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Résolution VIII

Identification des moyens de transport sanitaires

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
considérant que

- 1 'Organisation de 1 'Aviation civile internationale (OACI), 
suite à la résolution 17 de la Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit internatio
nal humanitaire applicable dans les conflits armés (CDDH), 
élabore des amendements aux annexes 2, 7, 10 et 11 à la 
Convention relative à l'Aviation civile internationale et 
poursuit l'étude de spécifications en vue de faciliter
l'identification des aéronefs sanitaires,

- l'Organisation intergouvemementale consultative de la 
navigation maritime (OMCI) a donné suite à la résolution 18 de 
la CDDH en introduisant dans le code international des signaux 
un chapitre intitulé "Identification des transports sanitaires 
dans les conflits armés”,

- la Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
(CAMR 79) a donné suite à la résolution 19 de la CDDH en 
introduisant dans le règlement des radiocommunications une 
section intitulée "Transports sanitaires",

- la CAMR 79 a également donné suite à la résolution IX de la 
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge en adoptant 
la résolution 10 sur les radiocommunications d'urgence,

constatant qu 'en vertu de l'article 21 de la Ile Convention 
de Genève du 12 août 1949 une protection spéciale sera 
accordée aux navires et embarcations assistant les blessés, 
malades et naufragés,

se référant en outre aux dispositions pertinentes du Protocole 
additionnel I aux Conventions de Genève portant sur la protection 
à accorder aux navires, embarcations et aéronefs sanitaires,

estimant que tout perfectionnement du système de 1 'identification 
de tous navires, embarcations et aéronefs, notamment de ceux des 
Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit, qui sont 
utilisés à des fins d'assistance aux blessés, malades et naufra
gés, améliorera la protection spéciale à accorder aux navires, 
embarcations et aéronefs dans de telles circonstances, 
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notant: dans ce contexte, que la CAMR 79 a adopté la résolution 
11, avec une annexe, relative à l’utilisation des radiocommuni
cations pour la sécurité de tout navire et aéronef des Etats 
neutres et autres Etats non Parties à un conflit armé,

1. note avec satisfaction que les gouvernements et leur adminis
tration nationale des télécommunications ainsi que les 
organisations internationales spécialisées, en répondant aux 
résolutions 17, 18 et 19 de la CDDH, ont contribué à
1 ’amélioration de la sécurité et de la rapidité des 
évacuations sanitaires,

2. se félicite du fait que le règlement des radiocommunications 
prenne en considération les radiocommunications de la Croix- 
Rouge,

3. demande instamment aux gouvernements de tout mettre en oeuvre 
pour que, dans le cadre de conférences internationales 
compétentes ou d’une organisation internationale compétente 
telles que la CAMR et 1 'OMCI, soient élaborées des règles et 
procédures permettant une meilleure identification des 
navires, embarcations et avions sanitaires des Etats neutres 
et autres Etats non Parties à un conflit armé, lorsque ces 
navires, embarcations et aéronefs assistent les blessés, 
malades et naufragés,

4. invite les gouvernements à prévoir, dès le temps de paix, la 
coordination nécessaire entre les organes civils et militaires 
des télécommunications, d'une part, des services sanitaires 
terrestres, maritimes et aériens, d'autre part, et à mettre à 
la disposition du personnel sanitaire, dans toute la mesure du 
possible, les moyens modernes de communication et d'identifi
cation permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de 
sécurité, notamment en période de conflit armé, l'évacuation 
des blessés, malades et naufragés.
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1. INTRODUCTION
La Résolution VIII a son origine dans le rapport présenté 
par le CICR à la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, Manille, novembre 1981, sur les suites données 
aux Résolutions 17, 18 et 19 de la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit interna
tional humanitaire applicable dans les conflits armés 
1974-1977 (ci-après : CDDH) 1). Ces résolutions avaient été 
adressées respectivement à :
- l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI),
- l'Organisation maritime internationale (0MI)2),
- l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Après avoir souligné les suites positives que ces Organisa
tions internationales donnèrent aux trois résolutions, le 
rapport du CICR, dans sa conclusion, indiquait que l'usage 
des radiocommunications pour la sécurité et l'identification 
des navires et aéronefs neutres serait examiné à la pro
chaine Conférence administrative mondiale des radiocommuni
cations pour les services mobiles (CAMR Mob) 3). A ce 
propos, le rapport disait "qu'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 actions de secours de la Croix-Rouge internationale ; 
d'autre part, les navires neutres sont mentionnés à
1 'article 21 de la Ile Convention du 12 août 1949 pour les 
services qu 'ils peuvent rendre aux blessés, malades et 
naufragés ",

1) Rapport présenté par le CICR, identification des moyens 
de transport sanitaires; radiocommunications d'urgence de 
la Croix-Rouge; point 3.2 de l'ordre du jour provisoire 
de la Commission 1; document CPA/3.2.1, Genève, juin 
1981.

2) L'Organisation intergouvemementale consultative de la 
navigation maritime (OMCI) mentionnée dans la Résolution 
VIII est devenue, dès le 22 mai 1982, l'Organisation 
maritime internationale (OMI).

3) Voir note 1 Op. cit. Conclusion pp. 23-27. La CAMR Mob 
prévue par l'UIT en 1982 se réunit à Genève du 28 février 
au 18 mars 1983.



Par ailleurs, il était rappelé que la coordination sur le 
plan national, en matière de radiocommunications, concerne 
tous les services, civils ou militaires, usagers des 
fréquences radlo-électriquês et que des moyens modernes 
d'identification et de radiocommunication pour les unités et 
les moyens de transport sanitaires sont des éléments 
importants pour la sécurité des évacuations sanitaires et la 
sauvegarde de la vie humaine 4).
Les suites données aux Résolutions 17, 18 et 19 de la CDDH 
ne résolvent cependant pas tous les problèmes soulevés par 
la Résolution VIII. Les besoins en matière de radiocommu
nications et en moyens modernes d'identification découlent 
avant tout des dispositions des Conventions de Genève 
relatives aux unités et moyens de transport sanitaires qui 
préconisent notamment l'utilisation par les belligérants des 
"méthodes les plus modernes se trouvant à leur disposition, 
pour faciliter l'identification des navires et embarcations 
visés" (Ile Convention, article 43, al. 8) sans toutefois 
spécifier ces méthodes.
Cette question ayant été trop longtemps négligée, il s'agit 
de se préoccuper sans tarder de la mise en oeuvre de moyens 
modernes pour signaliser et identifier les unités et les 
moyens de transport sanitaires, ainsi que d'autres moyens 
propres à faciliter la mission humanitaire de ces unités et 
moyens de transport.

2. Travaux du CICR à la suite de la Résolution VIII
La Résolution VIII estime "...que tout: perfectionnement du 
système de l'identification de tous navires, embarcations et 
aéronefs, notamment de ceux des Etats neutres ou autres 
Etats non Parties au conflit, qui sont utilisés à des fins 
d'assistance aux blessés, malades et naufragés, améliorera 
la protection spéciale à accorder aux navires, embarcations 
et aéronefs dans de telles circonstances. . . ".

Après l'adoption de cette résolution, le CICR poursuivit 
l'étude des systèmes techniques d'identification à l'usage 
des unités et moyens de transport sanitaires, du point de 
vue pratique et juridique. Il participa, dans la mesure 
du possible, aux réunions des trois Organisations interna-

4) ibid. p. 3, al. 2; p. 26, al. 3. 
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tionales spécialisées en la matière, l'UIT, l'OACI et l’OMI, 
afin de préparer des propositions allant dans le sens de la 
Résolution VIII. Ainsi des suggestions, parfois sous forme 
de projets de règles techniques, furent soumises aux 
Organisations internationales compétentes lors de leurs 
réunions, pendant la période qui suivit la XXIVe conférence 
de la Croix-Rouge de Manille, de novembre 1981 à fin 1985.
Au début de 1986, le CICR consulta des experts techniques 
navals gouvernementaux pour examiner certaines questions 
concernant les méthodes d'identification et de signalisation 
des moyens de transport protégés par le Ile Convention et 
pour préparer l'élaboration d'un manuel technique. Le but de 
ce manuel est de faciliter la mise en oeuvre des nouvelles 
dispositions techniques adoptées par les Organisations 
internationales précitées, pour l'identification et la 
signalisation par des moyens techniques, des navires et 
embarcations protégés par la Ile Convention, ainsi que des 
aéronefs sanitaires.
L'activité du CICR auprès des Organisations internationales 
compétentes dans leurs champs d'activités respectifs se 
présente comme suit:

2.1. Union internationale des télécommunications, UIT, Genève 
Utilisation des radiocommunications et du radar
L'utilisation des radiocommunications et du radar est 
soumise aux règles de l'UIT, pour le service fixe, entre des 
points fixes déterminés, et pour le service mobile, entre 
des stations mobiles - terrestres, maritimes ou aériennes - 
et des stations terrestres fixes, ou entre des stations 
mobiles. La CAMR 79, mentionnée dans le préambule de la 
Résolution VIII, avait, par sa Résolution No 212, invité le 
Conseil d'Administration de l'UIT à convoquer une conférence 
administrative mondiale des radiocommunications pour les 
services mobiles (CAMR Mob), afin de réviser les disposi
tions du Règlement des radiocommunications qui concernent 
plus particulièrement ces services. Cette conférence, CAMR 
Mob 83, s'est tenue du 28 février au 18 mars 1983, à Genève, 
avec la participation de quelque 500 délégués, représentant 
89 Etats, ainsi qu'une douzaine d'Organisations internatio
nales spécialisées. Le CICR y était représenté.
Pour le CICR, les travaux préparatoires en vue de la CAMR 
Mob 83 commencèrent en 1980. Compte tenu, d'une part des 
suites données à la Résolution No 19 de la CDDH, par la CAMR 
79 - adoption de la section II "Transports sanitaires" dans 
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l'article 40 du Règlement des radiocommunications - et 
d'autre part de l'adoption en 1981, à Manille, de la 
Résolution VIII, le CICR collabora à la préparation de 
projets d'amendements à la section II de l'article 40. Ces 
projets furent discutés dans diverses réunions qui 
précédèrent la CAMR Mob 83, telles que par exemple celles du 
groupe de travail ad hoc de la Conférence européenne des 
administrations des postes et télécommunications, CEPT, 
ainsi que lors des réunions préliminaires d'autres 
administrations nationales de télécommunications, avec 
lesquelles le CICR est en contact. Plusieurs Etats membres 
de l'UIT présentèrent à la CAMR Mob 83 les amendements 
proposés pour la section II de l'article 40 du Règlement des 
radiocommunications. Le texte des amendements adoptés est 
mentionné au paragraphe 3 ci-après (cf. paragraphe 3.1).
L'ordre du jour de la CAMR Mob 83 comportait plusieurs 
sujets essentiellement techniques présentant un intérêt 
particulier ou général pour les moyens de transports 
sanitaires aériens et maritimes, notamment:
- le futur système mondial de détresse et de sécurité en mer 
(FSMDSM), utilisant le repérage par satellite de radio- 
balises de localisation de sinistres;

- le service de télécommunications maritimes par satellites
• INMARSAT;

- les répondeurs radar d'engins de sauvetage, pour les 
opérations de recherche et sauvetage (Search and Rescue, 
SAR) ;

- les répondeurs radars de navires;
- l'appel sélectif numérique en matière de détresse et de 

sécurité et dans le service mobile maritime;
- les radiobalises de localisation de sinistres.
Le CICR suivit également les développements dans ces 
domaines techniques, afin d'en retirer des informations 
utiles pour les aéronefs, les navires et les embarcations 
protégés par les Conventions de Genève, ainsi que pour les 
moyens de transports neutres, maritimes et aériens, affrétés 
par la Croix-Rouge internationale pour des transports de 
secours dans des zones de conflits armés.
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2.2. Organisation de l'aviation civile internationale.
OACI, Montréal.
Télécommunications aéronautiques - attribution de 
codes d'identification radar, feu bleu scintillant.
Donnant suite à la Résolution 17 de la CDDH, l'OACI régla 
l'identification par radio des aéronefs sanitaires en 
adoptant un paragraphe 5.3.3.4 intitulé "Mesures que doit 
prendre un aéronef servant de transport sanitaires", au 
chapitre 5 - Service mobile aéronautique - de l'annexe 10, 
volume II" Télécommunications aéronautiques" de l'OACI. 
Ces nouvelles dispositions de l'annexe 10, publiées par 
l'OACI, prirent effet le 21 novembre 1985; le problème de 
l'identification par radio et des radiocommunications des 
aéronefs sanitaires est ainsi résolu (cf. para. 3.2).
Le CICR est resté en contact avec l'OACI, après l'adoption 
de la Résolution VIII, afin de poursuivre les travaux 
concernant la spécification des caractéristiques du feu bleu 
scintillant, réservé aux aéronefs sanitaires, ainsi que pour 
déterminer une procédure mondiale d'attribution de codes 
d'identification par radar. Ces travaux sont en cours et 
le CICR a proposé à l'OACI diverses solutions, basées sur 
son expérience pratique dans des zones de conflits armés, 
ainsi que sur des consultations d'experts techniques privés 
et d'industries spécialisées.

2.3. Organisation maritime internationale, OMI, Londres. 
Signalisation et identification maritimes pour 
navires-hôpitaux, bateaux de sauvetage basés à terre 
et navires protégés par la Ile Convention de Genève.
Le chapitre XIV du Code international de signaux, adopté à 
la 38è session du Comité de la sécurité maritime de l'OMI, 
le 9 mai 1978, fait suite à la Résolution 18 de la 
Conférence diplomatique. Il est entré en vigueur dès le 1er 
janvier 1980, comme l'indiquait le CICR dans son rapport à 
la XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
(Manille, novembre 1981). Son titre était: "Identification 
des transports sanitaires dans les conflits armés" et ses 
dispositions ne visaient que les moyens d'identification 
visuels. Les expériences faites par le CICR lors de la 
première mise en oeuvre de la Ile Convention, en 1982, 
montrèrent la nécessité de compléter la signalisation 
uniquement visuelle des navires-hôpitaux, par des moyens 
techniques d'identification maritimes adaptés aux 
moyens et méthodes utilisés aujourd'hui dans la guerre 
navale.
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Les propositions d'amendements au chapitre XIV suggérées par 
le CICR furent discutées dès fin 1982 à l'OMI, au Sous- 
Comité de la sécurité de la navigation ainsi qu'au Comité 
de la sécurité maritime. L'utilisation de la radio par les 
navires-hôpitaux, les bateaux de sauvetage et les autres 
navires protégés par la Ile Convention étant réglée par le 
Règlement des radiocommunications, notamment par son article 
40, section II, les amendements proposés ne visaient que 
l'identification par radar et l'identification acoustique 
sous-marine des navires protégés par la Ile Convention. Ces 
moyens techniques d'identification faisaient déjà l'objet 
d'études et d'essais pratiques d'utilisation avant la 
Conférence de Manille 1981, comme le rappelait le rapport 
présenté à cette occasion par le CICR.
Pour l'identification acoustique sous-marine, le CICR avait 
suivi les travaux des écoles polytechniques et les recher
ches des industries spécialisées, ainsi que les efforts des 
offices nationaux de transport maritime intéressés au 
problème. Les résultats de ces travaux à fin 1981 sont 
mentionnés aux pages 26 et 27 du Rapport du CICR à la XXIVe 
Conférence de la Croix-Rouge. Les travaux se poursuivirent 
après 1981 et, en 1984, un nouveau système d'identification 
acoustique sous-marine fut testé en mer du Nord. Certains 
des experts navals consultés par le CICR en janvier 1986 ont 
cependant émis des doutes quant à l'emploi d’un tel système 
d'identification acoustique sous-marine et certains ont 
suggéré qu'il soit procédé à de nouveaux tests. Ceux-ci ont 
été organisés et se dérouleront, jusqu'à fin 1986, pour 
vérifier la propagation du signal acoustique sous-marin dans 
diverses conditions, de l'Atlantique à la mer Baltique. Le 
CICR se tient régulièrement informé des résultats obtenus et 
des travaux en cours.
On trouvera au paragraphe 3 les amendements du chapitre XIV 
adoptés par l’OMI et entrés en vigueur au 1er janvier 1986 
(cf.paragraphe 3.3).

2.4. International Lifeboat Conférence, ILC, c/o R.N.L.I, 
Poole, UK.
Amélioration de la protection des bateaux de sauvetage 
basés à terre en période de conflit armé
A la 14e session de l'international Lifeboat Conférence, 
tenue à Gôteborg du 5 au 9 juin 1983, les problèmes 
techniques d'identification en période de conflit armé des 
bateaux de sauvetage basés sur les côtes furent discutés. Il 
en résulta la création d'un groupe de travail international 
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chargé de poursuivre avec le CICR l'examen de ces problèmes 
techniques, en particulier l'usage de la radio et du radar 
pour les communications et l'identification des bateaux de 
sauvetage en période de conflit armé.
Le CICR a participé aux travaux de ce groupe de travail, qui 
tint sa première réunion à Londres le 1er novembre 1983. 
Plusieurs Sociétés nationales de sauvetage en mer et des 
experts des Gardes Côtes, ainsi que des Sociétés de 
sauvetage reconnues officiellement, prirent part à ces 
travaux sur l'identification et la signalisation des bateaux 
de sauvetage par les moyens techniques suivants :
- signal lumineux: feu bleu scintillant;
- utilisation des radiocommunications selon l'article 40, 
section II, du Règlement des radio communications;

- identification par radar secondaire de surveillance 
(SSR), dès que possible, avec un code d'identification 
attribué aux bateaux de sauvetage.

Le groupe de travail tint une deuxème réunion à Genève, du 
16 au 18 avril 1984. L'objectif de cette réunion était de 
préparer un projet de recommandation à soumettre à la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge dans le but 
d'améliorer la protection des bateaux de sauvetage, de’leurs 
équipages, du personnel à terre et des installations 
côtières fixes des organisations de sauvetage.
Les questions de délai de notification des bateaux de 
sauvetage et de leurs installations côtières fixes, en temps 
de paix déjà, et de l'organisation d'un registre central 
furent notamment discutées.
Les conclusions de l'ILC font l'objet des Recommandations 
annexées au présent Rapport (cf. paragraphe 3.4 et Annexe A).

2.5 Consultation d'experts techniques navals gouvernementaux 
par le CICR, 13 - 17 janvier 1986
Elaboration d'un manuel technique à l'usage des responsables 
des moyens de transports sanitaires maritimes.
Les activités du CICR après la Conférence de Manille et 
l'adoption de la Résolution VIII, en vue d'apporter les 
compléments techniques nécessaires en cas de mise en oeuvre 
de la Ile Convention, montrèrent l'utilité de réunir toutes 
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les dispositions techniques adoptées par les diverses 
Organisations internationales compétentes en un recueil 
pouvant servir de manuel technique, notamment pour les 
commandants de navires-hôpitaux.
C'est pour discuter des problèmes techniques liés à 
l'identification et à la signalisation de ces moyens de 
transport que le CICR consulta des experts navals en janvier 
1986. Sur la base de cette consultation, le CICR se propose 
d'élaborer un projet de Manuel technique qu'il compte 
soumettre à une deuxième réunion d'experts techniques, pour 
en établir une version définitive. Les questions examinées 
lors de la réunion d'experts de janvier 1986 sont les 
suivantes :

)
- Utilisation des moyens techniques de signalisation et 
d'identification : Radio, Radar, acoustique sous marine;

- Notification de plans de vol d'aéronefs sanitaires à 
partir de navires-hôpitaux;

- Navires transportant du matériel sanitaire;
- Identification des navires civils d'une Partie au conflit 

recueillant des naufragés, blessés ou malades.
Identification des navires neutres. Remise à un navire de 
guerre belligérant;

- Identification des navires et aéronefs affrétés par le 
CICR;

- Signalisation et identification des engins de sauvetage
- de navires et d'avions notamment - occupés par des 
naufragés demandant assistance;

- Signal lumineux des navires-hôpitaux, des bateaux de 
sauvetage et des aéronefs sanitaires. Illumination;

- Opérations SAR (Search and Rescue - Recherche et 
sauvetage). Procédure permettant la conclusion rapide, par 
radiocommunications, d'accords locaux en vue d'opérations 
SAR;

- Identification, signalisation et notification des bateaux 
de sauvetage côtiers; installations côtières fixes de ces 
bateaux; protection de leurs équipage et personnel;

- Sécurité des navires-hôpitaux et des bateaux de sauvetage 
de fort tonnage;
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- Zone maritime neutralisée, à l'usage temporaire exclusif 
des navires-hôpitaux et des bateaux de sauvetage côtiers;

- Notification des navires-hôpitaux et des bateaux de 
sauvetage côtiers.

3. Règles et procédures internationales modifiées 
à la suite de la Résolution VIII.

3.1. Amendements adoptés par l'UIT à la CAMR Mob 83 à 
l'article 40, section II "Transports sanitaires" 
du Règlement des radiocommunications.
Le texte des dispositions de la section II adopté par la 
CAMR 79 a été modifié aux paragraphes suivants:
- no 3209, paragraphe 7 (Mob-83). Dernière partie de la 
phrase, après "conflit armé": "[...] lorsque ces navires, 
ces embarcations et ces aéronefs portent secours aux 
blessés, aux malades et aux naufragés".

- no 3219A, paragraphe 11A (Mob-83). L'identification et la 
localisation des transports sanitaires en mer peuvent être 
effectuées au moyen des répondeurs-radars maritimes 
normalisés.

- no 3219-B, paragraphe 11B (Mob-83). L'identification et 
la localisation des transports sanitaires par aéronefs 
peuvent être effectuées au moyen du système de radar 
secondaire de surveillance (SSR), tel que cela est 
spécifié à l'annexe 10 de la Convention relative à 
l'aviation civile internationale.
Les dispositions révisées du Règlement des radio
communications sont entrées en vigueur le 15 janvier 1985.

3.2. Amendements adoptés par l'OACI au chapitre 5 "Service 
mobile aéronautique" de l'annexe 10, volume II -
“Télécommunications aéronautiques" de l'OACI.
L'introduction au chapitre 5 du paragraphe 5.3.3.4, intitulé 
"Mesures que doit prendre un aéronef servant de transport 
sanitaire", fait suite à la Résolution 17 de la CDDH. Ces 
dispositions sont conformes à celles de la section II de 
l'article 40 du Règlement des radiocommunications et elles 
répondent aux demandes de la Résolution VIII, dans le 
domaine des radiocommunications des aéronefs sanitaires.
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3.3. Amendements adoptés par l'OMI au chapitre XIV du 
Code international de signaux.
En ce qui concerne la signalisation visuelle, les 
amendements adoptés par l'OMI complètent les dispositions 
précédentes, notamment pour l'apposition des signes 
distinctifs - croix rouges ou croissants rouges - sur les 
navires protégés.
L'identification par radar des transport sanitaires est 
mentionnée, conformément aux dispositions de la section II 
de l'article 40 du Règlement des radiocommunications. 
L'identification acoustique sous-marine est prévue sur une 
fréquence acoustique de 5 KHz, citée à titre d'exemple au 
paragraphe 6.
Pour les embarcations de secours se trouvant à bord des 
navires protégés, il est recommandé d'utiliser un drapeau à 
croix rouge de grandes dimensions (2 x 2 m. environ) et pour 
les aéronefs sanitaires, le feu bleu scintillant recommandé 
est le même que celui qui devrait équiper les navires- 
hôpitaux et les bateaux de sauvetage.
Nous reproduisons en annexe le texte intégral du chapitre 
XIV entré en vigueur dès le 1er janvier 1986 (Annexe B).

3.4. Amélioration de la protection des bateaux de sauvetage, de 
leurs équipages, du personnel et des installations côtières 
fixes
Les propositions et recommandations adoptées par les 
Organisations nationales de sauvetage sont annexées au 
présent rapport (Annexe A).

4. Travaux en cours et actions futures
Le CICR suivra les travaux des Organisations internationales 
compétentes, dans les domaines suivants :

4.1. - UIT : CAMR Mob 87 - Appel sélectif pour navires-hôpitaux, 
bateaux de sauvetage; radiocommunications de 
détresse; futur système mondial de détresse et de 
sécurité en mer (FSMDSM); radiobalises de 
localisation de sinistres; systèmes COSPAS/SARSAT 
et INMARSAT de recherches et sauvetage par 
satellites. Préfixe "Rescue craft" pour bateaux de 
sauvetage.
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4.2. - OAGI : spécifications du signal lumineux (feu bleu
scintillant) pour les aéronefs sanitaires. 
Attribution de codes d'identification par radar; 
définition d'une procédure mondiale d'attribution 
de tels codes.

4.3. - OMI : codes d'identification par radar pour les
navires-hôpitaux, pour les bateaux de sauvetage et 
les navires protégés par la Ile Convention. 
Information à transmettre à l'OMI sur les résultats 
des tests effectués avec des sous-marins pour 
l'identification sous-marine des navires-hôpitaux; 
adoption d'un préfixe radiotéléphonique ("Rescue 
craft") exclusivement réservé aux bateaux de 
sauvetage.

4.4. - ILC : Améliorations de la protection des bateaux de
sauvetage proposées par l'ILC; manuel pour les 
commandants de bateaux de sauvetage; diffusion des 
règles en vigueur; notification des bateaux de 
sauvetage, étude d'un Registre de notifications.

4.5. Consultations d'experts : organisation d'une deuxième 
consultation d'experts techniques navals gouvernementaux en 
vue d'examiner le projet de manuel préparé par le CICR pour 
les responsables de moyens de transport sanitaire maritime.

4.6. Projet de Résolution : le CICR souhaite recueillir l'appui 
de la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge pour 
les travaux qu'il se propose d'entreprendre en matière de 
signalisation et d'identification des moyens de transport 
protégés.
A cet effet, il soumet à la Conférence le projet de 
Résolution annexé au présent Rapport (Annexe C).



PROPOSITIONS DE L'INTERNATIONAL LIFEBOAT CONFERENCE (ILC)

INSTRUCTION CONCERNANT LES BATEAUX DE SAUVETAGE 
EN PERIODES DE CONFLIT ARME

)
I. SELON LA IIE CONVENTION DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949, LES 

BATEAUX DE SAUVETAGE SONT PROTÉGÉS PAR :

1. Identification visuelle des bateaux de sauvetage :

A. toutes les surfaces extérieures seront blanches.

B. LES EMBLÈMES DISTINCTIFS, UNE OU PLUSIEURS CROIX 
OU CROISSANTS, ROUGE FONCÉ, AUSSI GRANDS QUE 
POSSIBLE, SERONT PEINTS SUR CHAQUE CÔTÉ DE LA 
COQUE ET APPOSÉS SUR LES SURFACES HORIZONTALES, 
ÉTANT DISPOSÉS DE FACON À ASSURER DE LZAIR ET DEJ
LA MER, LA MEILLEURE VISIBILITÉ.

C. LE PAVILLON NATIONAL SERA HISSÉ ET UN PAVILLON 
BLANC Ä CROIX OU CROISSANT ROUGE, AUSSI GRAND ET 
AUSSI HAUT QUE POSSIBLE SERA ARBORÉ CONFORMÉMENT 
Ä L'ARTICLE 43.
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II. SELON LE CHAPITRE XIV DU CODE INTERNATIONAL DE SIGNAUX 
DE L'ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE t

1. DE NUIT ET PAR VISIBILITÉ RÉDUITE, L'EMBLÈME 
DISTINCTIF SERA ILLUMINÉ OU ÉCLAIRÉ.

2. DE NUIT ET PAR VISIBILITÉ RÉDUITE, TOUS LES FEUX DE 
PONT ET LES FEUX EXTÉRIEURS SERONT ALLUMÉS POUR 
INDIQUER QUE LE BATEAU EST ENGAGÉ DANS UNE OPÉRATION 
DE SAUVETAGE.

III. RECOMMANDATIONS CONCERNANT L'UTILISATION PAR LES BATEAUX 
DE SAUVETAGE DE LA RADIO-TÉLÉPHONIE ET DU RADAR À DES 
FINS D'IDENTIFICATION :

1. RADIOCOMMUNICATION

LES COMMUNICATIONS RADIOTÉLÉPHONIQUES DES BATEAUX DE
SAUVETAGE ENGAGÉS DANS DES OPÉRATIONS DE SAUVETAGE
DEVRAIENT ÊTRE PRÉCÉDÉES PAR :

PAN PAN PAN PAN PAN PAN RESCUE CRAFT

2. IDENTIFICATION PAR RADIO DES BATEAUX DE SAUVETAGE

LE MESSAGE D'IDENTIFICATION DEVRAIT CONTENIR LES
DONNÉES SUIVANTES :

A. L'INDICATIF D'APPEL OU TOUT AUTRE MOYEN D'IDENTI
FICATION RECONNU.
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B. LA POSITION, LE CAP, LA VITESSE ET L'ITINÉRAIRE 
PRÉVU.

C. INFORMATIONS SUR LA MISSION DE SAUVETAGE.

D. DURÉE DU DÉPLACEMENT, HEURES DE DÉPART ET D'ARRIVÉE 
PRÉVUES, COMME IL CONVIENT.

E. TOUTE AUTRE INDICATION TELLE QUE FRÉQUENCES RADIO 
VEILLÉES, LANGUES UTILISÉES, ET SI UN RÉPONDEUR 
RADAR EXISTE À BORD,

3. IDENTIFICATION PAR RADAR

SI LES BATEAUX DE SAUVETAGE SONT ÉQUIPÉS DE RÉPONDEURS 
RADAR, ILS DEVRAIENT S'IDENTIFIER EUX-MÊMES EN TRANS
METTANT LE SIGNAL YYY SUIVIT DE L'INDICATIF D'APPEL DU 
BATEAU OU DE TOUT AUTRE MOYEN D'IDENTIFICATION RECONNU.



RECOMMANDATION

LE GROUPE SPÉCIAL DE TRAVAIL DE L'INTERNATIONAL LIFEBOAT 
CONFÉRENCE (ILC), RÉUNI À GENÈVE DU 16 AU 18 AVRIL 1984, 
RECOMMANDE QUE L'ILC SOUMETTE LES PROPOSITIONS CI-APRÈS AU 
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE AFIN QU'IL PRENNE LES 
MESURES APPROPRIÉES :

1. Ä L'AVENIR, LES EMBARCATIONS UTILISÉES PAR L'ÉTAT OU PAR 
DES ORGANISATIONS DE SAUVETAGE OFFICIELLEMENT RECONNUES, 
POUR DES OPÉRATIONS DE RECHERCHES ET DE SAUVETAGE ET 
CONFORMÉMENT Ä L'ARTICLE 27 DE LA IIÈME CONVENTION DE 
GENÈVE, DEVRAIENT ÊTRE DÉSIGNÉS COMME "BATEAUX DE 
SAUVETAGE", QUELS QUE SOIENT LEURS DIMENSIONS OU LEUR RAYON 
D'ACTION.

2. LES BATEAUX DE SAUVETAGE PRÉCITÉS NE DEVRAIENT PAS ÊTRE 
LIMITÉS Ä DES OPÉRATIONS DE SAUVETAGE CÔTIÈRES POUR ÊTRE 
"RESPECTÉS ET PROTÉGÉS DANS LA MESURE OÙ LES NÉCESSITÉS DES 
OPÉRATIONS LE PERMETTRONT" COMME CELA EST PRÉVU À L'ARTICLE 27 
DE LA IIÈME CONVENTION DE GENÈVE.

3. LES ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE SAUVETAGE D'ÉTAT OU 
D'ORGANISATIONS DE BATEAUX DE SAUVETAGE OFFICIELLEMENT 
RECONNUES DEVRAIENT ÊTRE "RESPECTÉS ET PROTÉGÉS" DE LA 
MÊME MANIÈRE QUE LE PERSONNEL SANITAIRE ET RELIGIEUX 
(VOIR ARTICLES 36 ET 37 DE LA IIÈME CONVENTION DE GENÈVE) 
PENDANT LE TEMPS OÙ ILS SONT ENGAGÉS DANS DES OPÉRATIONS DE 
SAUVETAGE. LA MÊME PROTECTION DEVRAIT S'APPLIQUER AU 
PERSONNEL DES INSTALLATIONS CÔTIÈRES FIXES LORSQU'IL EST 
ENGAGÉ DANS DES OPÉRATIONS DE SAUVETAGE.
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4. PENDANT LES OPÉRATIONS DE SAUVETAGE, LES ÉQUIPAGES ET LE 
PERSONNEL SUSMENTIONNÉS DEVRAIENT ÊTRE MUNIS DU BRASSARD,
DE LA CARTE ET DE LA PLAQUE D'IDENTITÉ SPÉCIALES, MENTIONNÉS 
À L'ARTICLE 42 DE LA IIÈME CONVENTION DE GENÈVE.

5. UNE GRANDE PARTIE DU TRAVAIL RÉCEMMENT ACCOMPLI PAR L'OMI, 
(VOIR CHAPITRE XIV DU CODE INTERNATIONAL DE SIGNAUX, P. EX, 
FEU BLEU SCINTILLANT) ET L'UIT, (VOIR ART. 40 DU RÈGLEMENT 
DES RADIOCOMMUNICATIONS, P. EX, RADIO IDENTIFICATION) SE 
RAPPORTE À LA NOTION DE "TRANSPORT SANITAIRE" QUI N'EST 
DÉFINIE QUE DANS LE PROTOCOLE I DE 1977 ADDITIONNEL AUX 
CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949. LES PROTOCOLES ET LES 
RÉSOLUTIONS RELATIFS À LA IIE CONVENTION DE GENÈVE COMPREN
NENT DES SUJETS PERTINENTS POUR L'INTERPRÉTATION ULTÉRIURE 
DES ARTICLES ET DISPOSITIONS DE LA IIE CONVENTION APPLICABLES 
AUX BATEAUX DE SAUVETAGE. IL EST RECOMMANDÉ QU'EN CE QUI 
CONCERNE LES BATEAUX DE SAUVETAGE, LE CICR INVITE LES ÉTATS 
QUI NE SONT PAS ENCORE PARTIES AUX PROTOCOLES À EXAMINER 
CETTE QUESTION.

6. IL EST NÉCESSAIRE DE S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES 
À LA PROTECTION DES TRANSPORTS SANITAIRES SOIENT APPLICABLES À 
TOUS LES BATEAUX DE SAUVETAGE UTILISÉS UNIQUEMENT DANS UN BUT 
HUMANITAIRE.



ANNEXE B

ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE. OMI, LONDRES
Code international de signaux

(extrait)
CHAPITRE XIV

Identification des transports sanitaires dans les 
conflits armés et identification permanente des 
bateaux de sauvetage*)

1. Forme, couleur et emplacement des signes distinctifs
identifiant les transports sanitaires.

1.1. Les signes distinctifs ci-après peuvent être utilisés 
séparément ou ensemble pour signaler qu’un navire est 
protégé à titre de transport sanitaire en vertu de
la Convention de Genève.+ c

1.2. Le signe distinctif, qui sera apposé sur les côtés, à 
l'arrière, à l’avant et sur le pont du navire, doit être 
peint en rouge foncé sur un fond blanc.

1.3. Les dimensions du signe distinctif doivent être aussi 
grandes que possibles.

1.3.1. Sur les côtés du navire, le signe distinctif doit 
s'étendre de la flottaison jusqu'à la partie supérieure de 
la coque du navire.

1.3.2. Les signes distinctifs situés sur l'arrière et l'avant du 
navire doivent, si cela se révèle nécessaire, être peints 
sur une structure en bois de manière que les navires se 
trouvant à l'avant ou à l'arrière puissent les voir sans 
difficulté.

*Ce chapitre s'applique également aux embarcations de sauvetage 
côtières visées par l'article 27 de la Ile Convention de Genève 
du 12 août 1949.
L'expression "bateaux de sauvetage" a été adoptée en 1984 par 
l'international Lifeboat Conference, pour désigner les embarca
tions côtières visées par l'article 27.
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1.3.3

1.4.

1.5.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Le signe distinctif situé sur le pont doit être aussi 
dégagé que possible du matériel du navire afin de 
pouvoir être aperçu sans difficulté par les aéronefs.
Pour que le contraste foncé-clair permette de 
l'identifier lors de l'utilisation d'un film ou 
d'instruments à infrarouge, le signe distinctif rouge 
doit être peint sur une couche d'apprêt de couleur 
noire.
Les signes distinctifs peuvent également être en matériaux 
qui les rendent reconnaissables par des moyens de 
détection techniques.

Il 1 umina ti on

De nuit et par visibilité réduite, les signes distinctifs 
doivent être illuminés ou éclairés.
De nuit et par visibilité réduite, tous les feux situés 
sur le pont et sur les côtés doivent être allumés pour 
signaler que le navire se livre à des opérations 
sanitaires.

Equipement individuel

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

Feu bleu à éclats pour les transports sanitaires.

Les navires se livrant à des opérations sanitaires doivent 
montrer un ou plusieurs feux bleux à éclats visibles sur 
tout l'horizon. La couleur bleue de ces feux s'obtient de 
la manière prescrite au paragraphe 4.4.
La visibilité de ou des feux bleus doit être aussi élevée 
que possible et ne pas être inférieure à la distance de 3 
milles marins prescrite à 1'Annexe 1 du Règlement 
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Le ou les feux bleus doivent être placés à une hauteur 
au-dessus de la coque qui soit la plus élevée possible et 
être disposés de manière qu'un feu au moins soit visible 
de toutes les directions.

La couleur bleue recommandée s'obtient au moyen des 
coordonnées trichromatiques ci-après:
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limite des verts 
limite des blancs 
limite des pourpres 

y = 0,065 + 0,805 x
y = 0,400 - x
x = 0,133 + 0,600 y

4.5.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

6.2.

7.

7.1.

8.

8.1.

8.2.

La fréquence des éclats du feu bleu doit être comprise 
entre 60 et 100 éclats par minute.

Répondeurs radar

Les transports sanitaires devraient pouvoir être 
identifiés par les autres navires dotés de radars grâce 
aux signaux émis par un répondeur radar installé à bord 
desdits transports.
Le signal émis par le répondeur radar du transport 
sanitaire doit être constitué par le groupe YYY, 
conformément aux dispoitions de l'article 40 du Règlement 
des radiocommunications.

signaux acoustiques sous-marins

Les transports sanitaires devraient pouvoir être 
identifiés par les sous-marins grâce à l'émission de 
signaux sous-marins appropriés.
Le signal sous-marin doit être constitué par l'indicatif 
d'appel du navire précédé du groupe YYY émis en code Morse 
sur une fréquence acoustique appropriée par exemple 5 kHz.

Embarcations de secours à bord des transports 
sanitaire s

Chaque embarcation de secours devrait être équipée d'un 
mât sur lequel il soit possible de hisser un drapeau 
mesurant environ 2 mètres de côté et portant une croix 
rouge.

Feu bleu à éclats pour les aéronefs sanitaires

Le signal lumineux, constitant en un feu bleu à éclats, 
est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires, pour signaler 
leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce 
signal. La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus 
est de 60 à 100 éclats par minute.
Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux 
nécessaires pour rendre le signal lumineux visible dans le 
plus grand nombre possible de directions.

***********



ANNEXE C

PROJET DE RESOLUTION

pour la XXVe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge

IDENTIFICATION DES MOYENS DE TRANSPORT SANITAIRES

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
ayant pris connaissance
du rapport du CICR sur les suites données à la résolution VIII de 
la XXIVe Conférence,
se félicitant
des dispositions adoptées à la suite de la résolution VIII par 
les organisations internationales compétentes : UIT, OMI, OACI,
reconnaissant
la nécessité d'efforts continus pour adapter aux développements 
techniques les moyens d'identification et de signalisation du 
personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires,
fait appel aux gouvernements
pour qu'ils soutiennent les efforts pour l'amélioration de la 
protection du personnel, des unités et des moyens de transport 
sanitaires, par l'adoption de moyens techniques adaptés aux 
réalités actuelles,
invite
les gouvernements à mettre en vigueur les propositions de 
l'international Lifeboat Conference, annexées au rapport du CICR,
demande au CICR
de suivre ces questions et d'organiser une seconde consultation 
d'experts techniques navals gouvernementaux, en vue d'adopter un 
Manuel Technique destiné à faciliter la mise en oeuvre de la Ile 
Convention.


