantes de"ja re'alise'es par les services de
sauvetage dans la mer du Nord.

Or, l'ide"e avait ete e"mise, un peu plus tard, qu'un effort d'ordre
international soit fait dans ce domaine et qu'un bateau de type
combine" « me"te"o-sauvetage » soit mis a. disposition dans la mer du
Nord. Les gouvernements du Danemark, de la Norvege, de la
Re"publique fe"de"rale allemande et de la Suede s'e"taient de"clare"s
disposes a accomplir l'effort necessaire. L'initiative prit corps et
un bateau fut mis en service. Mais, d'apres la resolution prise au
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cours d'une conference qui eut lieu a Gceteborg, en septembre 1961
et qui re"unit les repre"sentants des gouvernements interesses et
des experts, ce service devait s'arreter a fin mars 1962 pour
reprendre e"ventuellement l'hiver suivant. II serait, certes, souhai-
table qu'il devint permanent et qu'on trouvat, dans ce dessein,
les fonds ndcessaires.

Grace a l'amabilite de M. Hans Hansson, qui nous en a fait par-
venir le texte, nous sommes en mesure de reproduire — traduite
par nos soins — la recommandation adoptee a cette conference
par les representants des pays interessds; comme on le verra, elle
precise ou en est actuellement le probleme et elle demontre bien la
necessity d'un effort international dans le domaine du sauvetage
en mer.

RECOMMANDATIONS

Apres une discussion approfondie et en se basant sur une propo-
sition adoptee a I'unanimite, une decision a ete prise selon laquelle
la recommandation suivante devra etre faite aux gouvernements du
Danemark, de la Norvege, de la Republique federale allemande et de
la Suede.

Une conference tenue a Gceteborg, les 22 et 23 septembre ig6i,
entre les delegues representant les gouvernements, administrations
et institutions du Danemark, de la Norvege, de la Suede et de la Repu-
blique federale allemande, a etudie la question du stationnement d'un
bateau de type combine « meteo-sauvetage » dans le centre de la mer
du Nord.

Ayant considere que, depuis igsg, un tel bateau avait deja ete en
service tous les ans durant une periode de trois mois — janvier-mars
— et ayant discute des aspects techniques et financiers du probleme,
la conference

1) recommande aux quatre pays sus~mentionnes de placer un
bateau type combine meteo-sauvetage, en octobre de cette annee, a la
position de 56030 N et oj°oo E, pour un service d'une duree de six
mois couvrant la periode hivernale, et de prevoir le mime arrangement
pour la periode d'hiver 1962-1963;
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2) recommande que ce bateau procede regulierement a des obser-
vations meteorologiques toutes les trots heures, et en fasse rapport au
Service norvegien de meteorologie ;

3) recommande que le bateau assure la surveillance permanente
sur la frequence internationale de detresse: 2182UC, et si possible, sur
d'autres frequences;

4) recommande que ledit bateau fasse des observations hydrogra-
phiques, conformement aux desirs formules par les services hvdro-
graphiques des quatre pays;

5) recommande que le bateau transmette les signaux radio pour
diriger les recherches et, si necessaire, capte les appels concernant des
bateaux en detresse;

6) recommande que les observations faites a bord du bateau con-
cernant les conditions atmospheriques soient radiodiffusees dans les
bulletins meteorologiques nationaux;

7) emet I'opinion que, apres les experiences obtenues pendant
ces deux periodes, et si celles-ci sont concluantes, une decision soit
prise afin de savoir s'il est possible qu'un bateau specialement constitue
et equipe pour ce service, puisse fonctionner en service permanent;

8) recommande que d'autres pays situes autour de la mer du Nord
soient invites d faire partie de ce service et a le seconder au profit du
service meteorologique et de la securite de la navigation, de la pSche
et de I'aviation;

9) attire Vattention des autorites et compagnies maritimes inte-
ressees sur le fait que le service de recherches des bases cotieres du
Royaume-Uni a cesse son activite depuis le ieT septembre ig6i.

10) recommande que la cooperation permanente entre les qua-
tre pays sus-mentionnes soit organisee selon les lignes de conduite
exposees dans I'annexe de ce document.

Disons encore que, au cas ou deviendrait permanent ce service
de sauvetage auquel ont participe durant les anne"es pre'ce'dentes
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les quatre Etats que nous avons mentionnes, une grande impor-
tance serait egalement accordee a l'e'quipement de ce bateau,
en matiere me"dicale et de premiers soins: l'^quipage serait instruit
de maniere a pouvoir, le cas e'che'ant, assurer les premiers soins en
cas d'accidents sur mer, et quelques membres de cet Equipage
seraient prepares aux fonctions d'hommes-grenouilles afin de venir
eVentuellement en aide aux bateaux en d^tresse. D'autre part, il
serait preVu que le bateau emporterait des reserves de medicaments
et de materiel sanitaire.

Enfin, en ce qui concerne le financement, M. Hans Hansson
lui-meme estime que la meilleure solution pourrait 6tre une dona-
tion faite par une riche personnalite ou bien par un groupe de person-
nes ou encore par une soci6t6 qui s'int&resse aux activites humani-
taires.
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