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I. Introduction

Les Résolutions 17, 18 et 19 adoptées à l'unanimité 
par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
en 1977 complètent le Règlement relatif à l'identifica
tion des unités et moyens de transport sanitaires, 
Annexe I au Protocole I. Elles furent préparées par 
la Sous-Commission Technique sur la signalisation de 
la Commission II de la Conférence diplomatique.
Cette Sous-Commission avait été créée pour élaborer 
le Règlement relatif à l'identification sur la base 
du projet présenté par le CICR. Les trois Résolutions 
sont donc annexées aux Protocoles additionnels et en 
font partie intégrante. On en trouvera le texte 
ci-après. 1)

Chacune de ces trois Résolutions s'adresse à une 
Organisation internationale spécialisée, compétente 
pour des questions relatives à la signalisation et à 
l'identification traitées par la Sous-Commission 
Technique. En priant les trois organisations intéressées 
de se prononcer sur ces questions, on évitait que des 
règles contradictoires avec les Règlements internatio
naux en vigueur ne soient adoptées à la Conférence 
diplomatique.

En date du 18 août 1977, le Secrétaire général de la 
Conférence diplomatique communiqua la Résolution 17 
au Secrétaire général de l'Organisation de 1'Aviation 
civile internationale (OACI), à Montréal, la Résolution 18 
au Secrétaire général de l'Organisation Intergouveme
mentale consultative de la navigation maritime (OMCI), 
à Londres, et la Résolution 19 au Secrétaire général 
de l'Union internationale des télécommunications (UIT), 
à Genève.

Avant l'adoption de ces trois Résolutions par 1'Assem
blée plénière de la Conférence diplomatique

1) Voir Annexes Nos 1 à 3 
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en juin 1977, la Commission II de la Conférence avait, 
sur proposition de la Sous-Commission, adopté, le - .
15 avril 1975, une Résolution (CDDH/11/308, Add 2) ,
intitulée :

"Réso lution relative à la nécessité d'une coordi
nation à l'échelon national, des questions 
relatives aux radiocommunications soulevées 
dans l'annexe technique au projet de Protocole 
additionnel I".

Cette Résolution de la Commission II fut adressée aux 
Gouvernements participant à la Conférence; elle donnait 
suite au voeu exprimé par l’UIT, par la voix de son 
observateur à la première session de la Conférence.
En effet, le Président de la Commission II avait accepté 
en 1974 que soient annexées au rapport de la Sous-Commission 
technique des déclarations d'Organisations internationales 
spécialisées relatives aux aspects techniques des problèmes 
traités dans 1'Annexe I au Protocole I. Le texte de la 
Résolution de la Commission II 2) ne modifiait en rien 
1'Annexe technique au Protocole I préparée par le CICR 
comme base de discussion pour la Conférence diplomatique. 
Son but était simplement d'attirer l'attention de chaque 
Gouvernement représenté à la Conférence diplomatique sur 
le besoin d'une coordination au niveau national, dans 
chaque pays, avec 1'Administration nationale des 
Télécommunications, afin que les besoins en matière de 
radiocommunications mentionnés dans 1'Annexe I au 
Protocole I soient définis avec précision et que des 
experts en radiocommunications participent aux prochains 
travaux de la Sous-Commission technique.

La coordination nationale en matière de radiocommunications 
concerne tous les services, civils ou militaires, usagers 
des fréquences radioélectriques; sur ce point, plusieurs 
Administrations nationales de Télécommunications eurent, 
en 1975 et 1976, entre la deuxième et troisième session 
de la Conférence diplomatique, des consultations avec l'UIT 
et son Comité d'Enregistrement des fréquences (IFRB).

1) CDDH, Actes Volume XI - CDDH/II/SR 53 et 54; Vol. XIII - 
CDDH/221)Rev. 1, par. 264

2) voir Annexe No 4
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Ces contacts facilitèrent les travaux de la Sous-Commission 
technique dans le domaine des radiocommunications des 
Services sanitaires, à la troisième session de la 
Conférence diplomatique, en 1976.

Les besoins en matière de radiocommunications des unités 
et des moyens de transport sanitaires, notamment celles 
des aéronefs et des navires protégés par les Conventions 
de Genève et leurs Protocoles additionnels avaient été 
discutés à la Conférence de Plénipotentiaires de 1'UIT, 
à Malaga Torremolinos, en 1973, ainsi qu'à la Conférence 
des radiocommunications maritimes de l'UIT, à Genève en 
1974, Les recommandations adoptées par ces deux Conférences 
montrent tout l'intérêt que le monde des télécommunications 
ne cesse de témoigner à l'amélioration de la sécurité des 
évacuations sanitaires et à la sauvegarde de la vie 
humaine; pareil intérêt a toujours existé à l'OACI et à 
l'OMCI, dont les experts délégués à la Sous-Commission 
technique participèrent à l'élaboration des Résolutions 
17 et 18 de la Conférence diplomatique.

Vu le calendrier de Conférences de ces trois Organisations, 
les Résolutions 17, 18 et 19, adoptées en mai 1976 par 
la Commission II, leur furent aussitôt transmises pour 
information, avant qu'elles n'aient été adoptées formellement 
par 1'Assemblée plénière de la Conférence diplomatique, 
ce qui fut fait le 7 juin 1977 2) ,

Grâce à cette information préliminaire donnée aux 
Organisations internationales, les questions posées dans 
la Résolution 19 furent examinées par le Conseil 
d'Administration de l'UIT, dès juin 1975. Après consul
tation des membres de 1'Union, le Conseil d'Administration 
les inscrivit à l'ordre du jour de la Conférence adminis
trative mondiale de radiocommunications prévue en 1979, au 
point 2.6, selon sa Résolution No 783 qui fut communiquée 
aux membres de 1'Union par lettre circulaire No 145 du 
31 décembre 1976. La Conférence diplomatique en fut infor
mée et la Résolution 19 le mentionne.

Par sa lettre circulaire No 209, du 3 octobre 1977, l'UIT 
attire l'attention de ses membres sur la Résolution 19

1) Voir Annexes Nos 5-6, Recommandations No 2 (1973) et 
Mar 2-17 (1974)

2) CDDH, Actes, volume VII, SR 54 
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et ses Annexes ; de son côté, la Conférence Européenne 
des Postes et Télécommunications (CEPT), dans sa séance 
du 25 septembre 1978, à Venise, procéda à l'examen 
préliminaire de la Résolution 19, en vue de la CAMR 79, 
au sein de son groupe de travail T/GT 3 "Radiocommunications".

II. Suites données par l'UIT à la Résolution 19

Du 23 octobre au 17 novembre 1978 s'est tenue à Genève la 
Réunion spéciale préparatoire (RSP 1978) pour la Conférence 
Administrative Mondiale des radiocommunications de 1979 ; 
elle avait été préparée plus de deux ans auparavant par 
le Comité Consultatif international des radiocommunications 
(CCIR), un organe de l'UIT chargé d'effectuer des études 
et d'émettre des avis sur les questions techniques se 
rapportant spécifiquement aux radiocommunications. De telles 
études sont nécessaires pour la préparation des Conférences 
internationales des radiocommunications.

Les travaux de la RSP, organisés en fonction des sujets 
figurant à l'ordre du jour de la CAMR 79, comprenaient 
l'étude du point 2.6 de cet ordre du jour stipulant :

2.6 Etudier les aspects techniques de l'utilisation des 
radiocommunications pour les liaisons, la signalisation, 
l'identification et le radiorepérage des moyens de 
transport sanitaires protégés par les Conventions de 
Genève de 1949 et par tout instrument additionnel à 
ces Conventions.

Le Directeur du CCIR communiqua le texte de la Résolution 19, 
avec son annexe, aux participants de la RSP et c'est le 
Groupe de Travail D/2 qui en fit l'étude, -s)

Les conclusions du groupe de travail constituent le 
chapitre 11 du rapport de la RSP 2) qui fut la base technique 
des délibérations sur le point 2.6 de l'ordre du jour à la 
CAMR 79.

1) Commissions d'Etudes du CCIR, RSP 1978, Doc. P/351 et 
8/357

2) Voir Annexe No 7
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Rapport de la Réunion spéciale préparatoire (RSP)

Dans son introduction le rapport de la RSP rappelle que 
l'UIT a déjà eu connaissance de la question des radio
communications des navires et aéronefs protégés par les 
Conventions de Genève lors de la CAMR de 1959 et il 
résume les recommandations émises jusqu'en 1977.

En ce qui concerne les aspects techniques de l'emploi 
des radiocommunications faisant l'objet du point 2.6 de 
l'ordre du jour de la CAMR 79, la RSP estime que les 
problèmes techniques sont peu nombreux. Par ailleurs, 
le rapport spécifie que l'identification par radar 
secondaire pour les aéronefs sanitaires est étudiée par 
l'OACI et que pour les moyens de transport sanitaires 
par mer, leur identification par radar doit être prise 
en considération lors de la normalisation des répondeurs 
radars maritimes. 1)

La RSP donne les lignes directrices suivantes :

Choix des fréquences : Compte tenu des dispositions exis
tantes pour les appels d'urgence, de sécurité et de 
détresse, et du fait que les stations de navire et d'aé
ronef et les stations terrestres du monde entier, qu'elles 
soient à usage civil ou militaire, sont équipées pour 
émettre et recevoir sur les fréquences de détresse appro
priées, la RSP suggère d'éviter l'attribution d'un nouveau 
jeu de fréquences. Il est reconnu que des techniques effi
caces d'utilisation du spectre pourraient permettre d'éviter 
l'attribution de fréquences à l'usage exclusif des stations 
des moyens de transport sanitaires.

Il serait donc envisageable d'apporter des modifications 
au Règlement des Radiocommunications, pour autoriser 
les moyens de transport sanitaires à utiliser les fréquences 
d'appel et de détresse dans les communications initiales 
destinées à leur identification.

Signal de priorité : La RSP ne se prononce pas sur le signal 
lui-même, tel qu'il est proposé dans la Résolution 19.

1) Les répondeurs radars maritimes permettront l'identification 
des navires par radar. (CAMR 79 - Rec. No 605)
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Elle en reconnaît l'utilité et suggère soit d'adopter un 
nouveau signal du genre SOS/MAYDAY soit d'utiliser l'actuel 
signal d'urgence, lequel en radiotélégraphie consiste en 
trois répétitions du groupe XXX, transmis avant l'appel, 
et en radiotéléphonie en trois répétitions du groupe 
PAN PAN, prononcé comme le mot français "panne", et 
transmis avant l'appel.

Message radio : Le contenu du message radio figurant à 
l'article 7 du Règlement relatif à l'identification et 
annexé à la Résolution 19 est cité par la RSP qui suggère 
de l'inclure dans un article pertinent du Règlement des 
radiocommunications.

Conclusion : En conclusion, le rapport de la RSP cite les 
Avis et Rapports du CCIR relatifs à cette question et 
espère que les délibérations de la CAMR 79 seront faci
litées .

En comparant les demandes formulées dans la Résolution 19 
avec les éléments fournis par le rapport de la RSP, il 
s'avère que l'emploi des radiocommunications aux fins 
d'identification, de signalisation et de localisation 
des moyens de transport sanitaires ne soulève aucune 
difficulté sur le plan des bases techniques.

Les termes du rapport de la RSP montrent qu'il n'y a 
aucune incompatibilité entre les règles établies aux 
chapitres III et IV du Règlement relatif à l'identifica
tion annexé au Protocole I et le Règlement des radio
communications de l'UIT.

La conférence administrative mondiale des radiocommunica
tions (CAMR 79)

Le 24 septembre 1979 s'ouvrit à Genève la Conférence 
administrative mondiale des radiocommunications, CAMR 79, 
qui siégea jusqu'au 6 décembre, réunissant quelque 2000 
délégués ou observateurs de 142 pays membres de 1'Union 
et de 30 Organisations internationales.

"La tâche de cette Conférence était de réexaminèr la 
répartition du spectre des fréquences électromagnétiques 
entre les divers utilisateurs et de réviser, en conséquence, 
le Règlement des Radiocommunications, ce qui n'avait pas 
été fait depuis vingt ans. En effet, c'est en 1959 que 
la précédente Conférence CAMR se réunissait à Genève. 
L'Union internationale des Télécommunications comptait 
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alors 96 membres et 5 membres associés ; aujourd'hui, 
elle compte 154 membres et la CAMR 79 fut la plus grande 
Conférence jamais organisée par l'UIT. Neuf commissions 
furent créées au sein de la Conférence pour l'étude 
des matières de l'ordre du jour.

Avec 14.000 propositions totalisant près de 5.000 pages 
et une documentation coordonnée en plusieurs volumes, 
totalisant près de 3.000 pages, la..CAMR 79 est un 
tournant dans l'histoire des télécommunications et 
dans l'histoire de l'humanité".

"En 1959, les circuits intégrés et les satellites artifi
ciels n'intéressaient qu'un petit nombre de chercheurs ; 
les ondes optiques et les fréquences supérieures à 
quelques GHz n'étaient pour ainsi dire pas utilisées, 
faute de matériel. De nos jours, tout ceci est passé du 
stade de la recherche à celui de la production industrielle, 
grâce aux progrès continus de la technique." 1)

Pour la Croix-Rouge internationale et le CICR en particulier, 
la CAMR 79 présentait plusieurs sujets d'intérêt, 
notamment :

1. Pour la sécurité des moyens de transport sanitaires, 
l'UIT était priée par la Résolution 19 que lui adressait 
la Conférence diplomatique en 1977, de soumettre à la 
CAMR 79 l'étude de l'emploi des radiocommunications 
pour l'annonce et l'identification des moyens de 
transport sanitaires protégés par les Conventions de 
Genève de 1949 et par le Protocole additionnel I. 
Certains aspects de cette question avaient déjà fait 
l'objet d'un examen à la précédente CAMR, en 1959, 
laquelle avait eu à se prononcer sur les Résolutions
6 et 7 de la Conférence diplomatique de 1949.

2. Les radiocommunications de la Croix-Rouge internationale 
et du CICR, basées sur la Recommandation No 34 adoptée 
par la CAMR de 1959 ; les fréquences électromagnétiques 
utilisées pour ces radiocommunications risquaient d'être 
modifiées par une nouvelle répartition du spectre des 
fréquences à la CAMR de 1979. Les radiocommunications
en cas de catastrophes naturelles devaient être traitées 
séparément à la CAMR 79.

1) Extrait de l'allocution prononcée par M. Mili, secrétaire 
général de l'UIT, à la séance d'ouverture de la CAMR 79. 
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Nous reviendrons sur ce deuxième point d'intérêt à propos 
des suites données à la Résolution IX de la XXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge.

Comme les autres Organisations internationales invitées, 
le CICR participa à la CAMR 79 en qualité d'observateur 
avec voix consultative ; la présence d'observateurs de 
l'Organisation de l'aviation civile internationale et 
de l'Organisation intergouvemementale consultative de la 
navigation maritime facilita les travaux de la commission 
7 - commission administrative générale - chargée de 
traiter le point 2.6 de l'ordre du jour et présidée 
par M. P.O. Okundi (Kenya).

Les participants à la CAMR 79 avaient jusqu'à fin janvier 
1979 pour remettre au siège de l'UIT leurs propositions 
relatives aux différents points de l'ordre du jour. A 
l'ouverture de la Conférence, neuf propositions concernant 
le point 2.6 étaient soumises à l'examen de la commission 7 ;
elles provenaient des pays suivants :

- Suède Document No 15
- République fédérale

d'Allemagne Document No 17
- Etats-Unis Document No 49
- Royaume Uni Document No 53A
- France Document No 57A
- Suisse Document No 76, 79
- Inde Document No 93
- Australie Document No 102
- Grèce Document No 147

Observateurs :

- OMCI Document No 117

Ces propositions furent inscrites à l'ordre du jour de la 
quatrième séance de la commission 7, le 4 octobre 1979 ; 
le document de travail DT/6 préparé par l'UIT coordonne 
ces propositions avec les dix articles du Règlement des 
Radiocommunications qu'elles modifient. Dans le remaniement 
du Règlement des Radiocommunications, publié en 1977
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par l'UIT, ces articles portaient les numéros et titres 
suivants :

N 7 Attribution des bandes fréquences 
entre 10 kHz et 275 GHz

N 12 Notification et inscription dans le 
fichier de référence international 
des fréquences et assignation de 
fréquences aux stations de 
radiocommunication de terre

N 23 Identification des stations

N 34 Communications de détresse et de 
sécurité

N 35 Fréquences pour la détresse et la 
sécurité

N 36 Communications de détresse

■ N 37 Transmissions d'urgence et de sécurité

N 39 Services spéciaux relatifs à la 
sécurité

N 48 Ordre de priorité des communications 
dans le service mobile aéronautique

N 58 Ordre de priorité des Communications 
dans le service mobile maritime et 
dans le service mobile maritime par 
satellite.

La commission 7 décida de créer un groupe de travail, GT-7A,
pour l'étude de ces propositions et des recommandations 
énoncées au chapitre 11 du Rapport de la RSP ; toutes les 
délégations intéressées pouvaient y participer. La première 
séance du groupe eut lieu le 2 octobre ; après l'étude 
approfondie des problèmes posés par l'introduction des 
radiocommunications des services sanitaires dans la 
réglementation internationale existante, le groupe de travail 
présenta le 13 octobre son rapport final, Document DT/58 
du 11.10.79, à la Commission 7 qui l'adopta à l'unanimité 
le même jour, Document 268 du 16.10.79 et Document No 329 
du 23.10.79.
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Les propositions du GT-7A adoptées par la Commission 7 
répondent entièrement aux besoins exprimés dans la 
Résolution 19 de la Conférence diplomatique. En effet, 
il était prévu :

- d'ajouter les transports sanitaires dans le titre
de 1'Article N 37

- de créer dans cet Article une section II, nouvelle, 
intitulée "Transports sanitaires"

- d'utiliser le signal d'urgence "PAN PAN" en radiotéléphonie, 
suivi du seul mot MEDICAL, prononcé comme en français,
pour l'annonce et l'identification des transports 
sanitaires protégés par les Conventions de Genève.
Le signal d'urgence XXX, suivi du groupe YYY sera utilisé 
en radiotélégraphie (morse)

- d'émettre le signal radio distinctif pour l'identification 
des transports sanitaires : "PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN - 
MEDICAL" conformément aux procédures des signaux 
d'urgences et sur les mêmes fréquences, en passant sur 
des fréquences de travail normales pour la suite du 
message radio.

L'émission en radiotélégraphie du signal distinctif 
sanitaire consistera en trois répétitions du groupe XXX 
suivi du seul groupe "YYY"

- de ne pas modifier la structure du message radio de
1'Article 7 du Règlement relatif à l'identification, 
annexé au Protocole I, en donnant cependant aux utilisa
teurs la possibilité de recourir aux autres moyens 
d'identification reconnus. Il s'agit là de l'utilisation 
internationale de l'appel sélectif dans le service mobile 
maritime, tous les navires, y compris les navires protégés, 
pouvant être équipés du système d'appel réglementé à 
l'article N 59 et à l'appendice 20 C du Remaniement du 
Règlement des radiocommunications

- de réserver l'usage facultatif des radiocommunications 
sanitaires, en les soumettant, en cas d'utilisation, aux 
règles générales applicables aux transmissions de 
détresse et de sécurité.

Les modifications de l'article N 37 adoptées par la 
Commission 7 figurent dans le document 617 (bleu que la 
Commission de rédaction présenta à la quatrième séance 
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plénière de la CAMR 79. Le titre de l'article n'était 
pas encore définitif, la Commission 7 n'ayant pas terminé 
l'étude du signal radio d'identification des navires 
neutres, mentionné dans plusieurs propositions pour 
donner suite à la Recommandation Mar 2-17. L'étude en 
cours pouvait avoir des incidences sur l'agencement 
de l'article N 37 comme nous le verrons plus loin. 
Toutefois, le titre de l'article N 37 mentionné dans 
le rapport de la Commission 7 fut adopté définitivement 
lors de cette séance plénière, document No 844. Le titre 
de la section II : "Transports sanitaires" ainsi que 
le texte de cette nouvelle section furent approuvés 
avec l'ensemble de l'article N 37 à la quatorzième séance 
plénière de la CAMR 79, le 3 décembre 1979, Documents 
978 et 897.

L'Acte final de la Conférence reproduit tous les textes 
adoptés ; il constitue le nouveau Règlement des radiocom
munications qui est en cours d'impression et sera publié 
par l'UIT à fin 1981. Il entrera en vigueur le 1er janvier 
1982, avec une numérotation définitive des articles ; 
l'article N 37 devient l'article 40. -s)

La section 2 : "Transports sanitaires" de l'article 40 
répond à toutes les demandes formulées dans la Résolution 19 
que la CDDH avait adressées à l'UIT. La CAMR 79 a pleinement 
répondu aux espoirs que l'on avait exprimé dans la 
Résolution 19.

Désormais, les moyens de transport sanitaires, navires et 
aéronefs notamment, pourront utiliser des règles interna
tionales simples et précises pour se faire identifier par 
radio en toutes circonstances. Comme pour tout nouvel 
instrument, il est important d'en exercer l'utilisation. 
Il serait donc souhaitable qu'une coordination soit établie 
au niveau national, entre les utilisateurs des radiocom
munications sanitaires, les services de santé militaires 
et civils d'une part et d'autre part les services de 
transmission militaires et civils afin qu'en temps de paix 
ou en temps de guerre les radiocommunications sanitaires 
jouent pleinement leur rôle qui est de faciliter les 
évacuations des blessés, malades et naufragés et d'améliorer 
la sécurité du personnel et des moyens de transport 
protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles 
additionnels.

1) Voir Annexe No 8
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III. Suites données par l'OMCI à la Résolution 18

Cette Résolution s'adressait à l'Organisation Intergou
vemementale Consultative de la navigation maritime, -s) 
Le 20 septembre 1977, le Secrétaire général de l'OMCI 
accusait réception de la Résolution 18 et informait 
le Secrétaire général de la Conférence diplomatique 
qu'il l'avait soumise au Sous-Comité de la Sécurité de 
la navigation, réuni à Londres pour sa vingtième session 
du 5 au 9 septembre 1977.

Après examen de la Résolution 18, le Sous-Comité recommanda 
que le feu bleu scintillant et le signe distinctif visés 
aux alinéas 1. a) et b) de la Résolution figurent dans 
un nouveau chapitre XIV du Code international de signaux. 
En ce qui concerne l'alinéa 1. c), le Sous-Comité estimait 
que l'inclusion du feu bleu scintillant et du signe dis
tinctif dans le Code international de signaux rendait 
inutile l'adoption de moyens visuels additionnels ou de 
remplacement pour l'identification des transports sanitaires. 
Le rapport du Sous-Comité au Comité de la Sécurité maritime 
contient en annexe le texte de ce nouveau chapitre XIV, 
Document NAV XX/10 du 19.9.77 et son annexe VI ; l'étude 
de ce rapport fut inscrite à l'ordre du jour de la 
prochaine réunion du Comité. C'est donc à la trente- 
huitième session du Comité de la Sécurité maritime que 
fut adopté le nouveau chapitre XIV, sous forme d'un amen
dement au Code international de signaux. Le texte de l'amen
dement, Document COM/circ. 75 et Annexe XII, du 9 mai 1978, 
est identique au texte du Document NAV XX/10.

Le Comité décida que cet amendement, comme les autres 
amendements au Code international de signaux adoptés à 
la trente-huitième session, entrerait en vigueur le 
1er janvier 1980.

Le chapitre XIV du Code international de signaux reproduit 
textuellement les articles 3, 4 et 6 du Règlement relatif 
à l'identification, annexé au Protocole I.

1) 2) Voir Annexes Nos 2 et 9 - L'expression "signe distinctif" 
et "signe protecteur" utilisée dans le présent texte 
comprend les signes reconnus par les Conventions de 
Genève : Croix-Rouge, Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge ; 
pour simplifier seule l'expression "Croix-Rouge" est employée. 
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Les suites données à la Résolution 18 de la Conférence 
diplomatique sont concrètes et positives :

- mention du signe protecteur des Conventions de Genève 
dans la signalisation maritime

- indication du feu bleu scintillant comme signal
distinctif lumineux pour les transports sanitaires 
sur mer. .................

Il serait utile que dès le temps de paix, les navires 
sanitaires et de sauvetage protégés par les Conventions 
de Genève soient équipés du feu bleu et que des tests 
de visibilité sur mer et air-mer soient effectués.
La sécurité des navires et embarcations sanitaires doit 
bénéficier sans retard des nouvelles dispositions du 
chapitre XIV du Code international de signaux, lesquelles 
ne dispensent pas les navires et embarcations protégés 
par les Conventions de Genève de respecter toutes les 
autres dispositions du Code international de signaux.

L'OMCI participera à la prochaine conférence administrative 
mondiale des services mobiles - à Genève en mars 1982, 
où l'emploi de l'appel sélectif pour les navires protégés 
par les Conventions de Genève sera étudié afin que ces 
navires bénéficient également d'un système d'identification 
numérique, en plus de leur indicatif d'appel. Ce système 
ouvre la voie de l'automatisation et il est important d'en 
prévoir l'usage dès maintenant vu la rapidité de l'évolution 
technologique, et les perfectionnements continus des 
matériels. Lors de cette Conférence des services mobiles, 
maritimes notamment, il y aura lieu d'examiner la possibilité 
de mentionner les radiocommunications des navires-hôpitaux - 
et de transports sanitaires - dans la Convention interna
tionale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

En introduisant dans le Code international de signaux 
le nouveau chapitre 14 intitulé "Identification des 
moyens de transport sanitaires dans les conflits", 
l'OMCI satisfait aux demandes formulées dans la 
Résolution 18 que lui avait adressées la CDDH.
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IV. Suites données par l'OACI à la Résolution 17

La Résolution 17 de la Conférence diplomatique invitait 
l'Organisation de l'aviation civile internationale, 
dont le siège est à Montréal, à résoudre deux problèmes :

- établir des procédures appropriées pour la désignation, 
en cas de conflit armé international, d'un mode et 
code de radar secondaire à l'usage des aéronefs 
sanitaires concernés ;

- introduire le feu bleu scintillant pour l'identification 
des aéronefs sanitaires dans les documents aéronautiques 
appropriés publiés par l'OACI.

La Convention relative à l'aviation civile internationale 
signée à Chicago le 7 décembre 1944 a pour but de permettre 
le développement d'une manière sûre et ordonnée des 
services civils internationaux de transport aérien et 
leur exploitation d'une manière saine et économique. 
L'article 3 stipule que la Convention s'applique uniquement 
aux aéronefs civils et ne s'applique pas aux aéronefs 
d'Etat ; les aéronefs utilisés dans les services militaires, 
de douane ou de police sont considérés comme aéronefs 
d'Etat. Cependant ce même article prévoit que les Etats 
contractants s'engagent à tenir dûment compte de la 
sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils 
établissent des règlements pour leurs aéronefs d'Etat.

La Convention institue l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI) pour élaborer les principes et les 
techniques de la navigation aérienne internationale et 
promouvoir la planification et le développement du 
transport aérien international.

Les aéronefs sanitaires mentionnés dans le Règlement 
relatif à l’identification annexé au Protocole I, ainsi 
que dans la Résolution 17 de la Conférence diplomatique 
sont principalement ceux que les Services de santé des 
armées peuvent employer pour effectuer des évacuations 
sanitaires. Ce sont donc des aéronefs d'Etat. Il n'est 
pas exclu que des aéronefs sanitaires civils, appartenant 
à des organisations de protection civile ou à d'autres 
organisations civiles de sauvetage, de secours, d'assis
tance médicale, etc. effectuent également des transports 
sanitaires en période de conflit armé. La Croix-Rouge 
internationale peut utiliser de tels aéronefs pour 
accomplir les tâches qui lui incombent.
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Inversement, des aéronefs sanitaires d'Etat peuvent 
effectuer en temps de paix des transports sanitaires 
civils dans des situations d'urgence, telles que : 
recherche et sauvetage, catastrophes naturelles, etc.

Dans ces conditions, la Conférence diplomatique ne 
pouvait pas élaborer et adopter des règles techniques 
pour les aéronefs sanitaires sans en référer à 
l'Organisation de 1'aviation civile-internationale. 
Celle-ci adopte, conformément au chapitre VI de la 
Convention relative à l'aviation civile internationale, 
des normes et des pratiques recommandées internationales, 
désignées comme Annexes à la Convention. Ces normes, 
pratiques recommandées et procédures internationales 
traitent des sujets suivants :

a) systèmes de communications et aides à la navigation 
aérienne, y compris le balisage au sol ;

b) caractéristiques des aéroports et des aires 
d'atterrissage ;

c) règles de l'air et pratiques de contrôle de la 
circulation aérienne ;

d) licences et brevets du personnel technique d'exploi
tation et d'entretien ;

e) navigabilité des aéronefs ;

f) immatriculation et identification des aéronefs ;

g) collecte et échange de renseignements météorologiques ;

h) livres de bord ;

i) cartes et plans aéronautiques ;

j) formalités de douane et d'immigration ;

k) aéronefs en détresse et enquêtes sur les accidents ;

et, lorsqu'il paraît approprié de le faire, de tout autre 
sujet intéressant la sécurité, la régularité et l'efficacité 
de la navigation aérienne.

Les Annexes, qui sont numérotées et portent un titre 
désignant les sujets qu'elles traitent, sont adoptées 
et amendées selon les dispositions du chapitre XX 
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de la Convention ; les Etats contractants reçoivent 
la notification de l'entrée en vigueur de toute Annexe 
ou de tout amendement à une Annexe.

Le tableau ci-après indique les répercussions éventuelles 
dans les Annexes que l'OACI pourrait étudier à la suite 
de la Résolution 17, de l'adoption du Règlement relatif 
à l'identification par la Conférence diplomatique et 
des décisions de la CAMR 79 au sujet des Transports 
sanitaires et neutres. Il appartient à l'OACI de décider 
s'il y a lieu d'amender des Annexes à propos des aéronefs 
sanitaires, ce qui nécessite des études qui actuellement 
ne sont pas terminées.

Les demandes formulées dans la Résolution 17 posent des 
problèmes plus compliqués qu'il ne le semble au premier 
abord. Par exemple, le feu bleu proposé comme signal 
distinctif des aéronefs sanitaires n'existe pas dans 
le matériel aéronautique homoloqué par les organes de 
contrôle de l'aviation civile. L'industrie aéronautique 
ne le fabrique pas encore. Il faut donc établir des 
normes pour un feu dont les prototypes restent à construire. 
Le CICR, placé devant les exigences de ses actions, sur 
le terrain, s'est trouvé dans l'obligation de faire voler 
des aéronefs Croix-Rouge dans des zones d'hostilités, 
notamment en Afrique australe. Il s'est avéré que la 
peinture blanche de ses aéronefs et leurs croix-rouges 
n'étaient pas toujours identifiables, en raison du soleil, 
de la luminosité, ou de la distance. Certains aéronefs 
Croix-Rouge ont été pris pour des avions ennemis et ils 
ont essuyé des tirs d'armes légères. L'altitude de vol 
a été augmentée, mais cela a posé des nouveaux problèmes. 
En effet, à titre expérimental, les avions du CICR volaient 
avec des feux bleus du type Strobelight dont les éclats 
perdent leur couleur bleue à partir d'une certaine 
distance. Il s'avère donc nécessaire d'étudier une balise 
rotative bleue, correspondant à la définition donnée 
à l'article 6 du Règlement relatif à l'identification, 
en recommandant de ne pas utiliser des feux scintillants 
du type strobelight pour le moment. Cet exemple montre 
la complexité des problèmes à résoudre avant d'établir 
une norme aéronautique pour le feu bleu.

Pour les radiocommunications aéronautiques des aéronefs 
sanitaires, l'OACI avait examiné un projet de proposition 
suggérant le mot "MERCY" comme signal radiotéléphonique, 
lors de la réunion préparatoire, en vue de la CAMR 79,



AERONEFS SANITAIRES

Répercussions éventuelles dans les documents 
et Annexes de l’OACI des dispositions adoptées à 

la Conférence diplomatique (CDDH - 1977) et à la Conférence de 1 ' UIT (CAMR 1979)

Origine Dispositions adoptées OACI Répercussions à étudier

3DDH Feu bleu d’aéronefs sanitaires. Conv. de Gve du
12,8,49, Protocole I, Annexe I, art. 5, 6

Annexe 2 - mention sous "Feux régle
mentaires des aéronefs"

CDDH Signe distinctif de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge),
Conv. de Gve du 12.8.49, Protocole I, Annexe I, art. 3, 4

Annexe 7 - mention sous "Marques 
des aéronefs"

CDDH Signe international de la Protection civile, Conv. de
Gve du 12.8.49, Protocole I, Annexe I, art. 14

Annexe 7 - mention sous "Marques 
des aéronefs"

CDD» Signal radio, Conv. de Gve du 12.8.49, Protocole I,
Annexe I, art. 7

Annexe 10
Vol. II

- Procédures de télécommuni
cations

- Ordre de priorité des
• messages

CDDH Identification électronique, Conv. de Gve du 12.8.49,
Protocole I, Annexe I, art. 8

Annexe 10
Vol. I

- Code de radar secondaire 
pour aéronefs sanitaires 
en cas de conflit

CDDH Interception d'aéronefs sanitaires. Conv. de Gve du
12.8.49, Protocole I, Annexe I, art. 13

Annexe 2
Suppl. A

- Interception des aéronefs 
civils

- Mention des aéronefs sani
taires (militaires et civils.

CAMR 79 Signal "MEDICAL" et "YYY" pour aéronefs sanitaires 
RR - art. 40, sect II.

Annexe 10
Vol. II

- Procédures de télécommuni
cations. . ,- Ordre ae priorité des 
messages
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au siège de l'OACI à Montréal, du 16 mai au 8 juin 1978.
A cause de sa ressemblance avec le mot "merci", cette 
proposition n’eut pas de suite à la CAMR 79.

Concernant l'identification par radar des aéronefs sanitaires, 
la Résolution 17 demande à l'OACI d'établir des procédures 
appropriées pour la désignation d'un mode et code de radar 
secondaire à l'usage des aéronefs sanitaires. Il ne s'agit 
pas de réserver dès le temps de paix un code radar, ce qui 
immobiliserait un code, alors qu'ils n'existent qu'en nombre 
limité, mais d'indiquer la procédure à suivre pour que les 
Etats obtiennent immédiatement dans la région de contrôle 
aérien intéressée le code et le mode de radar secondaire 
(SSR) utilisables par tous les aéronefs sanitaires dans la 
région, en cas de conflit armé.

En effet, il est prévu que l'identification par radar des 
aéronefs sanitaires pourra se faire selon le même système 
que celui qui est employé journellement pour le contrôle de 
la circulation des aéronefs civils. Ce système, spécifié 
dans 1'Annexe 10 de l'OACI sous le titre de "radar secon
daire de surveillance (SSR)", permet également aux aéronefs 
militaires, s'ils le veulent, de se faire identifier par les 
contrôleurs radar civils chargés de la sécurité de la circu
lation aérienne. Les aéronefs militaires peuvent ainsi se 
servir des aides radio-électriques de l'aviation civile inter
nationale, qui leur sont indispensables lorsqu'il y a inter
férence de trafics aériens militaires et civils comme cela 
est le cas, par exemple, lors de manoeuvres aériennes mili
taires dans des régions à fort trafic aérien civil. Dans 
chaque pays, les contrôleurs militaires et civils chargés 
de la sécurité du trafic aérien utilisent les mêmes principes 
d'identification par radar pour suivre le cheminement des aé
ronefs. Il était donc indiqué d'adopter le même système pour 
l'aviation sanitaire et l'article 8 du Règlement relatif à 
l'identification spécifie que le code et le mode de radar 
secondaire nécessaires pour l'identification des aéronefs 
sanitaires doivent être définis selon des procédures recom
mandées par 1'OACI.

La Commission électrotechnique internationale (CEI), qui par
ticipait très activement aux réunions d'experts et aux tra
vaux de la Sous-Commission technique à la Conférence diploma
tique, avait présenté une alternative pour l'identification 
des transports sanitaires par radar. Il s'agissait d'un sys
tème d'émission d'échos radar d'identification qui, s'il n'a 
pas été retenu par la Sous-Commission technique, reste cepen
dant une possibilité d'identification très intéressante pour 
les moyens de transports sanitaires et qui mérite d'être 
mentionnée.
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Les suites données par l'OACI à la Résolution 17 seront 
donc traitées dans le Commentaire sur le Règlement relatif 
à l'identification que le CICR prépare et elles seront 
prises en considération lors de la réunion d'experts qui 
préparera la mise à jour de ce Règlement, en 1982.

V. Suites données à la Résolution IX de la XXIIIe Conférence 

internationale de la Croix-Rouge, Bucarest, octobre 1977

Par cette Résolution IX, la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge priait la CAMR 79 d'envisager favorablement 
toutes mesures pratiques qui pourraient rendre le réseau 
des radiocommunications d'urgence de la Croix-Rouge encore 
plus efficace, notamment en lui attribuant des fréquences 
supplémentaires -s). Les radiocommunications d'urgence 
de la Croix-Rouge sont basées sur la Recommandation No 34 
de la Conférence administrative mondiale des radiocommuni
cations de 1959 2), Cette Recommandation, comme toutes 
les Résolutions et Recommandations du Règlement des 
radiocommunications était implicitement inscrite au point 
2.9 de l'ordre du jour de la CAMR 79 :

"2.9 Examiner les résolutions et les recommanda
tions adoptées par les conférences adminis
tratives des radiocommunications 3 prendre 
toutes mesure qui pourrait être jugée 
nécessaire et adopter de nouvelles 
résolutions et recommandations appropriées."

Un examen préalable de ce point de l'ordre du jour à la 
réunion préparatoire de la Conférence européenne des 
Postes et Télécommunications (CEPT), en septembre 1978 à 
Venise, montra qu'il n'y avait aucune objection au 
maintien des mesures préconisées par la Recommandation 34, 
lors de son examen à la CAMR 79.

1) 2) Voir Annexes Nos 10 et 11
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A ce propos, dans le courant de l'année 1978, le CICR 
avait pris contact avec 1'Administration suisse des PTT 
afin d'examiner les suites pouvant être données à la 
Résolution IX lors de la révision de la Recommandation 34 
à la CAMR 79.

Simultanément, plusieurs Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge s'informèrent auprès du CICR des conséquences 
d'une nouvelle répartition des-fréquences à la CAMR 79, 
pour les radiocommunications d'urgence de la•Croix-Rouge. 
Donnant en exemple le réseau de radiocommunications qu'il 
exploite depuis 1964 pour ses actions d'assistance et de 
secours dans le monde entier, le CICR expliqua que les 
bandes de fréquences qu'il utilise lui ont été assignées 
par 1'Administration suisse des PTT, sur la base de la 
Recommandation 34 de l'UIT. L'assignation de fréquences 
aux diverses Sociétés nationales de la Croix-Rouge est 
l'affaire des Administrations nationales des Télécommuni
cations, auxquelles une demande de concession d'exploita
tion d'un réseau de radiocommunications, nationales ou 
internationales, peut être adressée en se référant à la 
Recommandation No 34.

Celle-ci ne spécifie aucune fréquence pour les radiocommu
nications d'urgence de la Croix-Rouge, car la Croix-Rouge 
est un utilisateur et non un des services prévu par la 
Convention internationale des télécommunications. En effet, 
les Conférences administratives mondiales des radiocommu
nications décident de la répartition du spectre des 
fréquences électromagnétiques, considéré comme une ressource 
naturelle, entre les différents services de radiocommunica
tions : service fixe, services mobiles maritimes et 
aéronautiques, service de radiodiffusion, service de 
radiocommunications spatiales, etc. Le Règlement des 
radiocommunications énumère tous les services auxquels 
des bandes de fréquences sont assignées ; dans les limites 
d'un service ainsi défini, ce sont les Administrations 
nationales des Télécommunications qui accordent des 
concessions d'exploitation des bandes de fréquences. Sur 
tout le territoire national, 1'Administration nationale 
des Télécommunications assume la responsabilité d'une 
utilisation des bandes de fréquences conforme au Règlement 
des radiocommunications ; il faut donc que sur le plan 
technique, 1'Administration contrôle les utilisateurs 
d'une concession et leurs appareils émetteurs et récepteurs.

Le réseau des radiocommunications d'urgence de la Croix- 
Rouge, formé d'utilisateurs qui dépendent d'une



21

Administration nationale, sur leur territoire national, 
comprend en outre le réseau des radiocommunications du 
CICR lorsque celui-ci installe une station de radiocommu
nications d'urgence dans un pays où il est appelé pour 
une action d'assistance ou de secours. Au préalable, 
le CICR présente une demande de concession à 1'Administra
tion nationale des Télécommunications pour établir des 
radiocommunications nationales et internationales à 
partir de ce pays. .................

Le but d'un réseau de radiocommunications d'urgence de 
la Croix-Rouge est en rapport avec les activités des 
Sociétés nationales et les interventions de la Croix-Rouge 
internationale. Ces activités peuvent comprendre des 
transports de personnes et de choses. Dans ce cas, les 
radiocommunications des moyens de transport utilisés 
restent évidemment soumises au Règlement des radiocommu
nications, car les navires et aéronefs, civils ou mili
taires, ne peuvent maintenir des liaisons efficaces avec 
l'infrastructure des services de radiocommunications, 
fixes ou mobiles, à terre ou en route, pour les radio
communications maritimes ou aéronautiques, qu'en observant 
strictement les règles prévues à cet effet. C'est ce qui 
explique qu'à la CAMR 79 les radiocommunications des 
moyens de transport sanitaires, aéronefs, navires hôpitaux, 
etc., ont été étudiées comme un besoin particulier de 
moyens de transport, dans un service existant pour les 
services mobiles : le service de détresse, d'urgence et 
de sécurité. Le problème des radiocommunications des 
moyens de transport sanitaires a été résolu dans le cadre 
d'un service existant, auquel certaines fréquences sont 
déjà assignées et dont l'emploi est soumis aux règles 
internationales.

La répartition actuelle du spectre des fréquences électro
magnétiques entre les services existants épuise prati
quement ■les possibilités de cette ressource naturelle ; 
toute demande visant à créer un nouveau service se 
heurterait à d'importantes difficultés ; même les demandes 
pressantes de certains services existants, comme le 
service mobile maritime, ne peuvent être toutes satis
faites vu l'absence de bandes de fréquences libre d'emploi.

Il était donc probable que la CAMR 79 ne pourrait répondre 
à la Résolution IX de la XXIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, qu'en reconnaissant et en réaffirmant 
les besoins en radiocommunications d'urgence des 
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organisations de la Croix-Rouge et en priant les 
Administrations nationales des Télécommunications de 
leur assigner les bandes de fréquences nécessaires.

Conscient des difficultés à surmonter, le CICR fit 
appel le 12 mars 1979 à toutes les Sociétés nationales 
pour leur demander de prier leur Administration nationale 
des Télécommunications de soutenir les propositions 
présentées à la CAMR 79 en faveur des radiocommunications 
de la Croix-Rouge. Conjointement, par lettre circulaire 
du 25 avril 1979, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et le CICR firent parvenir aux Sociétés nationales un 
questionnaire relatif aux radiocommunications, afin 
d'établir une base de discussion à la CAMR 79 ; une 
information sur la station de radiocommunication du 
CICR - HBC 88 - y était jointe.

L'examen du point 2.9 de l'ordre du jour de la CAMR 79 
était compris dans les mandats des Commissions 4,5,6 et 
7 ; à l'ouverture de la Conférence quatre propositions 
relatives à la Recommandation 34 étaient déposées.

Elles provenaient des pays suivants î

Suède document No 15
Inde document NO 93
Grèce document NO 132
Suisse document No 76

Sur la base de ces propositions, le 
de la Commission 5 élabora le texte

groupe de travail 5B 
d'un projet de

Résolution, document No 273, conjointement avec la 
Commission 7, à laquelle était attribué l'examen de la 
Recommandation 34. La Commission 5 - Commission d'attri
bution des bandes de fréquences - avait à se prononcer 
sur la demande de fréquences pour les radiocommunications 
d'urgence de 
de la XXIIIe

la Croix-Rouge formulée dans la Résolution IX 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Le groupe de travail 5B proposait de remplacer la 
Recommandation 34 par une Résolution précisant les bandes 
de fréquences dans lesquelles les Administrations étaient 
invitées à assigner les fréquences nécessaires aux 
Organisations de la Croix-Rouge. Ce projet de Résolution AF 
fut adopté par la Commission 5 en séance plénière le 
25.10.79 et présenté à 1'Assemblée plénière de la CAMR 79 
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par le Comité de rédaction le 6 novembre 1979, document 
bleu 7 - No 511. La Résolution AF fut approuvée en 
séance plénière de la CAMR 79 le 8 novembre 1979, 
document No 778. Elle devient la Résolution No 10 dans 
le nouveau Règlement des radiocommunications qui entrera 
en vigueur le 1er janvier 1982 avec la numérotation 
définitive -s) . La Résolution 10 répond au voeu exprimé 
dans la Résolution IX de la XXIIIe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, les fréquences nécessaires devant 
être assignées par les Administrations nationales de 
Télécommunications ; elle n'entraîne aucun changement 
pour les bandes de fréquences assignées par les PTT 
suisses au CICR.

Conclusion

Les Résolutions 17, 18 et 19 de la Conférence diplomatique 
ont été étudiées par les Organisations internationales 
auxquelles elles étaient adressées et des résultats 
concrets ont été obtenus ; leurs répercussions sur le 
Règlement relatif à l'identification annexé au Protocole I 
seront analysées dans le Commentaire que le CICR publiera.

En 1982, conformément à l'article 98 du Protocole I, 
le CICR consultera les Etats parties aux Conventions de 
Genève sur la révision éventuelle du Règlement relatif 
à l'identification, annexé au Protocole I ; il proposera 
qu'une réunion d'experts techniques se prononce sur 
l'intégration des suites données aux trois Résolutions 
dans le Règlement.

En plus des suites de la Résolution 19, certains points 
du Règlement des radiocommunications traités à la CAMR 79 
ont également des incidences intéressantes pour la 
Croix-Rouge internationale. Il s'agissait de la révision 
des Recommandations suivantes :

a) Recommandation Mar 2-17,

partie concernant les transports neutres :
. . . utilisation des radiocommunications pour la 
sécurité des navires et des aéronefs des Etats non 
parties à un conflit armé.

1) Voir Annexe No 12
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b) Recommandation Mar 2-14

Conditions à satisfaire par la fréquence des répondeurs 
à bord des navires.

c) Recommandation Spa 2-13

Utilisation de système de radiocommunications spatiales 
en cas de catastrophes naturelles, d'épidémies, de 
famines et d'autres situations critiques analogues.

Les résultats de ces travaux sont :

a) La Recommandation Mar 2-17, déjà remplacée par les 
nouvelles dispositions de l'article 40 pour les 
transports sanitaires est également remplacé pour les 
transports neutres par une Résolution No 11 intitulée :

"Utilisation des radio communie at dons pour la 
sécurité des navires et des aéronefs des Etats 
non parties à un conflit armé." 1)

Cette Résolution sera inscrite à l'ordre du jour de 
la CAMR des services mobiles, maritimes et aéronautiques 
qui se réunira à Genève en mars 1982. Une proposition 
sera faite par plusieurs Etats pour transformer la 
Résolution No 11 en une nouvelle section d'un article 
pertinent du Règlement des radiocommunications. Il 
avait été envisagé de prévoir une section ad hoc 
également à l'article 40, mais la CAMR 79 a préféré 
que cette question soit traitée par la CAMR des 
services mobiles, où la proposition d'inclure l'usage 
des radiocommunications pour la sécurité des navires 
et aéronefs neutres dans l'article 40, sera examinée 
en mars 1982.

Il serait très utile que toutes les Administrations 
nationales de Télécommunications soient invitées à 
soutenir cette proposition, dans l'intérêt des moyens 
de transport neutres. Ceux-ci sont nécessaires aux

1) Voir Annexe No 13 
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actions de secours de la Croix-Rouge internationale ; 
d'autre part, les navires neutres sont mentionnés à 
l'article 21 de la Ile Convention de Genève du 12 août 
1949 pour les services qu'ils peuvent rendre aux blessés, 
malades et naufragés.

Cet article stipule que ces navires neutres jouiront 
d'une protection spéciale, ce que donne précisément la 
Résolution No 11. ........... ..

b) La Recommandation Mar 2-14 a été remplacée par la 
Recommandation No 605 dans le nouveau Règlement des 
radiocommunications ; elle invite les Administrations 
nationales des Télécommunications, ainsi que l'OMCI, à 
étudier les avantages d'un système d'identification des 
navires par radar. A cet effet, les caractéristiques du 
répondeur-radar doivent être définies par le CCIR.

Lorsqu'un tel système d'identification par radar sera 
entré en vigueur, il améliorera la sécurité de la navi
gation dans les zones de congestion du trafic maritime 
et il préviendra les risques de collisions entre navires. 
Il permettra également l'identification par radar des 
navires et embarcations protégés par les Conventions de 
Genève, ainsi que l'identification des navires neutres. 
Tel n'est pas le cas actuellement, seuls les navires 
de guerre peuvent s'identifier par radar, entre eux, 
avec des répondeurs émettant un code "ami". Il n'existe 
pas encore de code radar "neutre" ou "non-belligérant" 
ou "sanitaire".

c) La Recommandation Spa 2-13 est remplacée par une nouvelle 
Recommandation No 1 invitant le CCIR à continuer ses 
études sur les spécifications types et les fréquences à 
utiliser pour des appareils compatibles notamment des 
stations terriennes transportables pour ce genre de 
radiocommunications par satellites 1) .

Rappelons à ce propos que l'UIT a mis à disposition du 
coordonnateur des secours des Nations Unies en cas de 
catastrophes naturelles (UNDRO) une station expérimentale 
transportable de radiocommunications spatiales, qui

1. Voir Annexe No 14 
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fonctionne depuis 1975 ; les premières liaisons avec 
le satellite "Symphonie" furent établies lors de 
l'exposition TELECOM de l'UIT, (Genève 2-8 octobre 1975). 
La station mobile fut ensuite transportée au Moyen-Orient 
pour les transmissions de l'UNDRO.

L'établissement de radiocommunications sur les lieux 
d'une catastrophe naturelle est d'une importance 
primordiale pour l'acheminement des secours et l'inter
vention des organes spécialisés. Afin de faciliter 
ces radiocommunications sur les lieux mêmes de l'évé
nement, le plus rapidement possible, la CAMR 79, après 
avoir confié l'étude de plusieurs propositions au sous- 
groupe de travail 5 BA9 de la Commission 5, a adopté 
une Résolution No 640 "relative à l'utilisation inter
nationale, en cas de catastrophe naturelle, des radio
communications dans les bandes de fréquences attribuées 
au service amateur." -s)

Les dispositions internationales entrant en vigueur après 
la CAMR 79 et après les décisions prises à l'OMCI et à 
l'OACI à la suite des Résolutions 17, 18 et 19 marquent 
une évolution dans les moyens mis en oeuvre pour la protec
tion des victimes de la guerre. Tous les services sanitaires, 
civils et militaires et notamment ceux de la Protection 
civile en sont les bénéficiaires, sous le contrôle de 
l'autorité compétente. Le CICR reste à disposition des 
intéressés pour faciliter la mise en oeuvre des résultats 
acquis à la suite des Résolutions 17, 18 et 19.

Cette modernisation de la signalisation protectrice devrait 
accroître la rapidité et l'efficacité des évacuations 
sanitaires, notamment avec les aéronefs-ambulances, et 
améliorer la sécurité du personnel du service de santé 
appelé à travailler dans les zones d'hostilités.

D'autre moyens modernes de protection restent à étudier ou 
à introduire dans les Conventions internationales. En voici 
un exemple : pour la sécurité des navires-hôpitaux et des 
embarcations protégés par la Convention de Genève, il 
existe un nouveau système d'identification électroacoustique 
sous-marin, qui permet également à un navire neutre de se 
faire identifier. Ce système fonctionne grâce à un émetteur 
acoustique logé dans le double-fond d'un navire. L'indicatif

1) Voir Annexe No 15 
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du navire est transmis en morse, sur une fréquence de
5 Khz, par séquences balayant tout l'horizon. Ainsi 
un sous-marin immergé qui détecte, grâce à ses hydrophones, 
le bruit d'un navire peut enregistrer simultanément 
l'identité de ce navire. Deux navires sont équipés à 
titre expérimental de ce système d'identification baptisé 
"Dauphin", le m/s Régina de 12.000 tonnes DW et le 
m/t Rhône de 4.000 T DW. Le système "Dauphin" ne peut 
pas être utilisé pour faire de la détection sous-marine, 
ce n'est pas un "sonar". L'émission de son signal 
d'identification est soumise aux mêmes conditions de 
propagation que le bruit du navire dans l'eau.

Le CICR se tient à disposition des intéressés pour leur 
fournir tout renseignement sur ce sujet.



ANNEXE 1

RESOLUTIONS
ADOPTEES A LA QUATRIEME SESSION

DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE

RESOLUTION 17

Emploi de certains moyens d'identification électroniques 
et visuels par des aéronefs sanitaires protégés par les 
Conventions de Genève de 1949 et par le protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (protocole 1)

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et 
le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Considérant :

a) qu'afin d'éviter qu'ils soient attaqués par des forces 
combattantes, il est urgent que les aéronefs sanitaires 
en vol soient pourvus de moyens d'identification 
électroniques et visuels,

b) que le système de radar secondaire de surveillance 
(SSR) permet d'assurer l'identification parfaite des 
aéronefs et des détails de vol,

c) que l'Organisation de 1'Aviation civile internationale 
est l'organisation internationale la mieux qualifiée 
pour désigner les modes et codes de radar secondaire 
applicables à la gamme de circonstances envisagées,
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d) que la Conférence a décidé que l'usage du feu bleu 
scintillant comme moyen d'identification visuel doit 
être réservé aux aéronefs exclusivement affectés au 
transport sanitaire, 1

Reconnaissant que la désignation préalable d'un mode et 
code de radar secondaire exclusif et universel pour 
l'identification des aéronefs sanitaires peut ne pas être 
possible en raison de l'utilisation généralisée du système 
de radar secondaire,

1. Prie le Président de la Conférence de transmettre à 
l'Organisation de 1'Aviation civile internationale le 
présent document avec les documents ci-joints de la 
Conférence, en invitant cette Organisation :

a) à établir des procédures appropriées pour la désigna
tion, en cas de conflit armé international, d'un 
mode et code de radar secondaire à l'usage des 
aéronefs sanitaires concernés ; et,

b) à noter que la Conférence est convenue de reconnaître 
le feu bleu scintillant comme moyen d'identification 
des aéronefs sanitaires et à prévoir l'emploi de ce 
feu dans les documents de l'Organisation de
1'Aviation civile internationale appropriés ;

2. Demande instamment aux gouvernements invités à la 
Conférence de coopérer pleinement à cette opération dans 
le cadre des mécanismes de consultation de l'Organisation 
de 1'Aviation civile internationale

Cinquante-quatrième séance plénière
7 juin 1977

’’’Voir l'Annexe à la présente résolution
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ANNEXE

Articles 6 et 8 du Règlement figurant dans 1'Annexe I
au Protocole I

Article 6 - Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, 
est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler 
leur identité.

Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La 
couleur bleue recommandée s'obtient au moyen des coor
données trichromatiques ci-après :

limite des verts y = 0,065 + O,8O5x
limite des blancs y = 0,400 - X

limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est 
de 60 à 100 éclats par minute.

2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés de feux 
nécessaires pour rendre le signal lumineux visible 
dans toutes les directions possibles.

3. En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, 
réservant l'usage des feux bleus scintillants, à l'identi
fication des véhicules et des navires et embarcations 
sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres 
véhicules ou navires n'est pas interdit.

Article 8 - Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), 
tel qu'il est spécifié à 1'Annexe 10 de la Convention 
de Chicago du 7 décembre 1944 relative à 1'Aviation 
civile internationale mise à jour périodiquement, peut 
être utilisé pour identifier et suivre le cheminement 
d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver 
à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent 
être définis par les Hautes Parties contractantes, les 
Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant 
d'un commun accord ou isolément, conformément à des pro
cédures à recommander par l'Organisation de 1'Aviation 
civile internationale.



2. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, 
adopter pour leur usage entre elles un système élec
tronique analogue pour l'identification des véhicules 
sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.
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Annexe 2

RESOLUTIONS
ADOPTEES A LA QUATRIEME SESSION

DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE

RESOLUTION 18

Emploi de signaux visuels pour l'identification des moyens 
de transport sanitaire protégés par les Conventions de
Genève de 1949 et par le Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I).

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation et 
le développ ement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,

Considérant :

a) qu'il est nécessaire d'améliorer l'identification 
visuelle des moyens de transport sanitaire afin d'éviter 
qu'ils soient attaqués,

b) que la Conférence a décidé que l'usage du feu bleu 
scintillant comme moyen d'identification visuel doit 
être réservé aux aéronefs affectés exclusivement aux 
transports sanitaires, -s

c) que les Parties à un conflit peuvent réserver, par un 
accord spécial, l'utilisation du feu bleu scintillant 
à l'identification des véhicules sanitaires, ainsi que 
des navires et embarcations sanitaires mais que, en 
l'absence d'un tel accord, l'utilisation de ces signaux 
par d'autres véhicules ou navires n'est pas interdite,

d) qu'en plus du signe distinctif et du feu bleu scintillant, 
d'autres moyens d'identification visuels, tels que des 
signaux par pavillon et des combinaisons de fusées 
éclairantes, peuvent éventuellement être utilisés pour 
les transports sanitaires,

Voir 1'Annexe à la présente résolution.1
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e) que l'Organisation intergouvemementale consultative 
de la navigation maritime est l'organisation interna
tionale la mieux qualifiée pour définir et édicter 
les signaux visuels à utiliser en milieu marin,

Ayant noté que, bien que les Conventions de Genève du 
12 août 1949 reconnaissant l'utilisation du signe dis
tinctif que les navires-hôpitaux et les embarcations 
sanitaires doivent arborer, il n'est’pas fait état de 
cette utilisation dans les documents pertinents de 
l'Organisation intergouvemementale consultative de la 
navigation maritime,

1. Prie le Président de la Conférence de transmettre à 
l'Organisation intergouvemementale consultative de 
la navigation maritime la présente résolution, accom
pagnée des documents ci-joints de la Conférence,
en invitant cette Organisation :

a) à envisager qu'il soit fait état, dans les documents 
appropriés tels que le Code international de 
signaux, du feu bleu scintillant visé à l'article 6 
du chapitre III du Règlement figurant dans 1'Annexe I 
au Protocole I ;

b) à prévoir la reconnaissance du signe distinctif dans 
les documents pertinents (voir l'article 3 du Chapitre 
II dudit Règlement) ;

c) à envisager la création à la fois d'un système unique 
de signaux par pavillon et d'une combinaison de 
fusées éclairantes, de couleur blanche, rouge et 
blanche, par exemple, qui pourraient être utilisées 
en tant que moyens visuels additionnels ou de rempla
cement pour l'identification des transports 
sanitaires ;

2. Demande instamment aux gouvernements invités à la 
Conférence de coopérer pleinement à cette opération dans 
le cadre des mécanismes de consultation de l'Organisation 
intergouvemementale consultative de la navigation 
maritime.

Cinquante-quatrième séance plénière
7 juin 1977
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ANNEXE

Articles 3, 6 10 et 11 du Règlement figurant dans
1'Annexe I au Protocole I

Article 3 - Forme et nature

1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être 
aussi grand que le justifient les circonstances.
Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer 
pour la forme de la croix, du croissant ou du lion 
et soleil, des modèles de la figure 2.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif 
pourra être éclairé ou illuminé ; il pourra également 
être fait de matériaux le rendant reconnaissable
par des moyens techniques de détection.

fig. 2 : Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 6 - Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, 
est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler 
leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser 
ce signal. La couleur bleue recommandée s'obtient au 
moyen des coordonnées trichromatiques ci-après :

limi te des verts y = 0,065 + O,8O5x
limite des blancs y = 0,400 - X

1 imi te des pourpres x = 0,133 + 0,600y

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est 
de 60 à 100 éclats par minute.
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2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des 
feux nécessaires pour rendre le signal lumineux visible 
dans toutes les directions possibles.

3. En l'absence d'accord spécial entre les Parties au 
conflit, réservant l'usage des. feux bleus scintillants 
à l'identification des véhicules et des navires et 
embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux
pour d'autres véhicules ou -navires n'est pas interdit.

Article 10 - Utilisation des codes internationaux

Les unités et les moyens de transport sanitaires peuvent 
aussi utiliser les codes et signaux établis par 1'Union 
internationale des télécommunications, l'Organisation 
de 1'Aviation civile internationale et l'Organisation 
intergouvemementale consultative de la navigation 
maritime. Ces codes et signaux sont alors utilisés con
formément aux normes, pratiques et procédures établies 
par ces Organisations.

Article II - Autres moyens de communication

Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible 
les signaux prévus par le Code international de signaux 
adopté par l'Organisation intergouvemementale consultative 
de la navigation maritime, ou dans 1'Annexe pertinente 
de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative 
à 1'Aviation civile internationale, mise à jour périodique
ment peuvent être employés.



Annexe 3

RESOLUTIONS
ADOPTEES A LA QUATRIEME- SESSION

DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE

RESOLUTION 19

Emploi des radiocommunications pour l'annonce et l'iden
tification des moyens de transport sanitaire protégés 
par les Conventions de Genève de 1949 et par le Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (Protocole I)

La Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés, Genève, 1974-1977,
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Considérant :

a) qu'il est essentiel que des moyens de communication 
distinctifs sûrs soient employés pour permettre 
l'identification et annoncer les mouvements des 
moyens de transport sanitaire,.

b) que les communications relatives aux mouvements des 
moyens de transport sanitaire ne..feront l'objet d'une 
attention adéquate et convenable que si ce moyen de 
transport est signalé par un signal de priorité 
internationalement reconnu, tel que les mots "Red Cross", 
"Humanity", "Mercy", ou une autre expression reconnais
sable techniquement et phonétiquement ,

c) que la grande diversité des circonstances dans lesquelles 
un conflit peut survenir rend impossible de choisir
à l'avance les fréquences radio à adopter pour les 
communications,

d) que les fréquences radio à employer pour communiquer 
des renseignements relatifs à l'identification et aux 
mouvements des moyens de transport sanitaire doivent 
être portées à la connaissance de toutes les Parties 
susceptibles d'utiliser des moyens de transport 
sanitaire,

Ayant pris note :

a) de la recommandation No 2 de la Conférence de plénipo
tentiaires de l'UIT (1973) relative à l'utilisation des 
radiocommunications pour la signalisation et l'identifi
cation des navires et aéronefs sanitaires protégés par 
les Conventions de Genève de 1949,

b) de la recommandation No Mar 2-17 de la Conférence admi
nistrative mondiale des radiocommunications maritimes 
de 1'Union internationale des télécommunications 
(Genève, 1974) relative à l'utilisation des radiocommu
nications pour les liaisons, la signalisation, l'iden
tification et le radiorepérage des moyens de transport 
protégés par les Conventions de Genève du 12 août 1949 
concernant la protection des victimes de la guerre et 
par tout instrument additionnel à ces Conventions, 
ainsi que pour la sécurité des navires et des aéronefs 
des Etats non Parties à un conflit armé,
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c) du mémorandum du Comité international d'enregistrement 
des fréquences (IFRB), organisme permanent de 1'Union 
internationale des télécommunications (UIT), relatif 
à la nécessité d'une coordination, au niveau national, 
des questions relatives aux radiocommunications,

Reconnaisant :

a) - que la désignation et l'emploi -des fréquences, y
compris l'emploi des fréquences de détresse,

- les procédures d'exploitation dans le service mobile,

- les signaux de détresse, d'alarme, d'urgence et de 
sécurité,

- l'ordre de priorité des communications dans le 
service mobile

sont régis par le Règlement des radiocommunications annexé 
à la Convention internationale des télécommunications ;

b) que seule une Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications de l'UIT (CAMR) compétente pourra 
réviser ce Règlement :

c) que la prochaine Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications compétente doit se tenir en 1979 et 
que des propositions écrites relatives à la révision
du Règlement des radiocommunications doivent être pré
sentées par les gouvernements une année environ avant 
l'ouverture de la Conférence ;

1. Note avec satisfaction que le point suivant a été 
inscrit à l'ordre du jour de la Conférence administrative 
mondiale des radiocommunications, qui se tiendra à 
Genève en 1979 :

"2.6 étudier les aspects techniques de l'utilisation des 
radiocommunications pour les liaisons, la signalisation, 
l'identification et le radiorepérage des moyens de 
transport sanitaire protégés par les Conventions de 
Genève de 1949 et par tout instrument additionnel à 
ces Conventions" ;

2. Prie le Président de la Conférence de transmettre à 
tous les gouvernements et à toutes les organisations 
invités à la présente Conférence le présent document
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ainsi que les pièces jointes dans lesquelles sont 
énoncées les exigences en matière de fréquences radio 
et la nécessité d'une reconnaissance, sur le plan 
international, d'un signal de priorité approprié, 
auxquelles doivent répondre les travaux d'une 
Conférence administrative mondiale des radiocommuni
cations compétente ; -s

3. Demande aux gouvernements invités--à la présente 
Conférence de procéder d'urgence aux préparatifs 
nécessaires de la Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications qui doit se tenir en 1979, de 
façon que le Règlement des radiocommunications pourvoie 
comme il convient aux besoins essentiels de communica
tions pour les moyens de transport sanitaire protégés 
dans les cas de conflit armé.

C-ztnquante-qwatr-ième séance plénière
7 juin 1977

ANNEXE

Articles 7, 8 et 9 du Règlement figurant dans 1'Annexe
I au Protocole I

Article 7 - Signal radio

1. Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique 
ou radiotélégraphique, précédé d'un signal distinctif 
de priorité, qui doit être défini et approuvé par une 
Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
de l'Union internationale des télécommunications. Ce 
signal est émis trois fois avant l'indicatif d'appel du 
transport sanitaire en cause. Le message est émis en 
anglais à intervalle appropriés, sur une ou plusieurs 
fréquences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3.

Voir 1'Annexe à la présente résolution.1
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Le signal de priorité est exclusivement réservé aux 
unités et moyens de transport sanitaires.

2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité 
visé au paragraphe 1, contient les éléments suivants :

a) indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire ;
b) position du moyen de transport sanitaire ;
c) nombre et type des moyens de transport sanitaire ;
d) itinéraire choisi ;
e) durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, 

selon le cas ;
f) autres informations telles que l'altitude de vol, les 

fréquences radioélectriques veillées, les langages 
conventionnels, les modes et codes des systèmes de 
radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 
1 et 2, ainsi que les communications visées aux articles 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les 
Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit 
ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun 
accord ou isolément, peuvent définir, conformément au 
Tableau de répartition des bandes de fréquences figurant 
dans le Règlement des radiocommunications annexé à la 
Convention internationale des télécommunications et publier 
les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces 
communications. Ces fréquences doivent être notifiées
à 1'Union internationale des télécommunications, confor
mément à la procédure approuvée par une Conférence 
administrative mondiale des radiocommunications.

Article 8 - Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel 
qu'il est spécifié à 1'Annexe 10 de la Convention de 
Chicago du 7 décembre 1944 relative à 1'Aviation civile 
internationale mise à jour périodiquement, peut être 
utilisé pour identifier et suivre le cheminement d'un 
aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à 
l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être 
définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties 
au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un 
commun accord ou isolément, conformément à des procédures 
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à recommander par l'organisation de l’Aviation civile 
internationale.

2. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, 
adopter pour leur usage entre elles un système élec
tronique analogue pour l'identification des véhicules 
sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

Article 9 - Radiocommunications......... .

Le signal de priorité prévu par l'article 7 du présent 
Règlement pourra précéder les radiocommunications 
appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport 
sanitaire pour l'application des procédures mises en oeuvre 
conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
et 31 du Protocole.



CDDH/221/Rev 1 ANNEXE 4

PROJET DE PROTOCOLE ADDITIONNEL I AUX CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949 RELATIF A LA PROTECTION DES VICTIMES

DES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX

ANNEXE : Règlement relatif à l'identification et à la 
signalisation du personnel, des unités et des moyens 
de transport sanitaires, ainsi que du personnel, 
du matériel et des moyens de transport de la 
protection civile

Examen du Rapport de la Sous-Commission technique 
de la signalisation

260. A la cinquantième séance de la Commission, le
9 avril 1975, le Président (M. H.A. Kieffer, Suisse) et le 
Rapporteur (M.F. Agudo Lopez, Espagne) de la Sous- 
Commission technique ont présenté le rapport de la Sous- 
Commission (CDDH/49/Rev. 1). La Commission, par 32 voix 
contre zéro, avec 8 abstentions, a approuvé le rapport 
de la Sous-Commission technique et les principes contenus 
dans 1'Annexe (CDDH/49/Rev. 1) elle a prié la Soüs- 
Commission technique de se réunir à nouveau pour examiner 
les détails et tenir compte des remarques faites à la 
présente session pour présenter un nouveau rapport 
à la troisième session de la Conférence.

261. La Commission a donc décidé, par consensus, que la 
Sous-Commission technique se réunirait durant les deuxième 
et troisième semaines de la troisième session de la 
Conférence. La Commission a également décidé par consensus 
de prier les Gouvernements particulièrement intéressés 
par les questions de radiocommunications d'inclure des 
experts de leurs administrations nationales de télécommu
nication dans leurs délégations. Une délégation a demandé 
que les amendements écrits, déposés par les délégations 
qui ne pourraient pas prendre part aux travaux de la 
Sous-Commission technique, soient examinés au même titre 
que les autres amendements. Aucune objection n'a été 
soulevée .
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262. Enfin, la Commission a approuvé, provisoirement, 
l'idée que contient un projet de résolution soumis à la 
Commission par la délégation suisse proposant la coordina
tion au niveau national avec les autorités responsables 
des télécommunications.

263. A sa cinquante-troisième séance, le 14 avril 1975, 
la Commission a adopté par consensus le projet de 
résolution suivant présenté par l'Algérie, l'Arabie 
Saoudite, l'Australie, la Belgique, le Canada, le 
Danemark, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Indonésie, 
l'Irak, le Nigéria, les Philippines, la République
du Viet-Nam et la Suisse :

Nécessité d'une coordination, à l'échelon national des 
questions relatives aux radiocommunications soulevées 
dans 1'Annexe technique au projet de Protocole 
additionnel I.

La Conférence diplomatique de Genève sur la rêaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés, 1975,

Ayant pris note

a) du document CDDH/211 intitulé "Radiocommunications 
sanitaires" présenté par le Comité international de 
la Croix-Rouge ;

b) du document CDDH/213 présenté par le Comité interna
tional d'enregistrement des fréquences, organisme 
permanent de 1'Union internationale des télécommunications 
relatif à la nécessité d'une coordination, à l'échelon 
national, des questions relatives aux radiocommunications,

c) de la Recommandation No Mar2 - 17 adoptée par la 
Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
maritimes, tenue par l'UIT à Genève en 1974,

Reconnaissant

que pour suivre la Recommandation No Mar2 - 17 et pour 
satisfaire aux besoins de radiocommunications exprimés par 
la Conférence diplomatique, il est indispensable de définir 
plus précisément ces besoins,
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Prie

tous les Gouvernements invités à la présente Conférence 
d'envisager d'engager dès que possible des consultations 
entre son administration nationale des télécommunications 
et les autres autorités gouvernementales intéressées 
du pays, afin de répondre, conformément aux Conventions 
internationales existantes, aux besoins de radiocommunica
tions exprimés dans 1'Annexe-au projet de Protocole 
additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949,

Prie

le Secrétaire général de la Conférence de bien vouloir 
porter la présente Résolution à la connaissance des 
Gouvernements invités à la présente Conférence.

264. A sa cinquante-cinquième séance, le 16 avril 1975, 
la Commission a réexaminé le projet de résolution figurant 
au paragraphe 263 ci-dessus et a adopté le texte révisé 
suivant :

Nécessité d'une coordination, à l'échelon national des 
questions relatives aux radiocommunications soulevées 
dans 1'Annexe technique au projet de Protocole 
additionnel I.

La Commission II de la Conférence diplomatique de Genève 
sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits 
armés, 1975,

Ayant pris note

a) du document CDDH/211 intitulé "Radiocommunications 
sanitaires" présenté par le Comité international 
de la Croix-Rouge,

b) du document CDDH/213 présenté par le Comité international 
d'enregistrement des fréquences, organisme permanent
de l'Union internationale des télécommunications, 
relatif à la nécessité d'une coordination, à l'échelon 
national, des questions relatives aux radiocommunications 1)

1) Voir l'annexe à cette résolution.
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c) de la Recommandation No Mar2 - 17 adoptée par la 
Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
maritimes, tenue par l'UIT à Geneve en 1974,

Reconnaissant

que pour suivre la Recommandation No Mar2 - 17 et pour 
satisfaire aux besoins de radiocommunications exprimés 
par la Conférence diplomatique,--il est indispensable de 
définir plus précisément ces besoins,

Prie

le Président de la Conférence de bien vouloir porter à la 
connaissance des Gouvernements invités à la présente 
Conférence que la Commission II souhaite

a) qu'ils envisagent de faire entreprendre dès que possible 
les consultations entre les administrations nationales 
de télécommunications et les autres autorités gouver
nementales intéressées du pays, afin de répondre, 
conformément aux Conventions internationales existantes, 
aux besoins de radiocommunications exprimés dans
1'Annexe au projet de Protocole additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949,

b) que les Gouvernements particulièrement intéressés 
par les questions de radiocommunications désignent 
pour faire partie de leurs délégations des experts
de leurs administrations nationales de télécommunications 
afin qu'ils puissent participer aux travaux de la 
Sous-Commission technique pendant les deuxième et 
troisième semaines de la troisième session de la 
Conférence.
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ANNEXE

Documentation connexe

1. Annexe au projet de Protocole additionnel I 
(Appendices au Rapport de la--Commission II, première 
session
(document CDDH/49/Rev, 1 du 2 septembre 1974)) :

Chapitre III - Signaux distinctifs
Chapitre IV - Radiocommunications
Chapitre VI - Procédure de mise à jour périodique

2. Note intitulée "Radiocommunications sanitaires", présentée 
par le Comité international de la Croix-Rouge
(document CDDH/211 du 7 mars 1975) .

3. Mémorandum du Comité international d'enregistrement des 
fréquences (IFRB), organisme permanent de l'Union 
internationale des télécommunications (UIT), relatif à 
la nécessité d'une coordination, à l'échelon national, 
des questions relatives aux radiocommunications 
(document CDDH/213 du 3 avril 1975).

4. Le Règlement des radiocommunications annexé à la 
Convention internationale des télécommunications, en 
particulier les articles 5, 6, 32 à 37 inclusivement, 
37 A et 44 qui contiennent des dispositions relatives :

- à la désignation et à l'emploi des fréquences,
- aux procédures d'exploitation dans le service mobile,
- aux signaux de détresse, d'alarme, d'urgence et de 

sécurité,
- à l'ordre de priorité des communications dans le service 

mobile, et qui s'appliquent aux cas couverts par
1'Annexe au projet de Protocole additionnel I aux 
Conventions de Genève, 1949.

5. La Convention internationale des télécommunications 
et ses annexes constituent un traité international 
liant 144 pays souverains membres de l'Union.
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6. Le Règlement des radiocommunications annexé à la 
Convention régit l'utilisation, par tous les services 
de radiocommunications, du spectre des fréquences 
radioélectriques.

ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION II

265. A sa cinquante-cinquième-séanceT le 16 avril 1974, 
la Commission a adopté ce rapport ainsi modifié.



ANNEXE 5

CONVENTION
INTERNATIONALE 

DES 
TELECOMMUNICATIONS

UIT

Protocole final, Protocoles additionnels, 
Résolutions, Recommandations et Voeux

MALAGA - TORREMOLINOS, 1973
(Extrait)

RECOMMANDATION No 2

Utilisation des radiocommunications pour la signalisation 
et l'identification des navires et aéronefs sanitaires 
protégés par les Conventions de Genève de 1949

La Conférence de plénipotentiaires de 1'Union internationale 
des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 1973),

Considérant

a) qu'il est essentiel de pouvoir identifier et localiser 
les navires et aéronefs sanitaires en période de conflit 
armé pour que les forces armées des belligérants 
puissent les épargner ;

b) que, à côté d'autres moyens établis et reconnus, on doit 
recourir aux radiocommunications pour signaler l'iden
tification et la position des navires sanitaires en mer 
et des aéronefs sanitaires en vol en période de conflit 
armé ;

Recommande

que les conférences administratives mondiales des radio
communications maritimes ou aéronautiques étudient les 
aspects techniques de l'utilisation de certaines fréquences 
internationales pour les radiocommunications, la signa
lisation et l'identification des navires et aéronefs 
sanitaires protégés par les Conventions de Genève de 1949.
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Règlement des radiocommunications

RECOMMANDATION No Mar 2-17

relative à l 'utilisation des radiocommunications 
pour les liaisons, la signalisation 3 l ’identification 
et le radiorepérage des ..moyens.. de transport protégés 
par les Conventions de Genève du 12 août 1949 
concernant la protection des victimes de la guerre 
et par tout instrument additionnel à ces Conventions 3 
ainsi que pour la sécurité des navires et des aéronefs 
des Etats non parties à un conflit armé

La Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
maritimes de Genève (1974) ,

considérant

a) qu'il est souhaitable, notamment pour la sauvegarde 
de la vie humaine, de pouvoir identifier et localiser 
les moyens de transport protégés par les Conventions
de Genève du 12 août 1949 ainsi que par tout instrument 
additionnel à ces Conventions ;

b) que plusieurs conférences internationales ont adopté 
des résolutions relatives à cette question, notamment 
la Conférence diplomatique de Genève de 1949 pour 
l'élaboration de Conventions internationales destinées 
à protéger les victimes de la guerre (Résolution 6)
et la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
de 1930 (Résolution XVII), de 1934 (Résolution XXXII), 
de 1965 (Résolution XXX), de 1969 (Résolution XXVII) 
et de 1973 (Résolution XIII) ;

c) qu'il est souhaitable de pouvoir identifier et localiser 
les navires et aéronefs neutres en période de conflit 
armé ;

d) qu'il incombe à 1'U.I.T. de fixer la réglementation de 
base des radiocommunications ;

e) que la Conférence administrative des radiocommunications 
(Genève, 1959) a formulé la Recommandation No 34 
relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques 
et radiotéléphoniques par les organisations de la 
Croix-Rouge ;
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f) que la Conférence de plénipotentiaires de 1'Union 
internationale des télécommunications (Malaga-Torremolinos, 
1973) a formulé la Recommandation No 2 relative à 
l'utilisation des radiocommunications pour la signa
lisation et l'identification des navires et aéronefs 
sanitaires protégés par les Conventions de Genève
de 1949, renvoyant les questions techniques aux 
conférences administratives compétentes ;

g) que, afin d'assurer l'étroite coordination nécessaire, 
il est souhaitable de confier à une conférence 
administrative mondiale générale des radiocommunications 
l'étude des problèmes qui touchent à la fois à plusieurs 
services ;

recommande

que la prochaine Conférence administrative mondiale 
générale des radiocommunications, prévue pour 1979, 
étudie les aspects techniques et administratifs de 
l'utilisation des radiocommunications pour les liaisons, 
la signalisation, l'identification et le radiorepérage 
des moyens de transport protégés par les Conventions 
de Genève de 1949 et par tout instrument additionnel 
à ces Conventions, ainsi que pour la sécurité des navires 
et des aéronefs des Etats non parties à un conflit armé.
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POUR LA CAMR-79

Genève, 1978



CHAPITRE 11

ASPECTS TECHNIQUES DE L'UTILISATION DES RADIOCOMMUNICATIONS 
POUR LES LIAISONS, LA SIGNALISATION, L'IDENTIFICATION

ET LE RADIOREPERAGE DES MOYENS DE TRANSPORT SANITAIRE PROTEGES 
PAR LES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

11.1 Introduction

Les Conventions de Genève de 1949 pour l'amélioration 
du sort des blessés et des malades des forces armées 
en campagne prévoyaient la protection des moyens 
de transport sanitaire. Ces moyens de transport 
comprennent, entre autres, les navires et les aéronefs 
qui transportent des personnes blessées ou malades, 
ou encore du matériel médical utilisé pour soigner 
ces personnes.

Le Doc. 116 de la Conférence de plénipotentiaires de 
l'UIT (Genève. 1959) traitait de la question des 
communications pour les navires et les aéronefs 
protégés par les Conventions de Genève de 1949.
La Conférence de plénipotentiaires a recommandé qu'un 
Groupe de travail de la Conférence administrative 
des radiocommunications de 1959 étudie cette question.

En février 1973 s'est tenue au siège du Comité 
International de la Croix-Rouge une conférence d'experts 
gouvernementaux en matière de signalisation et 
d'identification des moyens de transports sanitaires 
par voie de terre et de mer ; cette conférence a 
recommandé un certain nombre d'améliorations pour les 
radiocommunications utilisées dans les transports 
sanitaires. Ces recommandations ont été prises en 
compte dans la Recommandation No 2 de la Conférence 
de plénipotentiaires de l'UIT, Malaga-Torremolinos 
1973, et par la suite, dans la Recommandation No 
Mar2 - 17 de la Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications maritimes de l'UIT (Genève, 
1974).

Enfin, la Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés (Genève 1974 - 1977) 
a spécifié certaines règles pour la protection des
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moyens de transport sanitaire. En particulier, le 
Protocole I, Annexe I, Article 7, énonce des règles 
pour l'identification par des signaux radioélectriques. 
En conséquence, la Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications de 1979 doit étudier
(point 2.6 de son ordre du jour) les modifications 
qu'il convient d'apporter au Règlement des radio
communications pour mettre en application les 
recommandations de la Conférence diplomatique. 
Parmi les points à examiner, il convient de citer 
les suivants :

a) désignation d'un signal de priorité ;

b) dispositions devant régir l'utilisation du signal 
de priorité ainsi que le contenu et la transmission 
du message ;

c) utilisation des fréquences.

D'autres organisations internationales, notamment 
l'Organisation de l'aviation civile internationale 
(OACI) et l'Organisation intergouvemementale consul
tative de la navigation maritime (OMCI) étudient 
des procédures connexes d'exploitation radioélectrique 
qui viendront compléter les travaux qu'effectuera 
l'UIT à la CAMR-79.

11.2 Aspects techniques

La RSP considère que les aspects techniques impliqués 
par le problème de l'identification des moyens de 
transport sanitaire, ne peuvent être que peu nombreux. 
Pour les transports aériens, la question de l'iden
tification électronique à l'aide de radars de 
surveillance secondaires est étudiée par l'OACI, et 
d'autres questions d'ordre administratif ne demandent 
pas l'intervention de la RSP. L'identification des 
moyens de transport sanitaire par mer doit être prise 
en considération lors de la normalisation des 
répondeurs de radars maritimes. Il n'en reste pas 
moins à résoudre la question générale de l'identifi
cation des moyens de transport sanitaire par des 
moyens radioélectriques. A cet égard, on peut donner 
les lignes directrices indiquées ci-après.
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11.3 Choix des fréquences

On a mis au point, et on utilise actuellement, un 
système universel de communications à l'intention 
des navires et aéronefs en détresse, ou nécessitant 
une assistance immédiate. Ce système fait appel à 
une série de fréquences radioélectriques (par exemple, 
500 kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz, etc.) échelonnées 
sur toute l’étendue du spectre radioélectrique. Les 
stations de navire et d'aéronef et les stations 
terrestres du monde entier, qu'elles soient à usage 
civil ou militaire sont équipées pour émettre et 
recevoir sur les fréquences de détresse appropriées. 
Les communications d'identification émanant des moyens 
de transport sanitaire sont de même nature que les 
communications de détresse, d'urgence et de sécurité 
qui sont reconnues actuellement, en conséquence, 
l'utilisation des fréquences de détresse est tout 
indiquée pour les besoins de l'identification.

D'autre part, il est reconnu que des techniques 
efficaces d'utilisation du spectre pourraient permettre 
d'éviter l'attribution d'un nouveau jeu de fréquences 
à l'usage exclusif des moyens de transport sanitaire ; 
en effet, la plupart du temps, et dans la plupart 
des régions du monde, aucune administration n'uti
liserait ces fréquences. En conséquence, après examen 
des facteurs pertinents, techniques, opérationnels 
et économiques, la conclusion de la RSP est que la 
CAMR-79 pourra peut-être envisager d'apporter des 
modifications appropriées au Règlement des radio
communications, en l'occurrence à 1'Article N37/36, 
pour autoriser les moyens de transport sanitaire à 
utiliser les fréquences de détresse et d'appel dans 
les communications initiales destinées à identifier 
ces moyens de.transport.

Il pourra être nécessaire également de prévoir 
d'autres dispositions pour autoriser les diverses 
administrations à dégager des fréquences radioélec
triques supplémentaires parmi les assignations 
nationales dont elles disposent, pour permettre, 
selon les besoins, des communications plus étendues, 
à destination et en provenance des moyens de 
transport sanitaire. La CAMR-79 souhaitera peut-être 
modifier les paragraphes pertinents du Règlement 
pour répondre à cette nécessité.
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11.4. Signal de priorité

Un autre problème à considérer est la mise en oeuvre 
d'un signal radioélectrique prioritaire à l'intention 
des moyens de transport sanitaire qui ont absolument 
besoin, pour s'identifier, d'un moyen spécifique, 
facile à utiliser, afin d'obtenir la protection 
que leur accordent les Conventions de Genève de 1949. 
On pourrait définir, à l'usage exclusif de ces 
moyens de transport, un nouveau signal de priorité 
semblable à d'autres signaux qui existent actuellement, 
par exemple "SOS"/"MAYDAY". Par ailleurs, l'actuel 
signal d'urgence pourrait être complété par un mot 
ou par une série de lettres (dans le cas de la 
radiotélégraphie) qui préciseraient bien que l'on 
a affaire à un transport sanitaire ; la RSP exprime 
sa préférence pour l'emploi du signal d'urgence à 
celui des autres signaux suggérés par la Conférence 
diplomatique.

La RSP a noté que l'utilisation actuelle du signal 
d'urgence (N6877/1481) pourrait être étendue à 
l'identification des moyens de transport sanitaire 
et que cela ne demanderait qu'une modification minime 
du Règlement des radiocommunications.

11.5 Transmission des messages des moyens de transport 
sanitaire

Il est nécessaire d'étudier le contenu qu'il convient 
de donner au message d'un moyen de transport sanitaire, 
ainsi que les diverses procédures à mettre en oeuvre. 
La RSP a passé en revue les travaux déjà effectués 
en la matière et a conclu que la CAMR-79 souhaitera 
peut-être examiner les amendements à apporter à ce 
sujet aux articles pertinents du Règlement des 
radiocommunications. La CAMR-79 pourrait en outre 
envisager d'inclure dans ledit Règlement le contenu 
suivant, pour les messages des moyens de transport 
sanitaire (c'est-à-dire très exactement, le contenu 
qui a été recommandé par la Conférence diplomatique) :

"a) indicatif d'appel du moyen de transport sanitaire ;
b) emplacement du moyen de transport sanitaire ;
c) nombre et type des moyens de transport sanitaire ;
d) itinéraire prévu ;
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e) durée du transport ou heures de départ et 
d'arrivée prévues selon le cas ;

f) autres informations, telles que l'altitude de vol, 
les fréquences radioélectriques de veille, les 
langues conventionnelles, les modes et codes
des systèmes de radar secondaires de surveillance."

Conclusion

Ces considérations devraient aider la CAMR-79 dans 
ses délibérations sur le point 2.6 de son ordre du 
jour.

On trouvera des renseignements complémentaires dans 
les Avis 428-2, 543 et 545, ainsi que dans les 
Rapports 280-3 et 744.*

* Voir 1'Appendice C
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Règlement des radiocommunications

CHAP. IX - RR4O-1 ARTICLE 40
N37

MOD Transmissions d'urgence et de sécurité, 
et transports sanitair.es

NOC Section I. Signal et messages d'urgence

NOC 6873 3196
1477

NOC 6874 3197
1478

NOC 6875 3198
1479

NOC 6876 3199
1480

NOC 6877 3200

§ 1. (1) En radiotélégraphie, le signal
d'urgence consiste en trois répétitions du 
groupe XXX, transmis en séparant bien les 
lettres de chaque groupe et les groupes 
successifs. Il est transmis avant l'appel.

(2) En radiotéléphonie, le signal d'urgence 
consiste en trois répétitions du groupe 
PAN PAN, le mot PAN étant prononcé comme 
le mot français "panne". Il est transmis 
avant l'appel.

§2. (1) Le signal d'urgence ne peut être
transmis qu'avec l'autorisation du comman
dant ou de la personne responsable du navire, 
de l'aéronef et de tout autre véhicule 
portant la station mobile ou la station 
terrienne mobile du service mobile maritime 
par satellite.

(2) Le signal d'urgence ne peut être 
transmis par une station terrestre ou une 
station terrienne du service mobile maritime 
par satellite située en un point fixe 
déterminé qu'avec l'approbation de l'autorité 
responsable.

§ 3. (1) Le signal d'urgence indique que la
station appelante a un message très urgent 
à transmettre concernant la sécurité d'un 
navire, d'un aéronef, d'un autre véhicule 
ou d'une personne.

1481

sanitair.es
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NOC 6878
1482

3201 (2) Le signal d'urgence et le message qui
le suit sont transmis sur une ou plusieurs 
des fréquences internationales de détresse 
(500 kHz, 2182 kHz, 156,8 MHz) ou sur toute 
autre fréquence pouvant être utilisée 
en cas de détresse.

NOC 6879 3202
1482A

(3) Toutefois, dans le service mobile mari
time, le message est transmis sur une 
fréquence de travail :

s'agit de la répétition d'un message 
transmis conformément aux dispositions 
du numéro 3201.

a) s'il 
avis

s'agit d'un message long ou d ' un
médical ; ou bien,

b) dans les zones à trafic intense, s ' il

Une indication à cet effet est donnée à la fin de l'appel.

NOC 6880 3203
1483

NOC 6881 3204
1483A

NOC 6882
1484

3205

NOC 6883
1485

3206

(4) Le signal d'urgence a la priorité sur 
toutes les autres communications, sauf sur 
celles de détresse. Toutes les stations 
qui entendent le signal d'urgence doivent 
prendre soin de ne pas brouiller la 
transmission du message qui le suit.

(5) Dans le service mobile maritime, les 
messages d'urgence peuvent être adressés, 
soit à toutes les stations, soit à une 
station déterminée.

§ 4. Les messages que précède le signal 
d'urgence doivent, en règle générale, 
être émis en langage clair.

§5. (1) Les stations mobiles qui entendent
le signal d'urgence doivent rester à l'écoute 
pendant trois minutes au moins. Passé ce 
délai, si aucun message d'urgence n'a été 
entendu, une station terrestre doit, si 
possible, être avisée de la réception du 
signal d'urgence. Le service normal peut 
reprendre ensuite.
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NOC 6884
1486

3207 (2) Toutefois, les stations terrestres et
mobiles qui sont en communication sur des 
fréquences autres que celles utilisées 
pour la transmission du signal d'urgence 
et de l'appel qui le suit peuvent continuer 
sans arrêt leur travail normal, à moins 
qu'il ne s'agisse d'un message "à tous" 
(CQ) .

(MOD) 6885
1487

3208 § 6. Lorsque le signal d'urgence a précédé
l'émission d'un message "à tous" (CQ) 
comportant des mesures à prendre par les 
stations recevant ce message, la station 
responsable de l'émission doit l'annuler 
dès qu'elle sait qu'il n'est plus néces
saire d'y donner suite. Ce message 
d'annulation est également un message 
"à tous" (CQ).

ADD Section II. Transports sanitaires

ADD 6885A 3209

ADD 6885B 3210

ADD 6885C 3211

§ 7. L'expression "transports sanitaires", 
définie dans les Conventions de Genève de 
1949 et les Protocoles Additionnels, 
recouvre tout moyen de transport, par terre, 
par eau ou par air, militaire ou civil, 
permanent ou temporaire, affecté exclusi
vement au transport sanitaire placé sous 
la direction d'une autorité compétente 
d'une Partie à un conflit.
c
s 8. Aux fins d'annonce et d'identification 
de transports sanitaires qui sont protégés 
conformément aux Conventions susmentionnées, 
une transmission complète des signaux 
d'urgence décrits aux numéros 3196 et 
3197 est suivie par l'adjonction du seul 
groupe "YYY" en radiotélégraphie et par 
l'adjonction du seul mot "MEDICAL" prononcé 
comme en français, en radiotéléphonie.

§ 9. Les fréquences spécifiées au numéro 
3201 peuvent être utilisées par les 
transports sanitaires aux fins d'auto
identification et d'établissement des 
communications. La communication doit, 
dès que possible en pratique, être 
transférée sur une fréquence de travail 
appropriée.
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ADD 6885D 3212 | 10. L'utilisation des signaux décrits 
dans le numéro 3210 indique que le message 
qui suit concerne un transport sanitaire 
protégé. Le message doit contenir les 
données suivantes :

3213 a) l'indicatif d'appel ou tout autre
moyen reconnu d'identification du 
véhicule de transport sanitaire ;

3214 b) la position du véhicule de transport
sanitaire ;

3215 c) le nombre et le type de véhicules de
transport sanitaire ;

3216 d) l'itinéraire prévu ;

3217 e) la durée estimée du déplacement, et les
heures de départ et d'arrivée prévues, 
selon le cas ;

3218 f) toute autre information, telle que 
l'altitude de vol, les fréquences 
radioélectriques de veille, langues 
utilisées, modes et codes des systèmes 
de radar secondaires de surveillance.

ADD 6885E 3219

ADD 6885F 3220

§ 11. Les dispositions de la section I 
du présent article s'appliquent, s'il y a 
lieu, à l'utilisation des signaux d'urgence 
par des transports sanitaires.
cS 12. L'utilisation des radiocommunications 
pour annoncer et identifier les transports 
sanitaires est facultative ; cependant, 
si elles sont employées, les dispositions 
du présent Règlement et, en particulier, 
celles de la présente section et des 
articles 37 et 38 s'appliquent.



OMCI ANNEXE 9
101-104 Piccadilly - LONDON W IV OAE 
COM/Circ. 75

9 mai 1978

Réf. T2/6.O6

OMCI

AMENDEMENTS AU CODE INTERNATIONAL DE SIGNAUX

1. Le Comité de la sécurité maritime a adopté à sa 
trente-huitième session une liste d'amendements au
Code international de signaux, notamment les amendements 
à apporter au Code du fait de l'entrée en vigueur du 
Règlement de 1972 pour prévenir les abordages en mer 
ainsi que de nouveaux signaux visuels pour l'identifi
cation des moyens de transport sanitaire dont l'emploi 
était recommandé aux termes de la résolution 18 (IV) 
de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et 
le développement du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés (annexe XII du 
document MSC XXXVIII/22) .

2. Conformément aux dispositions de la résolution
A. 187(VI) de 1'Assemblée, le Comité a décidé que les 
amendements entreraient en vigueur le 1er janvier 1980.

3. Les amendements antérieurs ainsi qu'une liste de 
rectifications ont été communiqués par les circulaires 
COM/Circ.4O (29 mars 1968), COM/Circ. 43 (22 mai 1968), 
COM/Circ. 48 (28 octobre 1970), COM/Circ.57 (27 mars 1972) 
COM/Circ.64 (3 mai 1973) et COM/Circ.66 (4 décembre 1973).

★ ★ ★



MSC XXVIII/22

ANNEXE XII

AMENDEMENTS AU CODE INTERNATIONAL DE SIGNAUX

1. Remplacer la section sur les "signaux de détresse" par 
le texte suivant :

"SIGNAUX DE DETRESSE"
(Spécifiés dans le Règlement international de 1972 
pour prévenir les abordages en mer)

Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou 
séparément, traduisent la détresse et le besoin de 
secours :

a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirés à 
des intervalles d'une minute environ ;

b) son continu produit par un appareil quelconque pour 
signaux de brume ;

c) fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancée 
une à une à de courts intervalles ;

d) signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre 
système de signalisation, se composant du groupe ...- 
(SOS) du Code Morse ;

e) signal radiotéléphonique consistant dans le mot 
"Mayday" ;

f) signal de détresse N.C. du Code international de 
signaux ;

g) signal consistant en un pavillon carré ayant, 
au-dessus ou en-dessous, une boule ou un objet 
analogue ;

h) flammes sur le navire (telles qu'on peut en produire 
en brûlant un baril de goudron, un baril 
d'hydrocarbures, etc) ;

i) fusée à parachute ou feu à main produisant une 
lumière rouge ;
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j) signal fumigène produisant une fumée de couleur 
orange ;

k) mouvements lents et répétés de haut en bas des bras 
étendus de chaque côté ;

l) signal d'alarme radiotélégraphique ;

m) signal d'alarme radiotéléphonique ; **

n) signaux transmis par les radiobalises de localisation 
des sinistres.***

2. Est interdit l'usage de l'un quelconque des signaux 
ci-dessus, sauf dans le but d'indiquer un cas de 
détresse ou un besoin de secours, ainsi que l'usage 
d'autres signaux susceptibles d'être confondus avec 
l'un des signaux ci-dessus.

3. Il convient de prêter attention aux chapitres pertinents 
du Manuel de recherche et de sauvetage à l'usage des 
navires de commerce et aux signaux suivants :

a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré 
et un cercle de couleur noire, soit avec un autre 
symbole approprié (pour repérage aérien) ;

b) colorant.

3. Au chapitre sur les "signaux d'une lettre" :

a) placer un astérisque avant les signaux "C", "G" 
et "Z" ;

b) modifier le texte du signal "*S"  comme suit 
"Je bats en arrière" ;

c) dans la note de bas de page, remplacer les règles 
15 et 28 par les règles 34 et 35 respectivement et 
ajouter le membre de phrase ci-après :
"en acceptant que les signaux sonores "G" et "Z" 

★

★ *

Une série de douze traits d'une durée de quatre secondes chacun, 
séparés par des intervalles d'une seconde.

Deux signaux à fréquence audible de 2 200 Hz et 1 300 Hz 
transmis alternativement pendant une durée de 30 secondes à 
une minute.

Soit le signal décrit ci-dessus à la note ** , soit une série de 
signaux uniques d'une fréquence de 1 300 Hz.
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puissent continuer à être utilisés par les navires 
de pêche qui opèrent à très peu de distance d'autres 
navires de pêche".

4. Dans le chapitre sur les "signaux d'une lettre entre 
brise-glace et navire assisté", modifier le sens du 
signal "*S"  par "Je bats en arrière".

5. Dans la partie III (Aides à la navigation - Navigation 
Hydrographie), ajouter à la section "Canal - Chenal - 
Passe" ce qui suit :

"MC2 - La voie de circulation (-) du dispositif de 
séparation du trafic n'est pas navigable, (on indiquera 
la direction du trafic)."

6. Dans la partie III (Aides à la navigation - Navigation 
Hydrographie), ajouter à la section "Dangers à la 
navigation - Avertissements" ce qui suit :

"MZ1 - J'estime que votre manière de naviguer est 
dangereuse et j'ai l'intention de vous signaler".

"NA3 - La navigation est interdite dans un rayon de 
500 mètres autour de cette plate-forme.

"NA4 - La navigation est interdite dans un rayon de 
500 mètres de la plate-forme dont le relèvement par 
rapport à moi est de (-)"

"NA5 - Vous avez été repéré en train de naviguer à 
l'intérieur d'une zone de sécurité de 500 mètres 
(autour de la plate-forme dont le relèvement par 
rapport à moi est de (-) et vous serez signalé"

"NA6 - Il y a des ancres et des bouées qui s'étendent 
sur une distance d'un mille à’ partir de ce navire/ 
cette plate-forme - tenez-vous à l'écart".

7. Dans la partie III (Aides à la navigation - Navigation - 
Hydrographie), à la section "Mines - Dragage des mines", 
remplacer dans la note en bas de page la règle 4 d) par 
la règle 27 f) .

8. Dans la partie V (Divers), ajouter à la section "Port" 
ce qui suit :

"UNI - Puis-je entrer dans le port ?"
"UN2 - Puis-je quitter le port ?".
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9. Ajouter le nouveau chapitre XIV intitulé "Identification 
des transports sanitaires dans les conflits armés, 
dont le texte est joint.
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CHAPITRE XIV "IDENTIFICATION DES TRANSPORTS SANITAIRES DANS 
LES CONFLITS ARMES" *

En vue de protéger les transports sanitaires, les 
méthodes suivantes d'identification visuelle peuvent 
être utilisées :

SIGNE DISTINCTIF

a) Forme et nature

1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être 
aussi grand que le justifient les circonstances.
Pour la forme de la croix, du croissant ou du lion-et- 
soleil, les modèles suivants peuvent être utilisés :

Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

*Note : Conformément à la résolution 18 (IV) relative à l'emploi 
de signaux visuels pour l'identification des moyens de 
transport sanitaire qui a été adoptée par la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés (Genève, 17 mars - 10 juin 1977).
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2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif 
pourra être éclairé ou illuminé, il pourra également 
être fait de matériaux le rendant reconnaissable 
par des moyens techniques de détection.

b) Utilisation

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, 
apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane 
visibles de toutes les directions possibles et d'aussi 
loin que possible.

2. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, 
le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de 
ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, 
dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements 
munis du signe distinctif.

SIGNAL LUMINEUX

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, 
est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour 
signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut 
utiliser ce signal. La couleur bleue recommandée s'obtient 
au moyen des coordonnées trichromatiques ci-après :

limite des verts y = 0,065 + O,8O5x
limite des blancs y = 0,400 - x
limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est 
de 60 à 100 éclats par minute.

2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux 
nécessaires pour rendre le signal lumineux visible 
dans toutes les directions possibles.

3. En l'absence d'accord spécial entre les Parties au 
conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants 
à l'identification des véhicules et des navires
et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux 
pour d'autres véhicules ou navires n'est pas interdit.



ANNEXE 10

XXIIIe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 

Bucarest, octobre 1977 

RESOLUTIONS ET DECISIONS

****

RESOLUTION IX

Radiocommunication d'urgence de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

prenant note avec satisfaction du développement important 
pris par le réseau de radiocommunications d'urgence 
de la Croix-Rouge,

soulignant que, dans les situations d'urgence, la 
Croix-Rouge doit pouvoir disposer pour son action en 
faveur des victimes, d'un réseau de communication direct, 
indépendant et rapide,

remercie les administrations nationales et internationales 
qui ont accordé à la Croix-Rouge de nombreuses facilités 
dans ce domaine,

prie la Conférence administrative mondiale des radio
communications qui se tiendra à Genève en 1979 d'envisager 
favorablement toutes mesures pratiques qui pourraient 
rendre ce réseau d'urgence encore plus efficace, 
notamment en lui attribuant des fréquences supplémentaires.
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Reglement des radiocommunications

RECOMMANDATION No 34

relative à l'utilisation de liaisons radio- 
télégraphiques et radiotéléphoniques par les 
organisations de la Croix-Rouge

La Conférence administrative des radiocommunications, 
Genève, 1959,

considérant

a) que l'oeuvre universelle de secours des organisations 
de la Croix-Rouge prend une importance croissante, 
notamment en cas de désastre, de catastrophes, etc. ;

b) que dans ces circonstances, il arrive fréquemment que 
les moyens normaux de communication soient surchargés, 
endommagés, ou même complètement interrompus ;

c) qu'il est nécessaire de faciliter dans toute la mesure 
du possible, l'intervention rapide des organismes
de la Croix-Rouge, nationaux et internationaux ;

d) que des moyens de liaison rapides et autonomes sont 
essentiels dans les interventions des sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil 
Rouges) ;

e) qu'il est nécessaire que les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge engagées dans une action de secours 
international puissent communiquer entre elles et 
avec le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;

recommande

1. que les administrations prennent en considération les 
besoins éventuels de leurs sociétés de Croix-Rouge en 
moyens rapides de radiocommunication si les moyens 
normaux de communication sont interrompus ;
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2. que les administrations étudient la possibilité 
d'assigner dans ce but, aux limites supérieures ou 
inférieures des bandes d'amateur, une ou plusieurs 
fréquences, communes aux stations de la Croix-Rouge ;

3. que la prochaine Conférence administrative des 
radiocommunications considère si d'autres mesures 
sont nécessaires.
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RESOLUTION No 10

relative à l'utilisation de liaisons radiotélégraphiques 
et radiotêléphoniques par les organisations de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

La Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications (Genève, 1979),

considérant

a) que l'oeuvre universelle de secours des organisations 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil Rouge prend une importance croissante 
et qu'elle est souvent indispensable ;

b) que, dans ces circonstances, il arrive fréquemment 
que les moyens normaux de communications soient 
surchargés, endommagés, complètement interrompus ou 
indisponibles ;

c) qu'il est nécessaire de faciliter par tous les moyens 
possibles l'intervention efficace de ces organisations, 
nationales et internationales ;

d) que des moyens de liaison rapides et autonomes sont 
essentiels dans les interventions de ces organisations ;

e) qu'il est nécessaire que les organisations nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge engagées dans une action de 
secours international puissent communiquer entre elles 
et avec le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ;

décide de prier instamment tes administrations

1. de prendre en considération les besoins éventuels des 
organisations de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil-Rouge en moyens de radiocommuni
cation si les moyens normaux de communication sont 
interrompus ou indisponibles ;
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2. d'assigner à ces organisations le nombre minimum de 
fréquences de travail nécessaires en conformité avec 
le Tableau d'attribution des bandes de fréquences ; 
pour les circuits fixes entre 3 î4Hz et 30 MHz, on 
choisira dans la mesure du possible des fréquences 
adjacentes aux bandes du service d'amateur ;

3. de prendre toutes les mesures pratiquement possibles 
pour protéger ces liaisons contre les brouillages 
préjudiciables.
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Règlement des radiocommunications

RESOLUTION No 11

relative à l’utilisation des radiocommunications 
pour la sécurité des navires et des -aéronefs des
Etats non parties à un conflit armé -s

La Conférence administrative mondiale des radiocommuni
cations (Genève, 1979),

considérant

a) que le droit international reconnaît aux Etats non 
parties à un conflit armé, appelés ci-après Etats 
neutres, le droit d'exercer en sécurité des activités 
commerciales normales sans risque de dommages de
la part d'Etats parties à un conflit armé ;

b) qu'au voisinage du lieu d'un conflit armé, les navires 
et aéronefs d'un Etat neutre courent un risque 
considérable ;

c) que, pour la sauvegarde de la vie humaine, il est 
souhaitable, dans ces circonstances, de pouvoir 
identifier ces navires et aéronefs et d'en déterminer 
la position ;

d) que les radiocommunications offrent un moyen rapide 
d'identifier et de localiser les navires et aéronefs 
avant qu'ils entrent dans une zone de conflit armé et 
pendant qu'ils traversent cette zone ;

tenant compte

a) que la Conférence administrative mondiale des radio
communications maritimes (Genève, 1974) a adopté une 
recommandation relative aux transports sanitaires et 
à la sécurité des navires et aéronefs des Etats non 
parties à un conflit armé ; et

b) que la Conférence administrative mondiale des radio
communications (Genève, 1979) a traité à fond la 
question des transports sanitaires dans le cadre du

1 Remplace la Recommandation No Mar2 - 17 de la Conférence 
administrative mondiale des radiocommunications maritimes 
(Genève, 1974).
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Règlement des radiocommunications en ajoutant une 
nouvelle section II à l'article 40, mais qu'elle n'a 
pas pris de dispositions pour la sécurité des navires 
et aéronefs des Etats neutres ;

décide d’inviter les administrations

1. à garder présentes à l'esprit les conditions à remplir 
pour identifier et localiser les--navires et aéronefs 
des Etats neutres et pour communiquer avec eux, et 
notamment la possibilité d'utiliser les radars 
secondaires aéronautiques de surveillance et les 
répondeurs radar maritimes ;

2. à étudier s'il est nécessaire d'établir une procédure 
acceptable et, dans l'affirmative, à la définir afin 
de contribuer à assurer la sécurité des navires et 
aéronefs des Etats neutres en période de conflit armé, 
en se référant à l'annexe à la présente Résolution 
qui décrit une procédure possible ;

invite le Conseil d'administration

à prendre en considération l'inscription de cette question 
à l'ordre du jour de la prochaine conférence administra
tive mondiale des radiocommunications compétente ;

charge le Secrétaire général

de communiquer le contenu de la présente Résolution à 
l'OMCI et à l'OACI afin qu'elles prennent les mesures 
appropriées .

ANNEXE A LA RESOLUTION No 11

Procédure possible pour l'identification et la localisation 
des navires et aéronefs des Etats neutres.

Aux fins d'annonce et d'identification de navires et 
d'aéronefs des Etats non parties à un conflit armé, 
mentionnés ci-après comme transports neutres, une trans
mission complète des signaux d'urgence décrits aux 
numéros 3196 et 3197 sera suivie par l'adjonction du seul 
groupe "NNN" en radiotélégraphie et par l'adjonction 
du mot unique "NEUTRAL" prononcé comme en français, en 
radiotéléphonie.
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Les fréquences énumérées au numéro 3201 peuvent être 
utilisées par les transports neutres aux fins d'auto
identification et d'établissement des communications. 
Dès que possible, la communication doit être transférée 
sur une fréquence de travail appropriée.

L'utilisation du signal comme décrit dans le premier 
paragraphe indique que le message qui suit concerne un 
transport neutre. Le message doit contenir les données 
suivantes :

a) l'indicatif d'appel ou tout autre moyen reconnu 
d'identification du véhicule de transport neutre ;

b) la position du véhicule de transport neutre ;

c) le nombre et le type de véhicules de transport neutre ;

d) l'itinéraire prévu ;

e) la durée estimée du déplacement et les heures de départ 
et d'arrivée prévues, selon le cas ;

f) toute autre information, telle qu'altitude de vol, 
fréquences radioélectriques de veille, langues utilisées, 
modes et codes des systèmes de radars secondaires de 
surveillance.

Les dispositions de la section I de l'article 40 s'appliquent, 
s'il y a lieu, à l'utilisation des signaux d'urgence 
par des transports neutres.

L'identification et la localisation des navires neutres 
peuvent être effectuées au moyen des répondeurs radar 
maritimes normalisés.

L'identification et la localisation des aéronefs neutres 
peuvent être effectuées au moyen du système de radar 
secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à 
1'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, 
relative à 1'Aviation civile internationale, mise à jour 
périodiquement. Le mode et le code SSR à réserver à 
l'usage exclusif des aéronefs neutres doivent être définis 
par les Parties au conflit ou l'une des Parties au 
conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, 
conformément à des procédures recommandées par 1'Organi
sation de l'aviation civile internationale.
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L'utilisation des radiocommunications pour annoncer et 
identifier les transports neutres est facultative ; 
cependant, si elles sont employées, les dispositions 
du Règlement des radiocommunications et, en particulier 
celles des articles 37 et 38 s'appliquent.
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RECOMMANDATION No 1

relative à l'utilisation de systèmes de radiocommunications 
spatiales en cas de catastrophes naturelles, d'épidémies, 
de famines et d'autres situations critiques analogues -s

La Conférence administrative mondiale des radiocommuni
cations (Genève, 1979),

cons-idérunt

a) que, en cas de catastrophes naturelles, d'épidémies, 
de famines et d'autres situations critiques analogues, 
des vies peuvent être sauvées par des secours prompts 
et efficaces ;

b) que des télécommunications rapides et fiables sont 
essentielles pour ces opérations de secours ;

c) que, à la suite des dégâts qu'ils ont subis ou pour 
d'autre raisons, les moyens de télécommunication 
normaux des zones sinistrées sont fréquemment insuffi
sants pour les opérations de secours et que les 
ressources locales ne permettent pas de les rétablir 
ou de les compléter rapidement ;

d) que l'emploi de systèmes de radiocommunications spatiales 
constitue l'un des moyens qui permettrait d'assurer
des télécommunications rapides et fiables pour les 
opérations de secours ;

notant

a) que, d'après ce que l'on sait de la planification en 
matière de systèmes de radiocommunications spatiales, 
il n'est pas prévu de fréquences ni de voies désignées 
pour les radiocommunications en cas de sinistre ;

b) que, faute de telles dispositions, il n'est pas possible 
d'établir des spécifications pour des stations 
terriennes à fonctionnement universel pouvant être 
transportées rapidement ;

1 Remplace la Recommandation No Spa2 - 13 de la Conférence 
administrative mondiale des télécommunications spatiales 
(Genève, 1971).
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c) que le Rapport 554-1 du CCIR donne les résultats les 
plus récents des études relatives aux stations terriennes 
transportables affectées aux opérations de secours ;

recommande

1. que les administrations, individuellement ou en collabo
ration, prennent des mesures en vue de satisfaire aux 
besoins d'éventuelles opérations,de secours lorsqu'elles 
établissent les plans de leurs systèmes de radiocommu
nications spatiales et qu'elles déterminent à cet effet 
des voies radioélectriques et des moyens à utiliser de 
préférence, pouvant être mis en oeuvre rapidement
pour des opérations de secours ;

2. que les administrations intéressées renoncent à appliquer 
les procédures de coordination prévues dans le 
Règlement des radiocommunications dans le cas des 
stations terriennes transportables affectées aux 
opérations de secours ;

invite le CCIR

à continuer ses études sur les spécifications types ainsi 
que des fréquences à utiliser de préférence, pour des 
stations terriennes transportables et pour des appareils 
compatibles transportables, pour les radiocommunications 
fixes et mobiles destinées aux opérations de secours.



U.I.T. ANNEXE 15

Règlement des radiocommunications

RESOLUTION No 640

relative à l'utilisation internationale, en cas de 
catastrophe naturelle, des radiocommunications dans les 
bandes de fréquences attribuées au service d'amateur.

La Conférence administrative mondiale des 
radiocommunications (Genève, 1979),

considérant

a) qu'en cas de catastrophe naturelle, les systèmes de 
communication normaux sont fréquemment surchargés, 
endommagés ou totalement inutilisables ;

b) qu'il est indispensable de rétablir rapidement les 
communications pour faciliter les opérations de 
secours organisées à l'échelle mondiale ;

c) que les bandes attribuées au service d'amateur ne 
sont pas soumises à des plans internationaux ou à des 
procédures de notification et qu'elles se prêtent donc 
bien à une utilisation à court terme dans les cas 
d'urgence ;

d) que les communications internationales en cas de catas
trophe seraient facilitées par le recours provisoire à 
certaines bandes de fréquences attribuées au service
d'amateur ;

e) que, dans de telles circonstances, les stations du 
service d'amateur, en raison de leur large dispersion 
et de leur capacité démontrée dans des cas semblables, 
peuvent aider à répondre aux besoins essentiels en 
communications ;

f) qu'il existe des réseaux nationaux et régionaux d'amateur 
pour les cas d'urgence, qui utilisent certaines 
fréquences dans les bandes attribuées au service 
d'amateur ;

g) qu'en cas de catastrophe naturelle, la communication 
directe entre les stations du service d'amateur et 
d'autres stations pourrait se révéler utile, notamment 
pour effectuer des communications indispensables 
jusqu'au rétablissement des communications normales ;
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reconnaissant

que les droits et les responsabilités en matière de 
communications en cas de catastrophe naturelle relèvent 
des administrations concernées ;

décide

1. que les bandes attribuées au service d'amateur, 
spécifiées au numéro 510, peuvent être utilisées par 
les administrations pour répondre aux besoins de 
communications internationales en cas de catastrophe ;

2. que ces bandes ainsi utilisées ne doivent servir
qu'à des communications se rapportant à des opérations 
de secours en cas de catastrophe naturelle ;

3. que, pour les communications en cas de catastrophe, 
l'utilisation des bandes attribuées au service d'amateur 
par des stations n'appartenant pas à ce service doit 
être limitée à la période d'urgence et aux zones 
géographiques particulières, définies par l'autorité 
responsable du pays affecté ;

4. que les communications établies en cas de catastrophe 
doivent être effectuées à l'intérieur de la zone 
sinistrée et entre la zone sinistrée et le siège 
permanent de l'organisation assurant les opérations 
de secours ;

5. que de telles communications ne doivent être effectuées 
qu'avec le consentement de l'administration du pays 
frappé par la catastrophe ;

6. que les communications de secours d'origine extérieure 
au pays sinistré ne doivent pas remplacer les réseaux 
d'amateur nationaux ou internationaux déjà prévus 
pour les situations d'urgence ;

7. qu'une étroite collaboration est souhaitable entre 
les stations du service d'amateur et les stations 
d'autres services de radiocommunication qui pourraient 
estimer nécessaire d'utiliser les fréquences attribuées 
au service d'amateur pour les communications en cas de 
catastrophe ;

8. que de telles communications internationales de secours 
doivent, dans la mesure du possible, éviter de causer 
des brouillages aux réseaux du service d'amateur ;
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invite tes administration

1. à satisfaire aux besoins pour les communications 
internationales en cas de catastrophe ;

2. à prévoir, dans leur réglementation nationale, les 
moyens de satisfaire aux besoins pour les communications 
d'urgence.


