
COLLECTION ClCR

CD/5/1

CONSEIL DES DELEGUES

Rio de Janeiro, novembre 1987

REVISION DU REGLEMENT
SUR L'USAGE DE L'EMBLEME DE LA CROIX ROUGE, 

DU CROISSANT ROUGE ET DU LION-ET-SOLEIL ROUGE 

PAR LES SOCIETES NATIONALES
(Suites données à la Résolution XII de

la XXIVe Conférence internationale)

(Point 5 de l'ordre du jour provisoire)

Document établi
par

le Comité international de la Croix-Rouge 
en consultation avec les Sociétés nationales 

et le
Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge

Genève, septembre 1987



AVERTISSEMENT

Le Règlement ci-après a pour ambition de répondre, conformément 
au droit international humanitaire et aux Principes fondamentaux 
du Mouvement, aux nombreuses questions que les Sociétés 
Nationales se posent à propos du caractère licite ou illicite des 
usages de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge.

Il ne touche en rien, en revanche, à la problématique de la 
pluralité des emblèmes ou de la recherche d’un emblème unique; il 
ne vise qu’à réglementer l’usage des emblèmes existants.

Ce Règlement est celui présenté à la XXVème Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge, à Genève, auquel ont encore été 
apportées quelques corrections de détail, suite à des remarques 
faites par des Sociétés Nationales à l’occasion de cette 
Conférence.

Rappelons, à ce sujet, qu’il n’a malheureusement pas pu être 
examiné par cette Conférence, le bureau de celle-ci ayant été 
amené à supprimer ce point pour alléger l’ordre du jour.

Comme la compétence d’adopter et de modifier ce Réglement est du 
ressort d’une Conférence Internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la question le concernant n’a été inscrite que 
pour information au présent Conseil des Délégués. Celui-ci peut 
cependant adopter ce Règlement comme le projet qui sera présenté 
par le Mouvement à la prochaine Conférence Internationale.

Cette solution a l’avantage de démontrer le consensus qui s’est 
dégagé au sein du Mouvement, au sujet de ce Règlement, après un 
long processus, soit notamment deux consultations écrites à 
toutes les Sociétés Nationales, une concertation permanente avec 
le Secrétariat de la Ligue, des débats approfondis à deux 
Conseils des Délégués et une séance ad hoc avec les Sociétés 
Nationales ayant soulevé des problèmes particuliers.

Les questions liées à l’usage de l’emblème sont capitales pour 
chacune des composantes du Mouvement et il est important que 
celui-ci affirme son unité de vue sur les règles qu’il doit 
appliquer à cet égard.



RAPPORT DU CICR SUR LA REVISION DU

REGLEMENT SUR L’USAGE DE L’EMBLEME DE LA CROIX ROUGE,

DU CROISSANT ROUGE ET DU LION-ET-SOLEIL ROUGE

PAR LES SOCIETES NATIONALES

1. INTRODUCTION

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille, 
1981) a confié au CICR, par l’adoption de sa douzième 
résolution, le mandat de préparer un projet de révision du 
règlement sur l’usage de l’emblème. Voici les termes de cette 
résolution :

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,
rappelant l’adoption, par la XXe Conférence internationale de la 

Croix-Rouge, réunie à Vienne, en 1965, du « Règlement sur l’usage de 
l'emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge 
par les Sociétés nationales » (résolution XXXII),

constatant que, depuis 1965, l’expérience a démontré que ce règle
ment pouvait être amélioré sur un certain nombre de points,

notant que l’adoption, en 1977, des Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 appelle une adaptation de ce 
règlement pour les Sociétés nationales des Etats qui y sont devenus 
Parties,
1. prie le CICR de préparer un projet de révision de ce règlement pour 
la prochaine Conférence internationale, en collaboration avec la Ligue 
et les Sociétés nationales et après consultation d’experts en matière de 
signalisation, et de soumettre préalablement ce projet au prochain 
Conseil des Délégués,

2. constate que, aussi longtemps que cette révision du règlement n’est 
pas intervenue, le statu quo sera maintenu.

Donnant suite à cette résolution, le CICR a procédé à plusieurs 
consultations :

- En date du 21 décembre 1981, il a envoyé aux Sociétés 
nationales un questionnaire sur les modifications que celles-ci 
désiraient apporter au règlement de 1965 (circulaire 521). 
Leurs réponses ont permis au CICR d’identifier les principaux 
points nécessitant son adaptation et d’établir, en
collaboration avec le Secrétariat de la Ligue, consulté lors de 
plusieurs séances de travail, un premier projet de révision, 
qui a été soumis au Conseil des Délégués de 1983.
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- Sur la base des réactions de plusieurs délégations lors de ce 
Conseil ainsi que des réponses à une consultation de toutes les 
Sociétés nationales sur ce premier projet (circulaire 527 du 
15.11.1983), le CICR, toujours en collaboration avec le 
Secrétariat de la Ligue, a établi un second projet, examiné
au Conseil des Délégués de 1985.

- Désirant approfondir le dialogue et résoudre les questions 
encore en suspens, le CICR a invité les Sociétés nationales qui 
avaient soulevé celles-ci à une séance de travail consacrée à 
la mise au point du nouveau règlement. Cette séance a eu lieu 
le 23 avril 1986.

Le texte qui est soumis à la Conférence et figure en annexe I, 
page 7, est donc le fruit d’un long échange de vues entre le 
CICR, le Secrétariat de la Ligue et pas moins de 48 Sociétés 
nationales qui ont émis leur opinion à un moment ou à un autre 
de la procédure de consultation. Ce troisième projet tient 
naturellement compte des remarques et propositions des uns et des 
autres, et, quand celles-ci étaient incompatibles, des solutions 
élaborées lors de la séance du 23 avril. Ce qu’il faut souligner, 
c’est que les limites fixées par le nouveau règlement aux usages 
licites de l’emblème sont conformes à celles prévues par la 1ère 
Convention de Genève et ne sauraient donc en aucun cas être 
franchies. Rien ne s’oppose, en revanche, à ce que les Sociétés 
nationales se fixent des limites encore plus strictes.

II. REMARQUES GENERALES A PROPOS DU NOUVEAU REGLEMENT

Le nouveau règlement sur l’usage de l’emblème de la croix rouge 
ou du croissant rouge par les Sociétés nationales est très 
largement semblable à l’ancien. En dehors de la structure, plus 
systématique, il en diffère principalement sur les points 
suivants :

1. En ce qui concerne la forme, il a été jugé utile d’accompagner 
certaines dispositions du nouveau règlement d’un texte les 
commentant succinctement ou effectuant les renvois nécessaires 
aux articles pertinents des Conventions de Genève de 1949 et 
du Protocole additionnel I de 1977. Afin de faciliter leur 
lecture parallèle, les articles du règlement sont 
immédiatement suivis de leur commentaire, ce dernier figurant 
en italique en vue de le distinguer.
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2. La terminologie relative à l’emblème a été clarifiée. Ainsi, 
seul le terme "emblème'*  a été retenu en lieu et place 
d’expressions aussi diverses et synonymes que signe 
distinctif, signe de la Convention, emblème de la croix rouge 
ou du croissant rouge sur fond blanc, par ailleurs, pour 
souligner qu’il s’agit dans l’un et l’autre cas de deux usages 
différents d’un même emblème, le règlement renonce aux 
expressions "emblème protecteur" et "emblème indicatif" : bien 
que pratiques, elles étaient en effet souvent sources de 
confusion; le règlement se réfère en conséquence à "l’usage 
protecteur" et à "l’usage indicatif" de l’emblème ou à son 
utilisation "à titre protecteur" et "à titre indicatif".

3. Toute référence au 1ion-et-so1ei1 rouge a été supprimée. Cet 
emblème n’est en effet plus utilisé depuis juillet 1980, date 
à laquelle la République islamique d’Iran a décidé d’adopter 
le croissant rouge en remplacement du 1ion-et-solei1 rouge.

4. Le Protocole I ayant ouvert à l’Etat la possibilité d’étendre, 
avec son autorisation, l’usage de l’emblème à l’ensenble des 
unités et du personnel sanitaires, il en résulte que certaines 
dispositions du règlement peuvent recevoir une double 
interprétation : une interprétation étroite, à la lumière des 
seules Conventions, concerne les Sociétés nationales d’Etats 
qui ne sont parties qu’aux Conventions; une interprétation 
élargie, à la lumière du Protocole I, concerne les Sociétés 
nationales d’Etats également parties à ce Protocole. En 
réalité, comme le Protocole I n’a fait qu’entériner, en 
matière d’emblème, une pratique courante, l’interprétation 
large pourra également concerner la Société nationale de 
l’Etat non partie audit Protocole, si les autorités de cet 
Etat y consentent. Il a ainsi été jugé possible et opportun de 
n’avoir qu’un seul règlement, les quelques dispositions dont 
l’application peut être élargie dans le sens du Protocole I 
étant clairement signalées dans le commentaire.

5. La partie du règlement concernant l’usage indicatif de 
l’emblème a été passablement remaniée. On a parfois cherché à 
adapter la réglementation aux besoins actuels et à parvenir 
ainsi à un meilleur contrôle des utilisations réellement 
abusives, qui portent atteinte au prestige de l’emblème.

Le nouveau règlement fixe des limites plus précises et 
complètes à l’usage de l’emblème à des fins de diffusion et de 
recherche de fonds. En effet, nombreuses sont les Sociétés 
nationales qui, par leurs questions sur l’interprétation des 
règles existantes, ont permis d’en mesurer les lacunes, à 
l’origine de bien des audaces... Le projet tient donc compte 
de la nécessité pour les Sociétés nationales de s’assurer les 
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ressources financières indispensables à l’accomplissement de 
leurs tâches et d’en diversifier la provenance tout en 
sauvegardant les règles conventionnelles et le respect dû à 
1 ’ emblème.

A la demande de nombreuses Sociétés nationales, la disposition 
permettant à la Société nationale, avec l’accord de l’autori
té, d’autoriser une société qui lui est affiliée à conférer à 
ses membres le droit d’arborer l’emblème dans l’exercice de 
leurs activités humanitaires a été supprimée. En revanche, il 
est apparu qu’une disposition conférant à la Société nationale 
le droit d’autoriser l’usage de l’emblème, sous son étroit 
contrôle, à des institutions qui se consacrent uniquement à la 
promotion des activités de la Société et du Mouvement corres
pondait à un besoin. De même a été introduite - dans un but de 
diffusion, à des conditions strictement définies et pour 
éviter les abus actuels - une disposition permettant à la 
Société nationale d’autoriser des tiers à apposer l’emblème 
sur certains objets mis en vente sur le marché.

III. COMMENTAIRE DU PROJET DE RESOLUTION

En vertu de l’article 54 de la 1ère Convention et de l’article
18, paragraphe 8, du Protocole I, il incombe aux pouvoirs 
publics, dans tous les Etats parties aux Conventions comme dans 
ceux qui sont également liés par leurs Protocoles additionnels, 
de prendre des mesures législatives ou réglementaires nécessaires 
pour donner effet aux dispositions de ces traités qui protègent 
l’emblème contre tout abus. Afin d’aider les Etats à remplir 
cette tâche importante et délicate, le CICR avait présenté à la 
XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge un "Guide 
explicatif sur la réglementation nationale pour l’usage et la 
protection de l’emblème" (document CPA/5.1/1). Il semblerait 
opportun que ce guide explicatif et le règlement soient réunis 
dans une même publication.

En outre, il paraît judicieux, comme plusieurs Sociétés 
nationales l’ont suggéré, de rappeler dans la résolution l’appui 
que les autorités peuvent trouver auprès des Sociétés nationales 
pour prévenir et réprimer les abus ainsi que dans la mise à jour 
de leur législation nationale.

Par ailleurs, d’autres Sociétés nationales ont exprimé le souhait 
que le CICR prépare à l’intention de leurs membres un texte de 
diffusion très simplifié sur l’emblème.

Enfin, plusieurs Sociétés nationales sont intervenues pour 
attirer l’attention sur l’abus de l’emblème que constitue le 
signal routier "hôpital" (E, 12b) et demander sa suppression
des traités concernés, à savoir, notamment, la Convention des
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Nations Unies du 8 novembre 1968 et l’Accord européen du 1er mai 
1971 la complétant. On se reportera sur ce point à la note 1 du 
règlement, page 26.

IV. CONTENU DES ANNEXES

Le lecteur trouvera en annexe I, page 7, le projet de règlement 
proposé à l’adoption de la Conférence. En annexe II, page 33, 
figure le projet de résolution soumis à la Conférence. Enfin, 
pour la commodité du lecteur, les dispositions conventionnelles 
citées dans le nouveau règlement ont été reproduites en annexe 
III du présent rapport, page 37 et le texte de l’ancien 
règlement en annexe IV, page 55.
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INTRODUCTION

1. But du Règlement

Le présent Règlement (ci-après : le Règlement) précise les 
diverses modalités de l’usage de l’emblème de la croix rouge 
ou du croissant rouge sur fond blanc par les Sociétés 
nationales, à la lumière des stipulations du droit 
international humanitaire et des Principes fondamentaux du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (ci-après : le Mouvement).

2. Bases juridiques

Le Règlement est fondé sur les Conventions de Genève du 12 
août 1949, notamment sur la Ière Convention "pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne", ainsi que, pour certaines 
dispositions, sur le Protocole I du 8 juin 1977, additionnel 
aux Conventions de Genève, relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux.

La pre Convention de Genève fait la distinction, dans son 
article 44, entre deux usages de l’emblème : l’usage 
protecteur et l’usage indicatif. Cet article fixe, dans leurs 
grandes lignes, les règles régissant ces usages.

Le Protocole I élargit l’usage protecteur de l’emblème en 
ouvrant à l’autorité compétente de l’Etat (ci-après : 
l’Autorité) la possibilité de l’attribuer à ces catégories de 
personnes et de biens non visées par les Conventions de 1949.
Il introduit, en outre, la possibilité d’utiliser des signaux 
distinctifs visuels, acoustiques ou électroniques.
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3. Champ d’application

Le Règlement s’applique à toute Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Il développe l’article 44 
de la Ière Convention, qui impose aux Sociétés nationales des 
obligations en matière d’emblème : si les limites qu’il fixe 
aux usages licites de l’emblème doivent donc être respectées, 
rien n’empêche cependant les Sociétés nationales de prévoir 
des règles plus rigoureuses.

En cas d’applicabilité du Protocole I, certaines dispositions 
du Règlement prennent un sens plus large, qui concerne la 
Société nationale de l’Etat où le Protocole I est en vigueur; 
il ne concerne pas la Société nationale de l’Etat non 
partie au Protocole I, sauf si l’Autorité y consent.

4. Contenu du Règlement

Le Règlement contient un chapitre consacré à l’usage 
protecteur de l’emblème et un chapitre consacré à son usage 
indicatif. Ces chapitres sont précédés par des règles 
générales, qui doivent permettre de résoudre les cas qui 
n’auraient pas été expressément mentionnés dans l’un ou 
l’autre de ces chapitres.

Les articles du Règlement sont généralement suivis, en 
italique, d’un commentaire explicatif qui renvoie, le cas 
échéant, aux dispositions pertinentes des Conventions de 
Genève et du Protocole I.
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CHAPITRE I : REGLES GENERALES

Art icle 1 : Buts de l’emblème

L’usage protecteur de l’emblème est destiné à signaliser 
le personnel et les biens sanitaires et religieux qui doivent 
être respectés et protégés lors des conflits armés.

L’usage indicatif de l’emblème sert à indiquer que des 
personnes ou des biens ont un lien avec le Mouvement.

Il s’agit donc d’un seul et même emblème, dont on peut 
faire deux usages différents : dans son sens premier, 
l’emblème constitue la manifestation visible de la protection 
conférée par le droit international humanitaire à certaines 
personnes et à certains biens, soit, principalement, à ceux 
qui appartiennent au Service de santé de l’armée ou qui sont 
mis à disposition de
1 ’emblème

ce Service;
ne fait qu’indiquer un lien

dans sa seconde acception, 
avec le Mouvement.

modalités fixées par cette Autorité.

Article 2 : Compétence de la Société nationale

La Société 
protecteur

nationale ne peut utiliser l’emblème à titre 
qu’avec l’accord de l’Autorité et conformément aux

La Société nationale peut utiliser l’emblème à titre 
indicatif, en temps de paix et en temps de conflit armé, dans 
les limites fixées par la législation nationale, le présent 
Règlement et ses statuts.

Ad alinéa 1 : La Société nationale n’a donc pas le 
droit, en tant que telle, d’utiliser l’emblème à titre 
protecteur. Il appartient aux Etats de prendre les 
dispositions nécessaires pour permettre l’usage protecteur de 
l’emblème et en assurer le contrôle. Afin d’éviter que la 
Société nationale ne soit prise de court au début d’un 
conflit armé, il est souhaitable que sa fonction d’auxiliaire 
du Service de santé de l’armée et sa faculté d’utiliser 
l’emblème pour son personnel et ses biens sanitaires soient 
déjà déterminées avec 1’Autorité en temps de paix.
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Article 3 : Prestige et respect de l’emblème

Les principes dont il est fait mention, au premier rang 
desquels les Principes fondamentaux, sont ceux qui donnent au 
Mouvement ses buts et sa raison d’être et sont à la base de 
son action spécifique : l’assistance bénévole aux personnes 
souffrantes, aux victimes, directes ou indirectes, des 
conflits et des calamités naturelles et sociales.

Les Sociétés nationales s’abstiendront donc d’arborer 
l’emblème lorsqu’elles exercent des activités qui 
n’ont plus qu’un rapport lointain avec leur mission 
essentielle.

Article 4 : Distinction entre les deux usages

Toute confusion entre l’usage protecteur 
de l’emblème doit être évitée. En cas de 
Société nationale qui continue d’exercer 
temps de paix prendra toutes les mesures 
l’emblème figurant à titre indicatif sur 
des biens soit perçu uniquement comme 
la Société et non
du droit international humanitaire; 
sera de dimensions 
sur un brassard ou une toiture. La 
déjà compte de la règle précédente

dès le début d’un conflit, 
utilisé à titre protecteur.

d’éviter, 
1’emb 1ème

et l’usage indicatif 
conflit armé, la 
ses activités du 
nécessaires pour que 
des personnes ou sur

indiquant le lien avec 
comme conférant la protection particulière 

en particulier, l’emblème 
relativement petites et ne sera pas apposé 

Société nationale 
en temps de paix, 

toute confusion

t iendra 
afin 
avec

de confusion ne dépend pas tant 
que des circonstances entourant

du graphisme de 
son utilisation; 
l’emblème est aussi 
de conflits armés, 
confusion. Pour

Le risque 
1’emblème 
c’est donc surtout dans les situations où 
utilisé à titre protecteur, à savoir lors 
qu’intervient la nécessité d’éviter toute 
pallier ce risque, les Sociétés nationales sont invitées, 
lorsqu’elles font un usage indicatif de l’emblème, à utiliser 
un emblème de dimensions relativement petites en temps de 
paix déjà. On ne doit cependant pas exclure l’utilisation 
d’un emblème de grandes dimensions dans certains cas, 
notamment lors d’événements où il est important que les 
secouristes soient vite identifiés.
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Art icle 5 : Graphisme de l’emblème

L’emblème utilisé à titre protecteur 
forme pure, c’est-à-dire qu’il ne comportera 
ni sur la croix ou le croissant, ni 
utilisera une croix formée de deux 
et l’autre horizontale, se coupant 
et l’orientation du croissant sont 
croisant ne toucheront les bords du 
La nuance du rouge n’est pas fixée, 
blanc.

conservera toujours la 
aucune adjonction 

sur le fond blanc. On 
traverses, l’une verticale 
en leur milieu. La forme 
libres. Ni la croix, ni le 
drapeau ou de l’écusson. 
Le fond sera toujours

L’emblème utilisé à titre indicatif sera accompagné du nom ou 
des initiales de la Société nationale. Aucun dessin ou 
inscription ne figurera sur la croix ou le croissant qui 
sera, par ailleurs, toujours l’élément dominant de l’emblème. 
Le fond sera toujours blanc.

L’utilisation de l’emblème à des fins décoratives est 
autorisée, dans les limites de l’article 3, lors de 
manifestations publiques ou sur du matériel visant à 
promouvoir la Société nationale et le Mouvement comme des 
publications, des films, des médailles ou autres témoignages 
de reconnaissance. Un graphisme plus souple de l’emblème est 
alors toléré, pour autant que la législation nationale ne s’y 
oppose pas.

Ad alinéa 1 : Un graphisme clair de l’emblème est essentiel 
pour que les personnes et biens ayant droit à son usage 
soient facilement identifiés et donc efficacement protégés. 
La protection ne dépend cependant pas de l’emblème et une 
personne protégée non signalisée ou mal signalisée ne perd 
évidemment pas de ce seul fait son droit à la protection.

Ad alinéas 2 et 3 : Il faut ici distinguer l’utilisation de 
l’emblème pour indiquer qu’une personne ou un bien est 
rattaché à la Société, utilisation pour laquelle la rigueur 
du graphisme s’impose, et l’utilisation à titre de promotion 
de la Société et du Mouvement, où une certaine souplesse est 
tolérable si elle ne porte pas atteinte au prestige de 
l’emblème. Dans ce dernier cas, c’est à la Société nationale 
de Juger, en fonction de la législation nationale et de son 
contexte national, s’il est possible et opportun d’autoriser 
un tel usage. La souplesse du graphisme pourra consister par 
exemple en une croix rouge sertie d’or, un croissant dont la 
nuance du rouge contient des gradations, une croix découpée, 
un emblème recouvert d’un motif. La Société n’usera pas d’un 
tel graphisme sur les bâtiments qu’elle utilise, ni sur son 
papier à lettres, puisqu’il s’agit-là à l’évidence de cas 
d’usage indicatif.



18

Article 6 : Visibilité de l’emblème utilisé à titre 
protecteur

L’emblème utilisé à titre protecteur doit être identifiable 
d’aussi loin que possible. Il sera aussi grand que le 
justifient les circonstances. De nuit ou par visibilité 
réduite, il pourra être éclairé ou illuminé. Il sera, dans 
la mesure du possible, fait de matériaux le rendant 
reconnaissable par des moyens techniques de détection et 
apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de 
toutes les directions possibles, y compris de l’espace 
aérien.

Article 7 ; Réglementation interne de la Société nationale

La Société nationale fixera les conditions d’usage de 
l’emblème dans un règlement ou dans des directives internes.

Le règlement ou les directives pourront notamment contenir :

A. A propos de 1’usage protecteur de 1 ’emblème :

la référence à la législation nationale en la matière et 
au Règlement ;

- l’indication des autorités compétentes pour autoriser
1’usage de 1’emblème;

- la liste des mesures à prendre au début d’un conflit pour 
éviter toute confusion avec l’emblème utilisé à titre 
indicatif;

- les conditions relatives à l’usage de l’emblème pour 
les personnes et les biens de la Société nationale.

B• A propos de l’usage indicatif de l’emblème :

la référence à la législation nationale en la matière et 
au Régiement;

les conditions relatives au port de l’emblème par les 
membres de la Société nationale ainsi que par les membres 
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge de la Jeunesse ;

la mention des personnes, non-membres de la Société 
nationale mais formées par elle, autorisées à porter 
1 ’ em b 1 ème;

la liste des postes de secours et ambulances dirigés par
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des tiers autorisés à utiliser 1 ’ emblème ;

les dimensions et proportions de l’emblème;

des précisions sur l’usage de l’emblème à des fins de 
recherche de fonds, de diffusion et sur des médailles 
ou autres témoignages de reconnaissance ;

les règles sur les documents Justificatifs que porteront 
les personnes qui utilisent l’emblème ou celles qui sont 
responsables de biens arborant 1 ’emblème.
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CHAPITRE II : USAGE PROTECTEUR DE L’EMBLEME

Section 1 : PRINCIPE

Article 8 : Accord de l’Autorité et modalités d’utilisation

Avant d’utiliser l’emblème à titre protecteur, la Société 
nationale doit obtenir l’accord de l’Autorité et régler avec 
elle les modalités de son utilisation. La Société nationale 
prendra les mesures propres à faire respecter ces modalités 
de ses membres et à éviter toute confusion avec l’usage 
indicatif de l’emblème.

La Société nationale cherchera à régler avec l’Autorité, dès 
le temps de paix, les modalités de l’utilisation de l’emblème 
à titre protecteur, en cas de conflit armé, sur son personnel 
et ses biens sanitaires. Sur le risque de confusion, voir 
l’article 4.

Section 2 : LES PERSONNES

Article 9 : Le personnel sanitaire de la Société nationale

Le personnel sanitaire de la Société nationale qui est 
autorisé à arborer l’emblème à titre protecteur portera 
l’emblème, pendant l’exercice de ses fonctions, de manière à 
en assurer une visibilité optimale.

Ce personnel sera porteur de la carte d’identité délivrée par 
l’Autorité pour attester son statut.

Ad alinéa 1 : Le statut de personnel sanitaire est accordé au 
personnel d’une Société nationale lorsqu’il est mis à 
disposition du Service de santé de l’armée (art. 26, Iire 
Convention) et, pendant l’exercice de ses fonctions, 
lorsqu’il est "régulièrement et uniquement affecté au 
fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils" 
(art. 20, ivéiae Convention).

Le Protocole I donne à l’Autorité la possibilité d’accorder 
le droit à l’usage protecteur de l’emblème à l’ensemble du 
personnel sanitaire civil, qui peut donc comprendre du 
personnel sanitaire d’une Société nationale non visé par les 
Conventions de 1949. Pour la définition du personnel 
sanitaire selon le Protocole I, on se reportera à son article 
8, alinéa c.
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L’accent sur la visibilité de l’emblème doit surtout être mis 
quand il est porté dans des territoires occupés et dans des 
zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se 
dérouler. Voir aussi l’article 6 du Règlement.

Ad alinéa 2 : Voir les articles 40 et 41 et 1’Annexe II de la 
1ère Convention ainsi que l’article 18, paragraphe 3 du 
Protocole I et les articles 1 et 2 de 1’Annexe I du Protocole 
I. La Société nationale rappellera à 1’Autorité, si 
nécessaire, son devoir de délivrer ces cartes d’identité au 
personnel sanitaire de la Société.

Section 3 : LES BIENS

Article 10 : Les unités sanitaires et les moyens de 
transport sanitaire de la Société nationale

Les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire de 
la Société nationale autorisés par l’Autorité à arborer 
l’emblème à titre protecteur seront marqués de l’emblème de 
manière à en assurer une visibilité optimale.

Dans les Conventions, les unités sanitaires et les moyens de 
transport sanitaire s’entendent des formations et des 
établissements sanitaires, des bâtiments, du matériel et des 
transports sanitaires (voir les chapitres III, V et VI de la 
1ère Convention). En ce qui concerne la Société nationale, il 
s’agit notamment des hôpitaux, ambulances, navires-hôpitaux, 
aéronefs et dépôts de matériel sanitaire, lorsqu’ils sont mis 
à disposition du Service de santé de l’armée; mais aussi des 
hôpitaux civils lui appartenant, lorsqu’ils sont reconnus 
comme tels et autorisés par l’Autorité à arborer l’emblème 
(voir article 18 de la IV* me Convention).

Le Protocole I donne à l’Autorité la possibilité d’accorder 
le droit à l’usage protecteur de l’emblème à l’ensemble des 
unités sanitaires civiles et des moyens de transport 
sanitaire civils, qui peut donc comprendre des unités 
sanitaires et des moyens de transport sanitaire d’une Société 
nationale non visés par les Conventions de Genève de 1949.
Une définition des unités sanitaires, du transport sanitaire 
et des moyens de transport sanitaire est donnée au Protocole 
I, à 1 ’article 8, alinéas e, f et g.

Des précisions sur la visibilité de l’emblème se trouvent à 
l’article 42 de la Iire Convention et au chapitre II de 
1’Annexe I du Protocole I. Voir aussi l’article 6 du 
Régiement.
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Art icle 11 : Règles spécifiques de signalisation

Les navires-hôpitaux et les embarcations de sauvetage 
côtières de la Société nationale seront signalisés au moyen 
de l’emblème de la manière prévue à l’article 43 de la IP"' 
Convention de Genève de 1949.

Les aéronefs sanitaires de la Société nationale seront 
signalisés conformément à l’article 36 de la Ièrs Convention.

Ad alinéa 1 : Les navires-hôpitaux et les embarcations de 
sauvetage côtières - qu'on appelle plutôt, de nos Jours, 
"bateaux de sauvetage", du fait de l'importance du tonnage et 
du rayon d’action de certaines de ces embarcations - doivent 
être porteurs d’un document de 1’Autorité déclarant qu’ils 
ont été soumis à son contrôle pendant leur armement (au 
sens naval du terme) et à leur départ. Leurs noms et 
caractéristiques doivent être communiqués à toutes les 
Parties au conflit. Ces navires-hôpitaux et bateaux de 
sauvetage sont exempts de capture. Des règles détaillées en 
matière de signalisation se trouvent à l’article 43 de la 
IIi,e Convention. Voir aussi les articles 22 à 35 de la II* ae 
Convention et les articles 3 à 11 de 1’Annexe I du Proto
cole I.

En outre, selon l’article 23 du Protocole I, les autres 
navires et embarcations de la Société nationale, utilisés 
temporairement ou en permanence à des fins sanitaires, seront 
signalisés conformément à 1 ’article 43, alinéa 2 de la IIème 
Convention. Ces navires et embarcations ne sont pas exempts 
de capture.

Ad alinéa 2 : Les articles pertinents sont les articles 36 de 
la I6re Convention, 39 de la IIèae Convention, 22 de la LVéme 
Convention ; les articles 24 à 31 du Protocole I et 5 à 13 de 
l’Annexe I du Protocole I.

Article 12 : Signaux distinctifs facultatifs

Avec le consentement de l’Autorité, la Société nationale 
pourra signaliser ses unités sanitaires et ses moyens de 
transport sanitaire en utilisant, outre l’emblème, les 
signaux distinctifs facultatifs reconnus, à savoir le signal 
lumineux bleu, le signal radio et les moyens électroniques 
d’identification.

La réglementation sur les signaux distinctifs se trouve :

dans l’Annexe I du Protocole I, aux articles 5 à 8;
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- dans la section II de l’article 40 du Règlement de 
radiocommunications de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT);

- dans le chapitre XIV du Code international de signaux, 
publié par l’Organisation maritime internationale (OMI).

Article 13 : Signalisation dès le temps de paix

Avec le consentement de l’Autorité, la Société nationale 
peut, dès le temps de paix, signaliser au moyen de l’emblème 
et des signaux distinctifs facultatifs les unités et les 
moyens de transport dont l’affectation sanitaire en cas de 
conflit armé est déjà déterminée.

Section 4

Article 14

REGLES PARTICULIERES

Utilisation simultanée de l’emblème à titre 
protecteur et à titre indicatif

Sauf avis contraire de l’Autorité, la Société
autoriser ses membres à 
indicatif en même temps 
protecteur.

porter l’emblème avec 
que l’emblème utilisé

nationale peut 
son nom à titre 
à titre

Dans les mêmes conditions, les biens mis à disposition de 
l’Autorité peuvent porter l’emblème avec le nom de la 
Société.

Dans ces cas, l’emblème utilisé à titre indicatif et le 
nom de la Société nationale doivent être de petites 
dimensions.

Article 15 : Société nationale d’un Etat neutre ou d’un autre 
Etat non partie au conflit

La Société nationale d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non 
partie au conflit qui désire mettre du personnel ou des biens 
sanitaires à disposition d’une Partie à un conflit armé doit 
au préalable obtenir l’accord de ladite Partie et des 
autorités de son Etat d’origine. Les modalités de l’usage 
protecteur de l’emblème doivent être fixées avec ladite 
Partie au conflit. Ces personnes et ces biens pourront 
arborer l’emblème dès leur départ en mission.

Voir sur ce point l'article 27 de la 1ère Convention.
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CHAPITRE III : USAGE INDICATIF DE L’EMBLEME

Section 1 : LES PERSONNES

Article 16 : Membres et employés de la Société nationale

Les membres et les employés de la Société nationale peuvent 
porter l’emblème, généralement de petites dimensions, 
pendant qu’ils exercent une activité à son service.

En dehors de cette activité, les membres ne peuvent porter 
qu’un emblème de très petites dimensions, par exemple sous 
forme de broche ou d’insigne.

Dans tous les cas, l’emblème sera accompagné du nom ou des 
initiales de la Société nationale.

Ad alinéa 1 : Habituellement de petites dimensions, l’emblème 
utilisé à titre indicatif pourra cependant parfois être de 
grandes dimensions, notamment lorsqu’il s’agit de permettre 
une rapide identification des secouristes (voir l’article 4 
et son commentaire).

Ad alinéa 2 : C’est parce qu’il est arboré ici en dehors de 
toute activité concrète au service de la Société que 
l’emblème doit être de très petites dimensions.

"Croissant-Rouge de la Jeunesse", ou des initiales "CRJ".

Article 17 ; Membres de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge de la Jeunesse

Les règles 
accompagné

de l’article 16 sont applicables. L’emblème sera 
des mots "Croix-Rouge de la Jeunesse" ou

réglementation interne, les personnes qui ne sont pas membres 
de la Société, mais qui ont suivi ses cours ou réussi ses 
examens, à porter un emblème qui sera de très petites 
dimensions et accompagné du nom ou des initiales de la 
Société, par exemple sous forme de broche ou d’insigne.

Article 18 : Autres personnes autorisées par la Société 
nationale

La Société nationale péut autoriser, aux conditions fixées par sa

Il s ’agira le plus souvent de secouristes ou d’infirmiers, 
ainsi désignés à 1'attention du public.
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Section 2 LES BIENS

Article 19 : Bâtiments et locaux utilisés par la Société 
nationale

L’emblème accompagné du nom de la Société nationale peut 
figurer sur les bâtiments et les locaux utilisés par la 
Société, qu’ils lui appartiennent ou non.

Dans le cas où le bâtiment n’est que partiellement utilisé 
par la Société nationale, l’emblème ne pourra figurer que sur 
les locaux qu’elle utilise.

L’emblème sera de dimensions relativement petites et ne sera 
pas apposé sur la toiture afin d’éviter, en temps de conflit 
armé, toute confusion avec l’emblème utilisé à titre 
protecteur.

Ad alinéa 2 : Lorsque la Société nationale partage un 
bâtiment avec d’autres personnes ou sociétés, elle veillera à 
ce que les activités de ses voisins ne puissent indirectement 
porter préjudice au prestige de l’emblème.

Ad alinéa 3 : Sur le risque de confusion, voir l’article 4.

Article 20 ; Bâtiments et locaux appartenant à la Société 
nationale, non occupés par elle

La Société nationale n’apposera pas l’emblème sur des 
bâtiments ou des locaux qui sont sa propriété, mais qu’elle 
n’occupe pas et qu’elle loue ou prête à des tiers.
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Article 21 : Hôpitaux, postes de secours 1) et moyens de 
transport de la Société nationale

L’emblème accompagné du nom de la Société nationale peut 
figurer sur les hôpitaux et les postes de secours dirigés par 
la Société et sur les moyens de transport, en particulier les 
ambulances, utilisés par ses membres et ses employés. Sous 
réserve de l’article 13, l’emblème ainsi utilisé sera de 
dimensions relativement petites afin d’éviter, en temps de 
conflit armé, toute confusion avec l’emblème utlisé à titre 
protecteur.

En ce qui concerne les hôpitaux, on notera que l'usage 
indicatif de l’emblème est exclusivement réservé aux hôpitaux 
de la Société nationale. Mais on se souviendra que les 
hôpitaux que 1’Autorité entend autoriser à arborer l’emblème 
à titre protecteur en temps de conflit peuvent, avec son 
consentement, déjà être marqués en conséquence en temps de 
paix (voir les articles 10 et 13).

Afin d’éviter des abus, la Société nationale veillera, le cas 
échéant, à faire disparaître l’emblème et son nom si elle 
prête un moyen de transport à d'autres organisations.

Sur le risque de confusion, voir l’article 4.

1) La Convention des Nations Unies sur la signalisation 
routière, adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, de même 
que l’Accord européen la complétant, adopté à Genève le 
1er mai 1971, prévoient deux signaux routiers sur 
lesquels figure l’emblème :

a) le signal 
croix 
encadré de bleu :
1’emblème 
autorités 
postes de

"poste de secours" (F, la) 
rouge ou du croissant

comme il 
la Société natio

de n’utiliser ce 
secours dirigés o

f 11 O a- L> Ll C VJ

rouge sur fond blanc,

J

b) le signal "hôpital" (E, 12b), constitué d’une croix rouge
ou d’un croissant rouge sur fond bleu ainsi que d’un lit 
blanc. Cet usage de l’emblème étant abusif, la Société 
nationale doit demander aux autorités de n’utiliser que 
l’autre signal "hôpital" (E, 12a), également prévu par
ces traités, constitué de la lettre H blanche sur fond 
bleu.
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Art icle 22 : Postes de secours 2) et ambulances dirigés ou 
utilisés par des tiers

La Société nationale peut autoriser des tiers à faire usage 
de l’embème, en temps de paix et conformément à la 
législation nationale, pour signaliser des postes de secours 
exclusivement réservés aux soins gratuits, ainsi que des 
ambulances.

La Société nationale ne donnera cette autorisation qu’en 
échange du droit de contrôler régulièrement l’usage qui est 
fait de l’emblème. Elle se réservera en outre le droit de 
retirer l’autorisation en tout temps, avec effets immédiats.

L'article 44, alinéa 4, de la 1ère Convention permet la 
signalisation, outre des ambulances, des postes de secours 
"exclusivement réservés aux soins gratuits". L*expérience  
montre que cette règle de la gratuité est souvent interprétée 
avec une certaine souplesse : une telle pratique n'est 
tolérable, pour rester en conformité avec l'esprit de la 
Convention, que dans la mesure où la perception d'une finance 
n'est en aucun cas une condition à l'obtention du soin et où 
est maintenue l'idée de service bénévole liée au Mouvement.

2) Voir note 1).
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Section 3: DIFFUSION ET RECHERCHE DE FONDS

Article 23: Campagnes et manifestations de la Société
nat ionale

La Société nationale peut utiliser l’emblème dans les 
campagnes ou les manifestations destinées à faire connaître 
son action, à diffuser le droit international humanitaire et 
les Principes fondamentaux du Mouvement ou à rechercher des 
fonds, dans les limites des articles 2 à 5 du Règlement.

L’emblème figurant sur les imprimés, objets ou autres 
supports de ces campagnes sera accompagné du nom de la 
Société, d’un texte ou d’un dessin de propagande. Les objets 
ne devront pas suggérer la protection du droit international 
humanitaire ou l’appartenance au Mouvement, ni pouvoir servir 
ultérieurement à des usages abusifs. Ils seront de dimensions 
réduites ou, sinon, fabriqués dans du matériel rapidement 
périssable.

Lorsqu’elle s’assure le concours d’entreprises à but 
commercial, la Société nationale ne peut pas autoriser, sur 
ses imprimés publicitaires ou sur les objets vendus à son 
bénéfice, l’apposition de la marque ou de la raison sociale 
de ces entreprises, à moins qu’elles ne soient de très 
petites dimensions par rapport à l’emblème et au nom de la 
Société nationale et qu’il ne puisse en résulter aucune 
association durable dans l’esprit du public entre la Société 
et ces entreprises. L’usage de l’emblème et du nom de la 
Société dans la publicité de ces dernières est interdit.

Ad alinéa 1 : Du renvoi à l’article 3, on 
l’usage du nom et de l’emblème à des fins 
fonds peut être admis lorsqu’il y a vente 
prestation momentanée, tel n’est pas le cas 

conclura que, si 
de recherche de 
d’un objet ou d’une 

, par exemple,
pour la vente d’un service durable ou à long terme, surtout 
s’il s’agit d’une prestation sans rapport avec les activités 
traditionnelles du Mouvement ou si cette prestation entre en 
concurrence avec des services similaires fournis sur une base 
commerciale. Le tout est d’éviter que les ventes d’objets 
et de services de la Société nationale ou les manifestations 
qu’elle organise ne deviennent plus représentatives de son 
action que ne Le sont ses activités humanitaires et sociales.
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Ad alinéa 2 : Ces supports, vendus ou distribués au public, 
peuvent être des imprimés et des objets de toute sorte : 
tracts, publications, affiches, souvenirs philatéliques, 
films, crayons, etc. Sur les vêtements, drapeaux ou fanions, 
il est primordial, étant donné le risque de confusion que ces 
objets pourraient créer, en temps de conflit armé, avec 
l’emblème utilisé à titre protecteur, de ne pas oublier 
d’accompagner l’emblème du nom de la Société nationale, d’un 
texte ou d’un dessin de propagande.

Ad alinéa 3 : Il est également très important d’éviter toute 
confusion entre l’emblème et des firmes commerciales, même si 
celles-ci soutiennent la Société nationale. Toute utilisation 
de l’emblème sur des affiches publicitaires de telles firmes 
doit en particulier être proscrite, car de telles 
utilisations sont contraires aux dispositions 
conventionnelles et incontestablement de nature à 
compromettre le prestige de l’emblème. La Société nationale 
doit donc garder la maîtrise d’une campagne pour laquelle 
elle s’assure le concours d’une entreprise. Par ailleurs, 
comme cette collaboration ne doit pas engendrer d’association 
durable dans l’esprit du public entre cette entreprise et la 
Société nationale, il ne saurait s’agir que d’une campagne 
liée à une action particulière et limitée dans le temps.

Article 24 : Demandes de tiers d’utiliser l’emblème

En dehors des cas visés aux articles 18 et 22 et des 
exceptions prévues au présent article dans un but de 
promotion des activités de la Société et du Mouvement, la 
Société nationale ne peut pas autoriser des tiers à utiliser 
1’emblème.

La Société nationale pourra répondre favorablement à une 
demande d’apposer l’emblème sur des objets à mettre en vente 
sur le marché s’ils représentent des personnages ou objets 
qui peuvent porter l’emblème dans la réalité conformément aux 
Conventions de Genève, à titre protecteur ou à titre 
indicatif, et si l’emblème n’y est pas juxtaposé à la marque 
de l’entreprise requérante. L’autorisation sera limitée quant 
au temps ou au nombre d’objets. Elle pourra être subordonnée 
au paiement d’une somme d’argent, mais son but principal 
devra demeurer la diffusion du droit international 
humanitaire ou des activités de la Société nationale et du 
Mouvement.

La Société nationale pourra autoriser l’utilisation de 
l’emblème par des institutions dont l’objet, non commercial, 
est uniquement de faire connaître ou de promouvoir les 
activités de la Société et du Mouvement.
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La Société nationale exigera du tiers toutes les facilités 
nécessaires à un contrôle du l’usage de l’emblème en tout 
temps et se réservera le droit de retirer son autorisation 
avec effets immédiats.

Ad alinéa 1 : Il est ainsi clair que, en dehors des cas 
cités, la Société nationale ne peut pas autoriser des tiers à 
utiliser l’emblème, quel que soit le but de cette 
autorisation; en particulier, il lui est interdit de monnayer 
l’emblème, par exemple en vendant à des entreprises à but 
commerical le droit de l’apposer sur leurs produits.

Ad alinéa 2 : Ces personnages ou objets seront par exemple 
des ambulances militaires miniatures, des figurines 
représentant des membres du Service de santé de l’armée ou 
de la Société nationale . L’autorisation sera naturellement 
limitée au pays de la Société natinale qui l’octroie. De 
plus, celle-ci devrait veiller, si elle est amenée à délivrer 
une autorisation, à ne pas favoriser une entreprise au 
détriment d’une autre.

Ad alinée 3 : Sont ici autorisées par la Société nationale à 
faire usage de l’emblème des institutions comme des 
associations ou des fondations, dont le but est de promouvoir 
la Société et le Mouvement, mais qui, pour des raisons 
d’opportunité ou des raisons juridiques (fiscales par 
exemple), sont des entités juridiques indépendantes de la 
Société nationale. A noter que ces institutions n’ont droit à 
l’emblème que dans la mesure où elles l’utilisent pour faire 
connaître ou promouvoir les activités de la Société et du 
Mouvement et non pour leurs membres en tant que tels. Il est 
donc important que cet usage de l’emblème soit strictement 
contrôlé par la Société nationale (voir alinéa 4).
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Section 4 : REGLES PARTICULIERES

Article 25 : Collaboration avec d’autres organisations

La Société nationale n’utilisera pas l’emblème conjointement 
avec celui d’autres organisations, même en cas de 
collaboration à une action humanitaire.

Article 26 : Médailles et autres témoignages de 
reconnaissance

L’emblème peut figurer sur les médailles et autres 
témoignages de reconnaissance de la Société nationale, à 
condition d’être accompagné de son nom et, si possible, de 
quelques mots qui indiquent la signification de la médaille 
ou précisent le témoignage rendu. Il pourra avoir un 
graphisme décoratif aux conditions prévues à l’article 5, 
alinéa 3 du Règlement.

Article 27 Envois de secours

accompagné 
les secours 

eau ou air et destinés aux 
ou de catastrophes naturelles. La 
à empêcher tout abus.

La Société 
de son nom

nationale peut utiliser l’emblème 
ou de ses initiales, pour marquer 

acheminés par rail, route, 
victimes de conflits armés 
Société nationale veillera

9

Il est important de noter que ce droit ne s’applique qu’aux 
secours eux-mêmes, pour permettre d’identifier leur 
provenance, et non aux moyens de transport utilisés.
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Usage de l’emblème par les Sociétés nationales

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

consciente de l’importance vitale 
pour la protection des victimes et de

du respect de l’emblème 
ceux qui les secourent,

convaincue que 
connaissance claire 
par les Conventions

le respect de
et largement répandue de ses usages autorisés 
de Genève du 12 août 1949,

l’emblème passe par une

rappelant que 
obligation aux Etats 
prévenir et réprimer

la première desdites 
de prendre les mesures 
en tout temps les abus de

Convent ions 
nécessaires 

1’emblème,

fait 
pour

constatant que 
sur la signalisation 
les dispositions 
"hôpital” constitué d’une croix 
sur fond bleu ainsi que d’un lit

divers instruments juridiques internationaux 
routière prévoient, en contradiction avec 

de la Première Convention de Genève, un signal 
constitué d’une croix rouge ou d’un croissant rouge 

blanc,

1. approuve le règlement 
rouge ou du croisssant 
contenu dans le 
international de

sur 
rouge 

rapport 
la Croix-Rouge,

l’usage de l’emblème de la croix 
par les Sociétés nationales, 

présenté à ce sujet par le Comité

2 invite le CICR à 
de ce texte 
réglementation 
protection 
Conférence

de

procéder à la publication et à la diffusion 
ainsi que 

nationale à 
1’emblème",

internationale de

"Guide explicatif 
pour l’usage 
par le CICR à

du
adopter 

présenté 
la Croix-Rouge (Manille

sur la 
et la 

la XXIVe
1981),

3 invite les 
règlement, 
l’exécution de leurs obligations conventionnelles 
d’emblème et à accorder leur soutien 
le CICR à cet égard,

Sociétés nationales à se conformer au
à prêter leur concours à leurs gouvernements dans 

en matière 
aux efforts déployés par

nouveau

4. invite les 
Convent ion 
approprié 
protection

gouvernements des Etats 
de Genève à vérifier 

de leur législation 
de l’emblème et à

parties à la Première 
le caractère actuel et 

nationale en matière de 
la mettre à jour si nécessaire,

5 invite le 
l’emblème destiné à soutenir 
Sociétés nationales,

CICR à rédiger un texte de vulgarisation sur 
les campagnes de diffusion des

6. invite enfin le CICR à s’adresser aux organismes compétents 
pour obtenir, par amendement des traités concernés, la 
suppression des signaux routiers contrevenant aux Conventions 
de Genève.
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Annexe III

DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

CITEES DANS LE PROJET DE REGLEMENT





ARTICLES TIRES DE LA

PREMIERE CONVENTION DE GENEVE

Personnel 
des sociétés 
de secours

Art. 26. — Sont assimilés au personnel visé à l’article 24, 
le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui 
des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et 
autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes 
fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve 
que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements 
militaires.

Chaque Haute Partie contractante notifiera à l’autre, soit dès 
le temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, 
en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu'elle 
aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, 
au service sanitaire officiel de ses armées.

Aérone/s 
sanitaires

Art. 36. — Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs 
exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés et des mala
des, ainsi que pour le transport du personnel et du matériel 
sanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques mais seront respectés 
par les belligérants pendant les vols qu’ils effectueront à des 
altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement 
convenus entre tous les belligérants intéressés.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 
38, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supé
rieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou 
moyen de reconnaissance fixés par accord entre les belligérants 
soit au début, soit au cours des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé 
par l’ennemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atter
rir. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef, avec ses occu
pants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.

En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par 
l’ennemi, les blessés et malades, ainsi que l’équipage de l’aéronef, 
seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité 
conformément aux articles 24 et suivants.

Art. 40. — Le personnel visé à l’article 24, et aux articles 26 
et 27, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l’humi
dité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité 
militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 16, 
sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie du 
signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de 
dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera 
rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les noms 
et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule 
de l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la pro
tection de la présente Convention. La carte sera munie de la 
photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit 
de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le 
timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et 
autant que possible du même type dans les armées des Hautes 
Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer du 
modèle annexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles 
se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu’elles 
utilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible, en deux 
exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par la Puissance 
d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être 
privé de ses insignes ni de sa carte d’identité ni du droit de porter 
son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des dupli
cata de la carte et le remplacement des insignes.

Identification 
du personnel 
sanitaire et 
religieux



Identification 
du personnel 

temporaire

Signalisation 
des 

formations 
et établis

sements

Art. 4s. — Le personnel désigné à l’article 25 portera, seule
ment pendant qu’il remplit des fonctions sanitaires, un brassard 
blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions 
réduites, délivré et timbré par l’autorité militaire.

Les pièces d’identité militaires dont ce personnel sera porteur 
spécifieront l’instruction sanitaire reçue par le titulaire, le carac
tère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a au port du 
brassard.

Art. 42. — Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra 
être arboré que sur les formations et les établissements sanitaires 
qu’elle ordonne de respecter et seulement avec le consentement de 
l’autorité militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établissements 
fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la Partie 
au conflit dont relève la formation ou l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de 
l’ennemi n’arboreront que le drapeau de la Convention.

Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences 
militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre 
nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et 
maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les 
établissements sanitaires, en vue d’écarter la possibilité de toute 
action agressive.

Art. 44. — L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les 
mots « croix rouge » ou « croix de Genève » ne pourront, à 
l’exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent arti
cle, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, 
que pour désigner ou protéger les formations et les établissements 
sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente 
Convention et par les autres Conventions internationales réglant 
semblable matière. 11 en sera de même en ce qui concerne les 
emblèmes visés à l’article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui 
les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les 
autres sociétés visées à l’article 26 n’auront droit à l’usage du 
signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans 
le cadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, confor
mément à la législation nationale, faire usage du nom et de l’em
blème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux 
principes formulés par les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de 
guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles 
qu’il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protec
tion de la Convention ; l’emblème sera relativement de petites 
dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une 
toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur per
sonnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps 
du signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, 
et avec l’autorisation expresse de l’une des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il 
pourra être fait usage de l’emblème de la Convention en temps de 
paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et 
pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement 
réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des 
malades.

Limitation 
de l'emploi 
du signe et 
exceptions



Abus du 
signe

Prévention 
des emplois 

abusi/s

Art. 53. — L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons 
de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant 
droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la 
dénomination de « croix rouge » ou de « croix de Genève », de 
même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant 
une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de 
cet emploi et quelle qu’ait pu en être la date antérieure d’adop
tion.

En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des 
couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut naître 
entre les armoiries de la Suisse et le signe djstinctif de la Conven
tion, l’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de com
merce, des armoiries de la Confédération suisse, de même que 
de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de 
fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, 
soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans 
des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, 
sera interdit en tout temps.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n’étaient pas 
parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pourront 
accorder aux usages antérieurs des emblèmes, dénominations ou 
marques visés au premier alinéa, un délai maximum de trois ans, 
dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour en aban
donner l’usage, étant entendu que pendant ce délai, l’usage ne 
pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la 
protection de la Convention.

L'interdiction établie par le premier alinéa de cet article s’appli
que également, sans effet sur les droits acquis des usagers anté
rieurs. aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième 
alinéa de l’article 38.

Art. 54. — I^es Hautes Parties contractantes, dont la légis
lation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures 
nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus 
visés à l’article 53.
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ARTICLES TIRES DE LA

DEUXIEME CONVENTION DE GENEVE

CHAPITRE III

Des navires-hôpitaux

Notification 
et protection 
des navires- 

hôpitaux 
militaires

Art. 22. — Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les 
navires construits ou aménagés par les Puissances, spécialement 
et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et 
naufragés, de les traiter et de les transporter, ne pourront en 
aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais seront en tout 
temps respectés et protégés, à condition que leurs noms et carac
téristiques aient été communiqués aux Parties au conflit, dix jours 
avant leur emploi.

Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification 
comprendront le tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe 
à la proue et le nombre de mâts et de cheminées.

Protection 
des 

établissements 
sanitaires 

côtiers

Art. 23. — Les établissements situés sur la côte et qui ont droit 
à la protection de la Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés et malades dans les forces années en campagne 
du s 2 août 1949 ne devront être ni attaqués ni bombardés de la 
mer.

Navires- 
hôpitaux des 

sociétés de 
secours 

et des 
particuliers 

I. 
D’une Partie 

au conflit

Art. 24. — Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiel
lement reconnues ou par des particuliers jouiront de la même 
protection que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts 
de capture, si la Partie au conflit dont ils dépendent leur a donné 
une commission officielle et pour autant que les dispositions de 
l'article 22 relatives à la notification auront été observées.

Ces navires devront être porteurs d'un document de l’autorité 
compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant 
leur armement et à leur départ.

11. Art. 25. — Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés 
De pays nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiel- 
ncMirfS |enien( reconnues ou par des particuliers de pays neutres, jouiront 

de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et 
seront exempts de capture, à condition qu’ils se soient mis sous la 
direction de l'une des Parties au conflit, avec l’assentiment pré-

alable de leur propre gouvernement et avec l’autorisation de cette 
Partie et pour autant que les dispositions de l’article 22 concer
nant la notification auront été observées.

Art. 26. — La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 
s’appliquera aux navires-hôpitaux de tous tonnages et à leurs 
canots de sauvetage, en quelque lieu qu’ils opèrent. Toutefois, 
pour assurer le maximum de confort et de sécurité, les Parties au 
conflit s’efforceront de n’utiliser, pour le transport des blessés, 
malades et naufragés, sur de longues distances et en haute mer, 
que des navires-hôpitaux jaugeant plus de 2 000 tonnes brutes.

Art. 27. — A/ux mêmes conditions que celles qui sont prévues 
aux articles 22 et 24, les embarcations utilisées par l’Etat ou par 
des Sociétés de secours officiellement reconnues pour les opéra
tions de sauvetage côtières seront également respectées et proté
gées dans la mesure où les nécessités des opérations le permet
tront.

Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les instal
lations côtières fixes utilisées exclusivement par ces embarcations 
pour leurs missions humanitaires.

Art. 28. — Dans le cas d’un combat à bord de vaisseaux de 
guerre, les infirmeries seront respectées et épargnées autant que 
faire se pourra. Ces infirmeries et leur matériel demeureront 
soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront pas être détournés 
de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et malades. 
Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoir aura la faculté 
d’en disposer, en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant 
au préalable lé sort des blessés et des malades qui y sont traités.

Art. 29. — Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui 
tombe au pouvoir de l’ennemi sera autorisé à en sortir.

Art. 30. — Les navires et embarcations mentionnés aux arti
cles 22, 24, 25 et 27 porteront secours et assistance aux blessés, 
aux malades et aux naufragés, sans distinction de nationalité.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’utiliser ces 
navires et embarcations pour aucun but militaire.

Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune 
manière les mouvements des combattants.

Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.

Art. 31. — Les Parties au conflit auront le droit de contrôle 
et de visite sur les navires et embarcations visés aux articles 22, 
24, 25 et 27. Elles pourront refuser le concours de ces navires et 
embarcations, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une

Tonnage

Embarcations 
de sauvetage 
côtières

Protection 
des 
infirmeries 
de vaisseaux

Navire- 
liôpital 
dans un port 
occupé

Emploi dts 
navires- 
hôpitaux et 
embarcations

Droit de 
contrôle et 
de visite



direction déterminée, régler l’emploi de leur T.S.F. et de tous 
autres moyens de communication et même de les retenir pour une 
durée maximum de sept jours à partir du moment de l’arraison
nement, si la gravité des circonstances l’exigeait.

Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, 
dont la tâche exclusive consistera à assurer l’exécution des ordres 
donnés en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.

Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le 
journal de bord des navires-hôpitaux, dans une langue compréhen
sible pour le commandant du navire-hôpital, les ordres qu’elles 
leur donneront.

Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par 
accord spécial, placer à bord de leurs navires-hôpitaux des obser
vateurs neutres qui constateront la stricte observance des dispo
sitions de la présente Convention.

Séjour 
dans un 

port neutre

Art. 32. — Les navires et embarcations désignés aux articles 
22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés aux navires de guerre quant 
à leur séjour dans un port neutre.

Navires de
commerce 

trans/ormés

Art. 33. — Les navires de commerce qui auront été transfor
més en navires-hôpitaux ne pourront être désaffectés pendant 
toute la durée des hostilités.

Cessation de 
la protection

Art. 34. — La protection due aux navires-hôpitaux et aux 
infirmeries de vaisseaux ne pourra cesser que s’il en est fait usage 
pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des 
actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera 
qu'après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai 
raisonnable et qui serait demeurée sans effet.

En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni 
utiliser de code secret pour leur émissions par T.S.F. ou par 
tout autre moyen de communication.

Faits ne 
privant pas 

de protection

Art. 35. — Ne seront pas considérés comme étant de nature 
à priver les navires-hôpitaux ou les infirmeries de vaisseaux de 
la protection qui leur est due :

1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est 
armé et qu’il use de ses armes pour le maintien de l’ordre, 
pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses 
malades ;

2) le fait de la présence à bord d’appareils destinés exclusive
ment à assurer la navigation ou les transmissions ;

3) le fait qu’à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirme
ries de vaisseaux se trouvent des armes portatives et des

munitions retirées aux blessés, aux malades et aux naufra
gés, et n’ayant pas encore été versées au service compétent ;

4) le fait que l’activité humanitaire des navires-hôpitaux et 
infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel est étendue à 
des civils blessés, malades ou naufragés ;

5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et 
du personnel exclusivement destiné à des fonctions sani
taires, en plus de celui qui leur est habituellement néces
saire.
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Aéronefs 
sanitaires

Art. 39. — Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs 
exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés, des malades 
et des naufragés, ainsi que pour le transport du personnel et du 
matériel sanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques, mais seront 
respectés par les Parties au conflit pendant les vols qu’ils effec
tueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires 
spécifiquement convenus entre toutes les Parties au conflit inté
ressées.

Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 
41, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supé
rieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou 
moyen de reconnaissance fixés par accord entre les Parties au 
conflit soit au début, soit au cours des hostilités.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé 
par l’ennemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation 
d’atterrir ou d’amerrir. En cas d’atterrissage ou d’amerrissage 
ainsi imposés, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son 
vol après contrôle éventuel.

En cas d’atterrissage ou d’amerrissage fortuit sur territoire 
ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés, malades et naufragés, 
ainsi que l'équipage de l’aéronef seront prisonniers de guerre. 
Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 
36 et 37.

Art. 43. — Les navires et embarcations désignés aux articles 
22, 24, 25 et 27 se distingueront de la manière suivante :

fl) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches ;
b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que pos

sible seront peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur 
les surfaces horizontales, de façon à assurer de l’air et de la 
mer la meilleure visibilité.

Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur 
pavillon national et en outre, s’ils ressortissent à un Etat neutre, 
le pavillon de la Partie au conflit sous la direction de laquelle ils 
se sont placés. Un pavillon blanc à croix rouge devra flotter au 
grand mât, le plus haut possible.

Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de 
sauvetage côtiers et toutes les petites embarcations employées par 
le Service de santé seront peints en blanc avec des croix rouge 
foncé nettement visibles et, d’une manière générale, les modes 
d’identification stipulés ci-dessus pour les navires-hôpitaux leur 
seront applicables.

Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent 
s'assurer de nuit et en temps de visibilité réduite la protection à 
laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l’assentiment de la 
Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les me
sures nécessaires pour rendre leur peinture et leurs emblèmes 
distinctifs suffisamment apparents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l’article 31, sont retenus 
provisoirement par l'ennemi, devront rentrer le pavillon de la 
Partie au conflit au service de laquelle ils se trouvent, ou dont ils 
ont accepté la direction.

Les canots de sauvetage côtiers, s’ils continuent, avec le consen
tement de la Puissance occupante, à opérer d’une base occupée, 
pourront être autorisés à continuer à arborer leurs propres cou
leurs nationales en même temps que le pavillon à croix rouge, 
lorsqu’ils seront éloignés de leur base, sous réserve de notification 
préalable à toutes les Parties au conflit intéressées.

Toutes les stipulations de cet article relatives à l’emblème de la 
croix rouge s’appliquent également aux autres emblèmes mention
nés à l’article 4t.

Les Parties au conflit devront, en tout temps, s’efforcer d'abou
tir à des accords en vue d’utiliser les méthodes les plus modernes 
se trouvant à leur disposition pour faciliter l’identification des 
navires et embarcations visés dans cet article.

Signalisation 
des navires- 
hôpitaux et 

embarcations
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ARTICLES TIRES DE LA

QUATRIEME CONVENTION DE GENEVE

lll.
Protection 
des hôpitaux

Art. 18. — Les hôpitaux civils organisés pour donner des 
soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en 
couches ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’atta
ques ; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Par
ties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous 
les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d’hôpital 
civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent ne sont pas 
utilisés à des fins qui, au sens de l’article 19, pourraient les priver 
de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés par 
l’Etat, au moyen de l’emblème prévu à l’article 38 de la Conven
tion de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences 
militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre 
nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et 
maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, 
en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la 
proximité d’objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu’ils 
en soient éloignés dans toute la mesure du possible.

Art. 20. — Le personnel régulièrement et uniquement affecté 
au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, y 
compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement, du 
transport et du traitement des blessés et des malades civils, des 
infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d’opérations militaires, 
ce personnel se fera reconnaître au moyen d’une carte d’identité 
attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie et por
tant le timbre sec de l’autorité responsable, et également, pendant 
qu’il est en service, par un brassard timbré résistant à l’humidité, 
porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l’Etat et muni 
de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne du s 2 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’admi
nistration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura 
droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les con
ditions prescrites au présent article, pendant l’exercice de ces 
fonctions. Sa carte d’identité indiquera les tâches qui lui sont 
dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la 
disposition des autorités compétentes, nationales ou occupantes, 
la liste à jour de son personnel.

Art. 22. — Les aéronefs exclusivement employés pour le 
transport des blessés et des malades civils, des infirmes et des 
femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du 
matériel sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront respectés 
lorsqu’ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spécia
lement convenues d’un commun accord, entre toutes les Parties au 
conflit intéressées.

Ils pourront être signalisés par l’emblème distinctif prévu à 
l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les forces armées en cam
pagne du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de 
territoires occupés par l’ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas d’at
terrissage ainsi imposé, l’aéronef et ses occupants pourront con
tinuer leur vol, après examen éventuel.

V.
Personnel 

des hôpitaux

Vil.
T ransports 
aériens



ARTICLES TIRES DU

PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL

Article 8 — Terminologie

Aux fins du présent Protocole :

a) les termes « blessés » et « malades » s’entendent des personnes, militaires 
ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres 
incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins 
médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces termes visent 
aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui 
pourraient avoir besoin de soins médicaux immédiats, telles que les 
infirmes et les femmes enceintes, et qui s’abstiennent de tout acte 
d’hostilité ;

b) le terme « naufragés » s’entend des personnes, militaires ou civiles, se 
trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d’autres eaux par

suite de l’infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l’aéronef 
les transportant, et qui s’abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces 
personnes, à condition qu’elles continuent à s’abstenir de tout acte 
d’hostilité, continueront d’être considérées comme des naufragés pendant 
leur sauvetage jusqu’à ce qu’elles aient acquis un autre statut en vertu 
des Conventions ou du présent Protocole ;

l’expression « personnel sanitaire » s’entend des personnes exclusivement 
affectées par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à 
l’alinéa e, soit à l’administration d’unités sanitaires, soit encore au fonc
tionnement ou à l’administration de moyens de transport sanitaire. Ces 
affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L’expression 
couvre :

i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d’une Partie au conflit, y 
compris celui qui est mentionné dans les Ire et II' Conventions, 
et celui qui est affecté à des organismes de protection civile ;

ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés national s 
de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une 
Partie au conflit ;

iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport san.Elire 
visés à l’article 9, paragraphe 2 ;

l’expression « personnel religieux » s’entend des personnes, militaires ou 
civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère 
et attachées :

i) soit aux forces armées d’une Partie au conflit ;
ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une 

Partie au conflit ;
iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire 

visés à l’article 9, paragraphe 2 ;
iv) soit aux organismes de protection civile d’une Partie au conflit ;

le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être permanent 
ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l’alinéa k 
s’appliquent à ce personnel ;

l’expression « unités sanitaires » s’entend des établissements et autres 
formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir 
la recherche, l’évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement 
— y compris les premiers secours — des blessés, des malades et des 
naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres 
les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion 
sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres 
d’approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire



et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent 
être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires ;

/) l’expression « transport sanitaire » s’entend du transport par terre, par 
eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel 
sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions 
et le présent Protocole ;

g) l'expression « moyen de transport sanitaire » s’entend de tout moyen 
de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté 
exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d’une 
autorité compétente d’une Partie au conflit ;

h) l’expression « véhicule sanitaire » s’entend de tout moyen de transport 
sanitaire par terre ;

i) l’expression « navire et embarcation sanitaires » s’entend de tout moyen 
de transport sanitaire par eau ;

/) l’expression « aéronef sanitaire » s’entend de tout moyen de transport 
sanitaire par air ;

k) sont « permanents » le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les 
moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires 
pour une durée indéterminée. Sont « temporaires » le personnel sanitaire, 
les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés exclusi
vement à des fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la 
durée de ces périodes. A moins qu’elles ne soient autrement qualifiées, 
les expressions « personnel sanitaire », « unité sanitaire » et « moyen de 
transport sanitaire » couvrent un personnel, des unités ou des moyens 
de transport qui peuvent être soit permanents soit temporaires ;

/) l’expression « signe distinctif » s'entend du signe distinctif de la croix 
rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, 
quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de transport 
sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel ;

m) l’expression « signal distinctif » s’entend de tout moyen de signalisation 
destiné exclusivement à permettre l’identification des unités et moyens de 
transport sanitaires, prévu au Chapitre III de l’Annexe 1 au présent 
Protocole.

Article 18 — Identification

1. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que le personnel 
sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens de transport 
sanitaires, puissent être identifiés.

2. Chaque Partie au conflit doit également s’efforcer d’adopter et de mettre 
en œuvre des méthodes et des procédures permettant d'identifier les unités 
et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe distinctif et 
des signaux distinctifs.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent 
ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel 
religieux civil se feront en règle générale reconnaître au moyen du signe 
distinctif et d’une carte d'identité attestant leur statut.

4. Avec le consentement de l’autorité compétente, les unités et moyens de 
transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les navires et 
embarcations visés à l’article 22 du présent Protocole seront marqués 
conformément aux dispositions de la 11' Convention.

5. En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément au 
Chapitre III de l’Annexe I au présent Protocole, autoriser l’usage de 
signaux distinctifs pour permettre l’identification des unités et des 
moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas parti
culiers prévus audit Chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent 
utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6. L’exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie 
par les Chapitres I à III de l’Annexe I au présent Protocole. Les signaux 
décrits au Chapitre III de cette Annexe et destinés exclusivement à 
l’usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront être 
utilisés, sauf exceptions prévues audit Chapitre, que pour permettre 
l’identification des unités et moyens de transport sanitaires.

7. Les dispositions du présent article ne permettent pas d’étendre l’usage, 
en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par 
l’article 44 de la 1™ Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au 
contrôle de l’usage du signe distinctif ainsi qu’à la prévention et à la 
répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.



Article 23 — Autres navires et embarcations sanitaires

1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont visés à 
l’article 22 du présent Protocole et à l’article 58 de la 11e Convention 
doivent, que ce soit en mer ou en d’autres eaux, être respectés et protégés 
de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions 
et le présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être 
efficace que s’ils peuvent être identifiés et reconnus comme des navires 
ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du signe distinctif 
et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l’article 
43, deuxième alinéa, de la II' Convention.

2. Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit 
de la guerre. L’ordre de stopper, de s’éloigner ou de prendre une route 
déterminée pourra leur être donné par tout navire de guerre naviguant en 
surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et 
ils devront obéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être 
détournés de leur mission sanitaire d’une autre manière aussi longtemps 
qu’ils seront nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se 
trouvant à leur bord.

3. La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions 
énoncées aux articles 34 et 35 de la 11' Convention. Un refus net d’obéir 
à un ordre donné conformément au paragraphe 2 constitue un acte 
nuisible à l’ennemi au sens de l’article 34 de la 11' Convention.

4. Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que 
possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, l’heure de départ 
prévue, la route et la vitesse estimée du navire ou de l’embarcation sani
taires, en particulier s’il s’agit de navires de plus de 2.000 tonnes brutes, 
et pourra communiquer tous autres renseignements qui faciliteraient 
l’identification et la reconnaissance. La partie adverse doit accuser 
réception de ces renseignements.

5. Les dispositions de l’article 37 de la II' Convention s’appliquent au 
personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et 
embarcations.

6. Les dispositions pertinentes de la II' Convention s’appliquent aux blessés, 
aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories visées à l’article 
13 de la II' Convention et à l’article 44 du présent Protocole qui se 
trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes 
civiles blessées, malades et naufragées qui n’appartiennent à aucune des 
catégories mentionnées à l’article 13 de la II' Convention ne doivent, si 
elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui n’est pas la leur, ni 
être obligées à quitter le navire ; si, néanmoins, elles se trouvent au 
pouvoir d’une Partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention 
et le présent Protocole leur sont applicables.

Article 24 — Protection des aérone/s sanitaires
Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux 
dispositions du présent Titre.

Article 25 — Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie 
adverse

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans 
des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie 
adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection des 
aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit ne dépendent pas d’un accord 
avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs 
sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, 
donner à la Partie adverse les notifications prévues par l’article 29, ea 
particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les amènent à 
portée des systèmes d’armes sol-air de la Partie adverse.

Article 26 — Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires
1. Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des forces 

amies, ainsi que dans les zones qu’en fait aucune force ne domine clai
rement, et dans l’espace aérien correspondant, la protection des aéronefs 
sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord préalable est 
intervenu entre les autorités militaires compétentes des Parties au conflit 
ainsi qu’il est prévu par l’article 29. En l’absence d’un tel accord, les 
aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques ; les aéronefs sanitaires 
devront néanmoins être respectés lorsqu’ils auront été reconnus comme 
tels.

2. L’expression « zone de contact » s’entend de toute zone terrestre où les 
éléments avancés des forces opposées sont au contact les uns des autres, 
particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol.

Article 27 — Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse
1. Les aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit resteront protégés pendant 
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qu’ils survolent des zones terrestres ou maritimes dominées en fait par 
une Partie adverse, à condition d’avoir préalablement obtenu, pour de 
tels vols, l’accord de l’autorité compétente de cette Partie adverse.

2. Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie 
adverse, en l’absence de l’accord prévu par le paragraphe 1 ou en contre
venant à un tel accord, par suite d'une erreur de navigation ou d'une 
situation d’urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible 
pour se faire identifier et pour en informer la Partie adverse. Dès que la 
Partie adverse aura reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra faire 
tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir 
visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin 
de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour donner à l’aéronef 
dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.

Article 28 — Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires
1. 11 est interdit aux Parties au conflit d'utiliser leurs aéronefs sanitaires 

pour tenter d’obtenir un avantage militaire sur une Partie adverse. La 
présence d’aéronefs sanitaires ne doit pas être utilisée pour tenter de 
mettre des objectifs militaires à l’abri d’une attaque.

2. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou 
transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas 
transporter de matériel destiné à ces fins. 11 leur est interdit de transporter 
des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée à 
l’article 8, alinéa /. Le transport à bord des effets personnels des occupants 
ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les com
munications ou l’identification n’est pas considéré comme interdit.

3. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d'autres armes que les 
armes portatives et les munitions qui auraient été retirées aux blessés, 
malades ou naufragés se trouvant à bord et qui n’auraient pas encore été 
versées au service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires 
pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d’assurer sa 
défense et celle des blessés, des malades et des naufragés dont il a la 
charge.

4. En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires 
ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, 
pour la recherche des blessés, des malades et des naufragés.

Article 29 — Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires

1. Les notifications visées à l’article 25 ou les demandes d’accord préa
lable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent in
diquer le nombre prévu d’aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs 
moyens d’identification ; elles seront interprétées comme signifiant que 
chaque vol s’effectuera conformément aux dispositions de l'article 28.

2. La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l’article 25 doit en 
accuser réception sans délai.

3. La Partie qui reçoit une demande d’accord préalable conformément soit 
aux articles 26, 27 ou 31, soit à l’article 28, paragraphe 4, doit notifier 
aussi rapidement que possible à la Partie demanderesse:
a) soit l’acceptation de la demande;
b) soit le rejet de la demande;,
c) soit une proposition raisonnable de modification de la demande. Elle 

peut aussi proposer d’interdire ou de restreindre d’autres vols dans 
la zone pendant la période considérée. Si la Partie qui a présenté la 
demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier à l’autre Par
tie son accord,

4. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu’il soit possible de 
faire ces notifications et de conclure ces accords rapidement.

5. Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu 
pertinent de ces notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux 
unités militaires concernées et qu’elles soient instruites rapidement des 
moyens d'identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.

Article 30 — Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

1. Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie 
adverse, ou des zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, peu
vent être sommés d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas, pour permettre l’ins
pection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires devront 
obéir à toute sommation de ce genre.

2. Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d'autres 
raisons, il ne peut être soumis à inspection que pour vérifier les points 
mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L’inspection devra être entreprise 
sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l’inspection 
ne doit pas exiger que les blessés et les malades soient débarqués de 
l’aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l’inspection. Elle 
doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n’ag
grave pas l’état des blessés et des malades.

3. Si l'inspection révèle que l'aéronef:
a) est un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa /',
b) ne contrevient pas aux conditions prescrites à l’article 28, et
c) n’a pas entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord 

préalable, lorsqu’un tel accord est exigé,
l'aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, 
soit à un Etat neutre ou à un autre Etat non Partie au conflit, sera autorisé 
à poursuivre son vol sans retard.
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4. Si l'inspection révèle que l’aéronef:
a) n’est pas un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa /,
b) contrevient aux conditions prescrites à l’article 28, ou
c) a entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable, 

lorsqu’un tel accord est exigé,
l’aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités confor
mément aux dispositions pertinentes des Conventions et du présent Pro
tocole. Au cas où l’aéronef saisi était affecté comme aéronef sanitaire 
permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sa
nitaire.

Article 31 — Etals neutres ou autres Etats non Parties au conflit
1. Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d’un Etat neutre 

ou d’un autre Etat non Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en 
vertu d’un accord préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aéronefs 
devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des esca
les éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d’atterrir 
ou d’amerrir, selon le cas.

2. Un aéronef sanitaire qui, en l’absence d’un accord ou en contravention 
des dispositions d’un accord, survole le territoire d’un Etat neutre ou d’un 
autre Etat non Partie au conflit, soit par erreur de navigation, soit en 
raison d’une situation d’urgence touchant la sécurité du vol, doit s’efforcer 
de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet Etat aura reconnu 
un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour 
donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir, visé à l’article 30, paragraphe 1, 
ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet 
Etat et pour donner à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, 
avant de recourir à une attaque.

3. Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les condi
tions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d’un 
Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit, sur sommation ou 
pour d’autres raisons, l’aéronef pourra être soumis à une inspection afin 
de déterminer s’il s’agit bien d’un aéronef sanitaire. L’inspection devra être 
entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à 
l’inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades qui dépendent 
de la Partie employant l’aéronef soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce 
débarquement est indispensable à l’inspection. Elle veillera en tout cas à ce 
que cette inspection ou ce débarquement n’aggrave pas l’état des blessés 
et des malades. Si l’inspection révèle qu’il s’agit effectivement d’un aéro
nef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui 
doivent être gardés en vertu des règles du droit international applicable 
dans les conflits armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera 
des facilités appropriées. Si l'inspection révèle que cet aéronef n’est pas 
un aéronef sanitaire, l’aéronef sera saisi et ses occupants seront traités 
conformément aux dispositions du paragraphe 4.

4. A l’exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, 
les malades et les naufragés débarqués d’un aéronef sanitaire avec le con
sentement de l’autorité locale sur le territoire d’un Etat neutre ou d’un 
autre Etat non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre 
cet Etat et les Parties au conflit, gardés par cet Etat lorsque les règles du 
droit international applicable dans les conflits armés le requièrent, de ma
nière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les 
frais d’hospitalisation et d’internement sont à la charge de l’Etat dont ces 
personnes dépendent.

5. Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit appliqueront 
d’une manière égale à toutes les Parties au conflit les conditions et res
trictions éventuelles relatives au survol de leur territoire par des aéronefs 
sanitaires ou à l’atterrissage de ces aéronefs.
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ANNEXE I

REGLEMENT RELATIF À L'IDENTIFICATION

CHAPITRE 1

CARTES D’IDENTITÉ

Article 1 — Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et 
permanent

1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, 
prévue à l’article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait :
a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu’elle puisse 

être mise dans la poche ;
b) être faite d’une matière aussi durable que possible ;
c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle (elle peut l’être, en 

outre, dans d’autres langues) ;
d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de 

cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que 
son numéro d’immatriculation s’il en a un ;

e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Con
ventions et du Protocole ;

/) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l’emprein
te de son pouce, ou les deux ;

g) porter le timbre et la signature de l’autorité compétente ;
h) indiquer la date d’émission et d’expiration de la carte.

2. La carte d’identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute 
Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes 
les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle en 
une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au 
conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d’identité quelles 
utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d’identité 
est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l’un est conservé par 
l’autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu’elle a dé
livrées.

3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne 
peut être privé de cartes d’identité. En cas de perte d’une carte, le titulaire 
a le droit d’obtenir un duplicata.

Recto 
Verso

Fig. 1 : Modèle de carte d’identité (format : 74 mm X 105 mm)



CHAPITRE II CHAPITRE II

LE SIGNE DISTINCTIF SIGNAUX DISTINCTIFS

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’ins
pirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion-et-soleil, des mo
dèles 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 reconnais
sable par des moyens techniques de détection.c

Fig. 2 : Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 4 — 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 sani
taire 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.

Article 5 — Utilisation facultative

1. Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent Règlement, les si
gnaux définis dans le présent Chapitre pour l’usage exclusif des unités 
et moyens de transport sanitaires ne doivent pas être utilisés à d’autres 
fins. L’emploi de tous les signaux visés au présent Chapitre est facultatif.

2. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de 
leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif, peu
vent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre. 
Toutefois la méthode de signalisation la plus efficace d’un aéronef sani
taire en vue de son identification et de sa reconnaissance est l'emploi d’un 
signal visuel, soit le signe distinctif, soit le signal lumineux défini à l’article 
6, soit les deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 
et 8 du présent Règlement.

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 :

limite des verts y = 0,065 4- 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.
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Article 7 — Signal radio
1 Le gouvernement de l’Iran, seul pays qui employait le signe du lion 

et du soleil rouges sur fond blanc a fait part à la Suisse, Etat dépositaire 
des Conventions de Genève, en date du 4 septembre 1980, de l'adoption 
du croissant rouge en lieu et place de ce signe.

1. Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou radiotélé- 
graphique, précédé d’un signal distinctif de priorité, qui doit être défini 
et approuvé par une Conférence administrative mondiale des radiocom-



munications 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 intervalles appropriés, sur une ou 
plusieurs fréquences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3. Le 
signal de priorité est exclusivement réservé aux unités et moyens de trans
port sanitaires.

2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au paragra
phe 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 sanitaires ;
d) itinéraire choisi ;
e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon le cas ;
/) autres informations telles que l’altitude de vol, les fréquences radio

électriques 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 isolé
ment, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes 
de fréquences figurant dans le Règlement des radiocommunications, an
nexé à la Convention internationale des télécommunications et publier les 
fréquences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. Ces 
fréquences doivent être notifiées à l’Union internationale des télécom
munications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence 
administrative mondiale des radiocommunications.

CHAPITRE IV

COMMUNICATIONS

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 sanitaires pour l'application des procédures mises en 
œuvre conformément aux articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 
du Protocole.

Article 10 — Utilisation des codes internationaux

Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les 
codes et signaux établis par l’Union internationale des télécommunications, 
l’Organisation de l’Aviation civile internationale et l’Organisation inter
gouvemementale consultative de la navigation maritime. Ces codes et 
signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et pro
cédures établies par ces Organisations. (

en
Article 11 — Autres moyens de communication

i
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 
l’Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 
relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, 
peuvent être employés.

Article 8 — Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu’il est spécifié 
à l’Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative 
à l'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 à recommander par l’Organi- 
sation de l’Aviation civile internationale.

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

Article 12 — Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l’article 29 
du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément 
aux procédures établies par l’Organisation de l’Aviation civile interna
tionale.

Article 13 — Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires

Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire 
en vos ou le sommer d’atterrir, en application des articles 30 et 31 du 
Protocole, les procédures normalisées d’interception visuelle et radio, 
prescrites à l’Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 
relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, 
devraient être utilisées par l’aéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire.
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RÈGLEMENT SUR L’USAGE DE L’EMBLÈME 
DE LA CROIX ROUGE, DU CROISSANT ROUGE 

ET DU LION-ET-SOLEIL ROUGE* * 
PAR LES SOCIÉTÉS NATIONALES

(adopté par la XX' Conférence internationale de la Croix-Rouge 
réunie à Vienne en 1965) 2

Préambule

Dans sa version de 1949, la 1™ Convention de Genève, pour l’amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, distingue 
pour la première fois, dans son article 44, les deux emplois différents de 
l’emblème de la croix rouge. D’une part, le signe de protection, qui est la 
manifestation visible de la protection conférée par la Convention à certaines 
personnes et à certaines choses, soit, essentiellement, à celles qui appartiennent 
au Service de santé de l’armée, ou qui sont mises à disposition de ce Service 
par la Société nationale, et, d’autre part, le signe indicatif, qui indique qu’une 
personne ou une chose a un lien avec la Société nationale, mais sans être placée 
sous la protection de la Convention. L’article 44 fixe également, dans ses grandes 
lignes, l’usage licite de l’emblème, dans ces deux significations.

Le présent Règlement précise les diverses modalités de l’emploi du signe 
par les Sociétés nationales et leurs membres, à la lumière des stipulations du 
droit international et aussi des règles essentielles de l’institution. Il débute 
par quelques principes généraux qui doivent permettre de résoudre les cas 
qui n’auraient pas été expressément prévus.

Principes

1. Les signes de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil 
rouge1 sur fond blanc sont essentiellement destinés à protéger, en temps de 
conflit, les personnes, les établissements, les bâtiments, les véhicules et le 

1 Depuis le mois de juillet 1980 il n’existe plus de Société nationale utilisant l'emblème 
du lion-et-soleil rouge.

’Par sa résolution XXXII, la XX*  Conférence internationale de la Croix-Rouge a prié 
le CICR de procéder à la publication et à la diffusion du texte de ce Règlement, qui 
est ainsi devenu officiel. C'est en exécution de ce mandat que nous le publions.

* Pour simplifier, l'on ne mentionnera plus bas que la croix rouge, mais il va de soi 
que tout ce que l'on en dira s'applique également au croissant rouge et au lion-et-soleil 
rouge.

matériel relevant du Service de santé militaire. Ils seront, dans ce cas, toujours 
de la plus grande dimension possible par rapport à l’objet à couvrir, afin d’être 
bien visibles, notamment des avions, et pourront figurer sur un brassard ou 
une toiture.

Les Sociétés nationales n’ont pas droit, en tant que telles, à l’emblème 
protecteur *.  Seuls, en principe, les personnes, les bâtiments, les véhicules et 
le matériel mis par elles à la disposition du Service de santé de l’armée en temps 
de guerre peuvent se couvrir de cet emblème, selon les modalités fixées par 
les autorités militaires.

2. Les Sociétés nationales peuvent, en temps de paix, faire librement usage 
du signe de la croix rouge, en accord avec la législation nationale. En temps 
de guerre, elles peuvent continuer à utiliser le signe, mais dans des conditions 
telles que les personnes et les choses sur lesquelles il figure n'apparaissent pas 
comme des personnes ou des choses protégées par la Convention. En particulier, 
le signe sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé 
sur un brassard ou une toiture.

Afin de n’avoir pas à modifier les emblèmes ainsi utilisés, afin d’éviter tout 
malentendu et pour habituer dès le début leurs membres à un usage correct 
du signe, les Sociétés nationales sont invitées à n’utiliser, pour leurs activités 
du temps de paix, que des signes répondant déjà aux conditions requises 
ci-dessus pour le temps de guerre. L’emblème sera donc toujours de petites 
dimensions par rapport à l’objet à désigner. Il ne figurera pas sur une toiture. 
Le port du brassard à croix rouge, qui est exclusivement un signe « protecteur », 
est déconseillé.

3. Les activités des Sociétés nationales ne s’exerceront sous le couvert de 
l’emblème que si elles sont « conformes aux principes formulés par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge ». Ces principes sont ceux qui donnent 
à l’institution ses buts et sa raison d’être et sont la base de son action spécifique : 
l’assistance bénévole aux personnes souffrantes, aux victimes, directes ou in
directes, des conflits, des calamités naturelles et sociales.

Les Sociétés nationales s’abstiendront donc en règle générale d’arborer le 
signe de la croix rouge lorsqu’elles exercent des activités qui ne répondent pas 
à ces principes et n’ont plus qu’un rapport lointain avec leur caractère propre 
et leur mission essentielle : œuvres de caractère patriotique, organisation des 
loisirs de certaines catégories de civils ou de militaires, enseignement des sports 
ou des arts ménagers, activités à but lucratif, etc.

4. Le signe « protecteur » conservera toujours la forme pure, c’est-à-dire 
qu’il ne comportera aucune adjonction. On utilisera de préférence la croix dite 
grecque, c’est-à-dire une croix aux quatre branches égales formées de deux 
traverses, l’une verticale et l’autre horizontale, se coupant en leur milieu et 
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1 Les organisations internationales de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé 
ont reçu le droit d'arborer l’emblème < en tout temps » en vertu de l’article 44, année 3
de la 1*"  Convention de Genève de 1949.



ne touchant pas les bords du drapeau ou de s’écusson ; la longueur et la 
largeur de ces branches restent libres. La nuance du rouge n’est pas fixée ; 
le fond, en revanche, sera toujours blanc. Les dimensions, la forme et l’orien
tation du croissant sont également libres.

5. Le signe « indicatif » sera, dans la mesure du possible, encadré ou souligné 
du nom ou des initiales de la Société, aucun dessin, emblème ou inscription ne 
figurant sur la croix ou le croissant lui-même. La Société nationale peut, si elle 
le désire, fixer les dimensions et les proportions de l’emblème utilisé dans 
chaque cas.

6. La Société nationale fixe les conditions d’emploi de son emblème.
Aucune personne n’arborera l’emblème de la Société sous quelque forme que 

ce «oit, sans être porteur d’un document justificatif : carte de membre, ordre 
de mission, etc.

De même, lorsque la Société le fera placer sur des bâtiments, des locaux 
ou des véhicules qui lui appartiennent ou qu’elle utilise, elle remettra également 
un document justificatif aux personnes responsables desdits bâtiments, locaux 
et véhicules.

Règles

A. USAGE DU SIGNE INDICATIF

I. Les personnes

1. Membres actifs.
S’ils portent un uniforme, les membres actifs pourront arborer l’emblème 

de la Société, entouré ou souligné du nom ou des initiales de celle-ci, sur le col, 
la poitrine, le bras ou l’épaule ou aussi sur la coiffure.

En civil, les membres actifs pourront arborer l’insigne de la Société, sous 
forme de bouton, broche, insigne de poitrine ou cravate. Cet insigne comprendra, 
encadrant l’emblème ou le soulignant, le nom de la Société.

2. Membres passifs ou de soutien
Les membres passifs ou de soutien 1 pourront arborer l’emblème de la Société, 

sous forme de bouton, d’insigne de col ou de poitrine, de broche ou de cravate 
et portant le nom ou les initiales de celle-ci. Dans la règle, cet insigne sera 
différent de celpi des membres actifs, et plus petit.

Certaines Sociétés nationales ne connaissent pas cette catégorie de membres.

3. Membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse
Si ces membres portent un uniforme, le signe de la croix rouge, entouré des 

mots « Croix-Rouge de la Jeunesse » ou des initiales CRJ, pourra figurer sur le 
col, la poitrine, le bras ou l’épaule ou aussi sur la coiffure. En vêtements civils, 
ces membres peuvent arborer le bouton ou la broche de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse.

4. Secouristes formés par la Société nationale
Les personnes non-membres, mais qualifiées comme secouristes ou sauveteurs 

et instruites par la Société nationale ou qui ont subi des examens dirigés par 
elle, peuvent, avec l’accord de la Société, arborer, sous forme de broche ou de 
bouton, un insigne muni de la croix rouge qui les désigne à l’attention du 
public. La Société gardera toutefois le contrôle sur le port de cet insigne, 
qui sera retiré si la personne cesse de servir sous sa qualification ou si elle 
ne suit pas régulièrement des cours de répétition ou d’instruction.

5- Membres des sociétés affiliées
Avec l’accord de l’autorité, la Société nationale peut autoriser une autre 

société, visant les mêmes buts qu’elle ou des buts analogues, et qui lui serait 
affiliée, à conférer à ses membres, dans l’exercice de leurs fonctions humani
taires et lorsqu'ils sont en uniforme, le droit d’arborer l'insigne de la croix 
rouge, dans les mêmes conditions que les membres de la Société nationale, 
telles quelles sont définies à l’article premier. Le nom ou les initiales de 
la société ainsi autorisée devront figurer sur l’uniforme, mais sans accompagner 
l’insigne de la croix rouge, qui devrait, en règle générale, être différent de 
celui de la Société nationale. Cette autorisation ne peut être conférée que si la 
société affiliée reste entièrement placée sous le contrôle et l’autorité de la 
Société nationale.

IL Les bâtiments

6. Bâtiments entièrement utilisés
Le nom et l’emblème de la Société peuvent figurer sur les bâtiments entière

ment utilisés par la Société, qu’ils lui appartiennent ou non. L'emblème, amo
vible, sera de dimensions relativement modestes ; il pourra figurer sur une 
plaque, un drapeau, mais non sur la toiture.

7. Bâtiments partiellement utilisés
Lorsqu’un bâtiment n’est que partiellement occupé par la Société nationale, 

l’emblème de celle-ci ne pourra figurer que sur les locaux qu’elle occupe et 
dans les conditions fixées à l’article précédent.

8. Bâtiments appartenant à la Société mais non utilisés par elle
Une Société nationale peut faire figurer son nom, mais pas son emblème, 

sur des bâtiments ou des locaux qui sont sa propriété et qu’elle loue ou prête 
à des tiers.
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III. Les véhicules

9. Véhicules appartenant à la Société
Les véhicules, en particulier les ambulances, dont la Société nationale est 

propriétaire ou détentrice et utilisés par ses membres ou ses employés, peuvent 
arborer le nom et l’emblème de la Société. L’emblème sera de petites dimensions 
et ne pourra pas figurer sur un drapeau. Cette autorisation est valable également 
pour le temps de guerre.

10. Ambulances n'appartenant pas à la Société
Conformément à la législation nationale et en vertu de l’article 44, alinéa 4, 

de la 1™ Convention de Genève de 1949, les Sociétés nationales pourront au
toriser l'usage de l’emblème, en temps de paix, pour signaler les ambulances 
appartenant à des tiers, particuliers, sociétés ou autorités.

Elles ne donneront cette autorisation qu’en échange du droit de contrôler 
régulièrement l’usage qui sera ainsi fait de l’emblème.

IV. Postes de premiers secours

11. Postes appartenant à la Société et dirigés par elle
Le nom et l’emblème de la Société peuvent figurer, en temps de paix comme 

en temps de guerre, sur les postes appartenant à la Société et dirigés par elle.
En temps de guerre, l’emblème sera de dimensions réduites et ne pourra pas 

figurer sur un drapeau.

12. Postes n'appartenant pas à la Société
Conformément à la législation nationale et en vertu de l’article 44, alinéa 4, 

de la 1™ Convention de Genève de 1949, les Sociétés nationales pourront au
toriser l’usage de l’emblème, en temps de paix, pour signaler les postes de 
secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à 
des malades.

Elles ne donneront cette autorisation qu’en échange du droit de contrôler 
régulièrement l’usage qui sera ainsi fait de l’emblème et la gratuité effective 
des soins.

V. Collectes de fonds

13. Matériel de propagande
Les Sociétés nationales sont libres d’utiliser l’emblème pour appuyer leurs 

campagnes de fonds, notamment sur des papillons, des affiches, des placards 
publicitaires, etc., de préférence accompagné du nom de la Société, ou d’un 
texte ou d’un dessin de propagande.

14. Objets mis en vente ou oj/erts
Les objets ou insignes mis en vente ou offerts par la Société peuvent porter 

l’emblème, qui aura alors un caractère décoratif ; il sera de préférence accom

pagné du nom de la Société, de dimensions aussi réduites que possible ou, 
sinon, fabriqué dans du matériel périssable. Les insignes, en particulier, seront 
tels qu’ils ne puissent suggérer l’appartenance du porteur à la Croix-Rouge.

D’une manière générale, l’emblème sera utilisé de sorte à ne pas donner 
lieu ultérieurement à un emploi abusif.

La vente ou la distribution de drapeaux ou de fanions munis de l’emblème 
seul n’est pas autorisée.

VI. Emplois divers

15. Collaboration avec d'autres organisations
Les Sociétés nationales collaborant avec d’autres organisations nationales 

à une action humanitaire ne peuvent partager ni leur nom ni leur emblème 
avec celles-ci.

16. Médailles
L’emblème de la Société peut figurer librement sur les médailles et autres 

témoignages de reconnaissance, à condition d’être accompagné du nom de la 
Société et, si possible, de quelques mots qui indiquent la signification de la 
médaille ou précisent le témoignage rendu.

17. Emblème décoratif
L’utilisation de l’emblème à des fins décoratives et ornementales, notamment 

lors de festivités ou manifestations publiques, ou sur des imprimés ou publica
tions de toutes sortes, n’est soumise à aucune restriction.

Les Sociétés nationales veilleront cependant, en toutes circonstances, à ce 
que rien ne vienne ternir la dignité de l’emblème ni affaiblir le respect qui 
lui est dû.

18. Envois de secours
Les Sociétés nationales peuvent utiliser leur nom et leur emblème pour 

marquer les secours acheminés par rail, route, mer ou air et destinés aux 
victimes de conflits armés ou de catastrophes naturelles. Les Sociétés nationales 
veilleront à empêcher tout abus.

B. USAGE DU SIGNE PROTECTEUR

I. Les personnes

19. Membres de la Société
Les membres de la Société préparés pour être mis à la disposition du 

Service de santé militaire n’auront le droit de porter l’emblème protecteur, 
notamment le brassard blanc à croix rouge, que lorsqu’ils seront effectivement 
placés sous l’autorité de ce Service. Avec ¡’accord de ce dernier, ils pourront 
également arborer l’insigne de la Société.



20. Non-membres
Les autres personnes préparées par la Société nationale à des tâche sanitaires 

et mises à la disposition du Service de santé militaire auront le droit de porter 
l’emblème protecteur, notamment le brassard, mais non l’insigne de la Société.

21. Personnel des hôpitaux civils
En temps de conflit, dans les territoires occupés ou dans les zones d’opé

rations militaires, les membres du personnel des hôpitaux civils ont le droit 
de porter l’emblème protecteur, notamment le brassard, pendant qu’il sont en 
service, pour le personnel régulier, et pendant l’exercice de leurs fonctions, 
pour le personnel temporaire.

S’ils sont membres de la Société nationale, ou ses employés, ils pourront 
également arborer son insigne, avec l’accord de l’autorité compétente.

11. Les bâtiments et le matériel

22. Bâtiments
Les bâtiments appartenant à la Société nationale ou gérés par elle, peuvent 

se signaler en temps de guerre au moyen de l’emblème protecteur, notamment 
sur la toiture, s’ils sont mis à disposition du Service de santé militaire. Cette 
signalisation peut être autorisée dès le temps de paix, si leur affectation militaire 
a déjà eu lieu et présente un caractère définitif.

Avec l’accord de l'autorité militaire, le nom et l’emblème de la Société 
peuvent figurer également sur ces bâtiments. L’emblème restera cependant de 
petites dimensions.

23. Hôpitaux civils
Les hôpitaux qui ont un caractère permanent et qui sont reconnus comme 

tels par l’autorité peuvent, avec l’accord de cette dernière, se signaler dès le 
temps de paix par le signe protecteur, notamment sur la toiture.

S’ils appartiennent à la Société nationale ou sont gérés par elle, l’emblème 
et le nom de celle-ci pourront également y figurer, dans les conditions fixées 
à l’article précédent.

24. Matériel
Le matériel sanitaire préparé par les Sociétés nationales pour être mis à 

disposition du Service de santé militaire et accepté par lui peut être aussitôt 
marqué du signe protecteur.

Le nom et l’emblème de la Société peuvent également y apparaître, si elle 
en est propriétaire ou donatrice.

III. Navires et embarcations

25. Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage
Les navires-hôpitaux et les embarcations de sauvetage appartenant aux So

ciétés nationales peuvent, dès le temps de paix, se signaler de la manière prévue 

par l’article 43 de la 11e Convention de Genève de 1949, avec l’accord de 
¡’autorité compétente et s’ils ont reçu de cette dernière un document déclarant 
qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.

Avec l’accord de l'autorité également, le nom et l’emblème de la Société 
peuvent apparaître sur ces navires et embarcations. L’emblème restera cependant 
de petites dimensions.

26. Installations à terre
Les installations à terre des embarcations de sauvetage appartenant à la 

Société nationale peuvent être marquées du nom et de l’emblème de celle-ci.
En temps de guerre et avec l’accord de l’autorité compétente, elles peuvent 

arborer au surplus l’emblème protecteur.

27- Personnel des navires-hôpitaux, des embarcations de sauvetage et des 
installations à terre

En temps de conflit, les membres de ce personnel ont droit au port de 
l’emblème protecteur, notamment du brassard. Le personnel des embarcations 
de sauvetage et de leurs installations à terre ne possède toutefois ce droit que 
pendant qu’il est en service.

En tout temps, les membres de ce personnel peuvent porter également 
l’insigne de la Société nationale, s’ils en sont membres ou si la Société décide 
de le leur conférer.

IV. Personnes et biens mis à disposition par une Société 
de pays neutre

28. Conformément à l’article 27 de la lre Convention de Genève de 1949, 
le personnel, le matériel, les véhicules ou les embarcations mis à disposition 
d un belligérant par la Société nationale d’un pays neutre arboreront l’emblème 
protecteur dès leur départ, avec l’accord des autorités du pays neutre et de 
celles du pays belligérant. Dans les mêmes conditions, le nom et l’emblème 
de la Société peuvent également figurer sur l’uniforme des personnes et sur 
les biens.


