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Résolution III

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

reconnaissant la nécessité d’efforts continus pour adapter aux 
développements techniques les moyens d’identification et de 
signalisation du personnel, des unités et des moyens de transport 
sanitaires,

se félicitant des actions entreprises, à la suite de la résolu
tion VIII de la XXIVe Conférence par les organisations interna
tionales compétentes : UIT, OMI ET OACI,

rappelant notamment les principes fixés dans la Ile Convention de 
Genève du 12 août 1949 pour 1’amélioration du sort des blessés, 
des malades et des naufragés des forces armées sur mer et, en 
particulier, l’article 43 de ladite Convention,

consciente des possibilités qu’offrent les progrès techniques de 
renforcer la protection, '

1. prend note du rapport du CICR sur les travaux faits en 
application de la résolution VIII de la XXIVe Conférence,

2. souligne la nécessité d’une consultation d’experts dans les 
limites de la Ile Convention de Genève mettant pleinement à 
profit les progrès techniques,

3. invite les gouvernements à examiner les propositions de
1’International Lifeboat Conference,

4. se félicite de l’initiative du CICR d’examiner la possibilité 
d’élaborer, en consultation avec des experts techniques 
navals gouvernementaux, un manuel technique destiné à facili
ter 1 ’application pratique de la Ile Convention de Genève et 
invite les gouvernements à collaborer à cette fin avec le 
CICR,

5. prie le CICR de suivre ces questions et de faire rapport à ce 
sujet à la XXVIe Conférence.
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INTRODUCTION
Les questions liées à la signalisation et à l’identification des 
moyens de transport protégés par les Conventions de Genève et de 
leurs Protocoles additionnels ont déjà donné lieu à de nombreux 
débats. Elles ont, en outre, conduit les Etats à adopter des 
règles définissant certains moyens techniques susceptibles 
d’améliorer la protection des moyens de transport sanitaires.
C’est ainsi que l’article 43 alinéa 8 de la Ile Convention de 
1949 invite les belligérants à utiliser "les méthodes les plus 
modernes se trouvant à leur disposition, pour faciliter 
l’identification des navires et embarcations" affectés à des 
tâches sanitaires.
Bien qu’importante, cette disposition ne précise pas quelles 
méthodes sont à même de faciliter l’identification des moyens de 
transport protégés. Cette lacune a été largement comblée lors de 
la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le déve- 
loppément du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés 1974-1977 (ci-après : CDDH). Les travaux de la 
CDDH ont en effet conduit à l’adoption de dispositions précises 
relatives aux moyens techniques d’identification. Ces disposi
tions figurent, pour l’essentiel, dans l’Annexe I au Protocole I 
de 1977 : "Règlement relatif à l'identification".
Par ailleurs, la CDDH avait adopté plusieurs résolutions 
(Résolution 17 à 19) adressée à trois organisations internatio
nales spécialisées, invitant celles-ci à se saisir des questions 
liées à l’identification et à la signalisation des moyens de 
transport protégés. Ces organisations internationales - 
l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI), 
l’Organisation maritime internationale (OMI) et 1’Union interna
tionale des télécommunications (UIT) - ont accueilli favorable
ment les résolutions qui leur avaient été adressées par la CDDH. 
Elles ont adopté de nombreuses dispositions permettant 
d’améliorer la protection des moyens de transport sanitaires.
Les travaux des organisations internationales spécialisées ont 
fait l’objet de rapports soumis à la XXIVe 1 2 > et à la XXVe 2) 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

1 Cf. Rapport présenté par le CICR, identification des moyens de 
transport sanitaires; radiocommunications d’urgence de la 
Croix-Rouge, document CPA/3.2.1, Genève, juin 1981.

2> Cf. Rapport présenté par le CICR, identification des moyens de 
transport sanitaires, document C.1/2.3/1, juillet 1986.
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En outre, des résolutions relatives à l’identification des 
moyens de transport sanitaires ont été adoptées lors de la XXIVe 
(Résolution VIII) et de la XXVe (Résolution III, reproduite en 
page 3 du présent rapport) Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.
On trouvera dans les pages qui suivent un résumé des travaux 
entrepris, en matière d’identification des moyens de transport 
protégés, suite notamment à l’adoption de la Résolution III de la 
XXVe Conférence internationale (Genève, 1986).
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1. Travaux des organisation internationales concernées, suite à 
la Résolution III de la XXVe Conférence

1.a Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
Il convient tout d’abord de signaler que des dispositions 
relatives à l’utilisation de feux bleus scintillants 
destinés à améliorer la protection et l’identification des 
aéronefs sanitaires ont été adoptées par les instances 
compétentes de l’OACI.
Ces dispositions, qui ont été adoptées par la Commission de 
la navigation aérienne de l’OACI le 15 décembre 1987 com
plètent très utilement l’article 6 de l’Annexe I au Proto
cole I de 1977. Elles figurent dans le Manuel technique de 
l’OACI (DOC 9051 ) .
Par ailleurs, en décembre 1988, l’OACI a permis au CICR 
d’utiliser un code radar spécifique destiné à identifier et 
signaliser les avions engagés dans les opérations de rapa
triement de prisonniers de guerre, de blessés et de malades 
capturés lors du conflit'irano-irakien.
Cette autorisation avait, dans un premier temps, été donnée 
à titre provisoire, jusqu’à la fin de l’opération de rapa
triement .
En 1990, sur la base des expériences très positives faites 
par les parties intéressées, l’OACI a entrepris d’examiner 
les possibilités qui permettraient d’assigner un code radar 
spécifique sur une base permanente. Ces travaux se poursui
vent encore à l’heure actuelle.

1.b Organisation maritime internationale (OMI)
L’OMI avait très rapidement donné suite à la Résolution (18) 
que lui avait adressée la CDDH puisque, dès 1978, des dispo
sitions relatives à l’identification des navires sanitaires 
furent intégrées dans le Code international de
Signaux (Chapitre XIV : "Identification des transports 
sanitaires dans les conflits armés et identification perma
nente des bateaux de sauvetage").

Des amendements à certains articles du Chapitre XIV sont 
entrés en vigueur le 1er janvier 1986 3> . Depuis lors, il 
n’a plus été nécessaire de modifier ces importantes dispo
sitions .

3i Cf. Rapport du CICR à la XXVe Conférence, pp. 8 et 12; op cit 
supra note 2 .
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Le CICR a continué de suivre attentivement les travaux 
de l’OMI, qui lui a accordé un statut d’observateur en 
octobre 1989 .

1.c Union internationale des télécommunications (UIT)
Il convient en premier lieu de mentionner les travaux de la 
Conférence administrative mondiale des radiocommunications 
pour les services mobiles (CAMR Mob-87) tenue sous l’égide de 
l’UIT en 1987. Le CICR a participé activement aux réunions 
préparatoires à cette Conférence ainsi qu’à la Conférence 
elle-même.
La CAMR Mob-87 avait en particulier pour mandat d’adapter 
le Règlement des radiocommunications (RR) dans la perspec
tive de la prochaine mise en service du Système mondial de 
détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
S’agissant des procédures radio contribuant à la protection 
des moyens de transport sanitaires, la Conférence a décidé 
de reprendre intégralement dans le nouveau Règlement des 
Radiocommunications les dispositions contenues dans l’ancien 
Règlement. Ces dispositions, qui figuraient à l’Article 40 
(Section II, Transports sanitaires)4), apparaissent mainte
nant dans le nouvel article N 40 (Section III) du Règlement 
des Radiocommunications.
La CAMR Mob-87 a également adopté une recommandation (N" 14) 
concernant l’identification et la localisation de navires 
spéciaux tels que les transports sanitaires au moyen de 
répondeurs radar maritimes normalisés. Cette recommandation 
demande au Comité consultatif international des radiocommu
nications (CCIR) d’étudier cette question et au Conseil 
d’administration de l’UIT d’inscrire cette Recommandation à 
l’ordre du jour de la prochaine CAMR compétente afin qu’elle 
l’examine et, le cas échéant, qu’elle modifie le Règlement 
des radiocommunications. Les travaux se poursuivent donc au 
sein du CCIR.

4 ) Pour plus de détails quant au contenu des dispositions de 
l’Article 40, cf. Rapport du CICR à la XXVe Conférence, op 
cit p. 5, 6 et 11
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Le CICR suit avec attention l’ensemble de ces travaux. Il 
s’efforce, d’une part de sensibiliser l’UIT aux questions 
nouvelles qui se posent en matière d’identification des 
moyens de transport protégés et, d’autre part, de maintenir 
et surtout de faire mieux connaître les dispositions extrê
mement utiles et importantes que l’UIT a adoptés suite à la 
Résolution que lui avait adressée la CDDH.

2. Travaux entrepris par le CICR, suite à la Résolution III de 
la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge
Outre une participation active aux débats et aux travaux des 
organisations internationales spécialisées (cf. supra 
chapitre 1), le CICR a entrepris de son propre chef divers 
travaux relatifs à l’identification et à la protection des 
moyens de transport sanitaires. Parmi ces travaux, on men
tionnera en particulier :
a. la rédaction et la publication d’un "Manuel pour 

l’utilisation des moyens techniques de signalisation et 
d’identification";

b. la participation à des tests relatifs à l’identification 
acoustique sous-marine et

c. la préparation et la réalisation d’une série de tests sur 
la visibilité des signes distinctifs des établissements, 
des formations et des moyens de transport protégés.

Le CICR a enfin Joué un rôle central dans la préparation, 
l’organisation et la mise sur pied de la réunion d’experts 
techniques dont les travaux font l’objet du chapitre 3 du 
présent rapport.

2.a Manuel pour l’utilisation des moyens techniques de signali
sation et d’identification
La Résolution III de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge "se félicite de l’initiative du CICR d’examiner 
la possibilité d’élaborer, en consultation avec des experts 
techniques navals gouvernementaux, un manuel technique 
destiné à faciliter 1’application pratique de la Ile Conven
tion de Genève", En réponse à cette Résolution, le CICR a 
rédigé un projet de manuel technique, projet qu’il a soumis 
à différents experts navals.
Ayant dûment tenu compte des remarques et commentaires émis 
par ces experts, le CICR a publié en 1990 un "Manuel pour 
l’utilisation des moyens techniques de signalisation et 
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d’identification". Disponible en français et en anglais, cet 
ouvrage contient l’ensemble des dispositions internationales 
actuelles relatives à l’identification des moyens de trans
port protégés par la Ile Convention de Genève de 1949. Il a 
reçu un accueil très favorable auprès des milieux concernés 
par ces questions.

2. b Tests relatifs à l’identification acoustique sous-marine
L’identification par les sous-marins des embarcations 
protégées par la Ile Convention de 1949 (navires-hôpitaux 
etc.) pose de très délicats problèmes techniques. Ces 
problèmes ont depuis des nombreuses années préoccupé le 
CICR, qui a tenté d’y apporter des solutions efficaces. 
A ce titre, le CICR a collaboré à la mise au point d’un 
dispositif électronique permettant aux embarcations 
protégées par les Conventions de se faire identifier 
par les sous-marins5> . Suite aux débats de la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, une série de 
tests a pu être réalisée en haute mer, tests qui ont pleine
ment démontré l’efficacité de tels dispositifs6> .

2. c Tests relatifs à la visibilité du signe distinctif des 
établissements et installations sanitaires
Organisés par le CICR - avec le soutien de 1’Armée suisse 
pour les tests sur terre et du Royal National Lifeboat 
Institution (Royaume-Uni) pour les essais en mer - ces tests 
avaient pour but de vérifier l’efficacité de certains moyens 
classiques d’identification (drapeaux, dossards, etc.) face 
à des moyens de combat modernes. Ils ont également permis de 
tester certains moyens modernes d’identification visuelle 
(feu bleu, surfaces traitées spécialement afin de permettre 
leur identification par des moyens infra-rouges).
Ces différents tests ont clairement prouvé l’insuffisance 
des moyens classiques d’identification et de signalisation 
des personnes et des installations protégées par les règles 

5> Cf. rapport du CICR soumis à la XXVe Conférence, op cit p. 8.
®> Pour une analyse plus détaillée de ces tests cf. : Philippe

Eberlin : "L’identification acoustique sous-marine des 
navires-hôpitaux", in Revue internationale de la Croix-Rouge 
N" 774, novembre-décembre 1988, pp. 527-541.
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du droit international humanitaire. Les tests ont, par 
ailleurs, démontré l’efficacité de certains moyens modernes 
de signalisation. Ils ont en outre permis au CICR 
d’enregistrer un grand nombre d’informations techniques et 
scientifiques d’un grand intérêt, informations qui ont pu 
être soumises aux experts techniques réunis en vue d’une 
éventuelle révision de l’annexe I au Protocole I (cf. infra 
chapitre 3)7 > .

3. Travaux entrepris en vue d’une possible révision de l’Annexe
I au Protocole I
L’article 98 du Protocole I additionnel aux Conventions de 
Genève de 1949 prévoit une procédure de révision des disposi
tions du "Règlement relatif à l’identification", (Annexe I du 
Protocole I). Aux termes de cette disposition, une réunion 
d’experts techniques peut être convoquée par le CICR, après 
consultation des Hautes Parties contractantes. La révision de 
1’Annexe I peut intervenir quatre ans après l’entrée en 
vigueur du Protocole, puis à des intervalles d’au moins 
quatre ans .
Le Protocole I est entré en vigueur le 7 décembre 1978. Le 7 
décembre 1982, conformément au mandat que lui confère 
l’article 98, le CICR a consulté les Hautes Parties contrac
tantes sur l’opportunité de convoquer une réunion d’experts 
techniques .
Au terme de cette première consultation le CICR a tiré la 
conclusion qu’il n’était pas opportun de convoquer cette 
réunion, vu qu’à cette date le nombre d’Etats parties au 
Protocole I était encore très restreint.
En août 1988, alors que 76 Etats étaient parties au 
Protocole I - ils sont aujourd’hui 99 - le CICR a décidé de 
consulter à nouveau les Parties contractantes au Protocole I.

7> Ces tests ont fait l’objet d’une étude détaillée : cf. G. 
Cauderay : "Visibilité du signe distinctif des établissements, 
des formations et des transports sanitaires", in Revue inter
nationale de la Croix-Rouge N° 784, juillet-août 1990, pp. 
319-347 .
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A cet effet, le 31 août 1988, le CICR a adressé à celles-ci
- ainsi qu’aux Etats parties aux seules Conventions de Genève 
du 12 août 1949 - un mémorandum dans lequel il exposait les 
questions que soulève actuellement le contenu de 1’Annexe I. 
A ses yeux, il s’agissait, pour l’essentiel, d’introduire 
dans 1’Annexe I les dispositions adoptées depuis 1977 par 
les organisations internationales spécialisées8).
Le CICR proposait donc aux Parties contractantes d’examiner à 
leur tour ces questions et de lui donner leur avis quant à la 
nécessité d’une révision de 1’Annexe I.
Cette consultation des'Etats s’est achevée en juillet 1989. 
Elle a fait apparaître que la majorité de ceux qui se sont 
prononcés était en faveur d’une révision de 1’Annexe I et 
qu’aucun d’entre eux n’y était opposé.
Par conséquent, et conformément à son mandat, le CICR a con
voqué la réunion d’experts techniques prévue par l’article 98 
du Protocole I, en vue de revoir 1’Annexe I et de proposer 
les amendements qui paraissaient souhaitables.
Les Etats parties aux seules Conventions de Genève, ainsi que 
les Organisations internationales spécialisées, ont également 
été invités à participer, à titre d’observateur, à cette 
réunion.
Cette réunion s’est tenue à Genève, du 20 au 24 août 1990.

3. a Questions examinées lors de la réunion d’experts tech
niques :
Les questions que soulève actuellement le contenu de 
l’Annexe I et qui, selon l’avis du CICR, devaient être 
examinées lors de la réunion d’experts techniques par les 
Hautes Parties contractantes, ont été exposées dans un 
tableau annexé au mémorandum qui accompagnait l’invitation 
du CICR.

8 ) Cf. supra chapitre 1.
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3 . b Autres propositions :
Les Hautes Parties contractantes ont également été invitées 
à communiquer au CICR toute proposition de modification du 
texte de 1’Annexe I qu’elles jugeaient souhaitables.
Les Etats parties aux seules Conventions de Genève qui 
désiraient participer à cette réunion en tant 
qu’observateur, ainsi que les Organisations internationales 
techniques spécialisées, ont également été invités à faire 
des propositions.
Plusieurs Etats et organisations internationales ont répondu 
à cette invitation et ont soumis des propositions 
d’amendement. Toutes les propositions soumises par les 
Etats, les organisations internationales spécialisées et le 
CICR ont été portées à l’ordre du jour de la réunion.

3 . c Déroulement de la Réunion d’experts techniques :
110 experts gouvernementaux et observateurs gouvernementaux, 
représentant 60 Etats parties au Protocole I ou aux seules 
Conventions de Genève se sont ainsi réunis à Genève du 20 au 
24 août, pour réviser le règlement relatif à 
l’identification et aux communications des unités et moyens 
de transport sanitaires en temps de guerre.
Ouverte par le président du CICR, M. Cornelio Sommaruga, la 
réunion a été présidée par M. Yves Sandoz, directeur au 
CICR. Elle a permis, durant cinq jours, d’examiner en détail 
les dispositions de 1’Annexe I et de préparer les amende
ments que les experts ont jugés nécessaire d’y apporter.

3 . d Résultats :
Les amendements proposés par la réunion d’experts visent 
avant tout à introduire dans les dispositions de 1’Annexe I 
les règles adoptées depuis 1977 par les organisations 
internationales spécialisées.
Par ailleurs, ces amendements ont pour but de clarifier et 
d’actualiser certains articles de 1’Annexe I. La structure 
générale de ce texte a également été légèrement modifiée, 
afin de rendre sa compréhension plus aisée.
Un rapport détaillé des travaux de la réunion a été établi 
par le CICR, rapport qui a été remis à tous les participants 
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à la réunion, ainsi que à l’ensemble des Etats parties aux 
Conventions de 1949 et à leurs Protocoles additionnels9’ .
Conformément à l’article 98, paragraphe 2 du Protocole I, ce 
rapport permettra au CICR et aux Etats parties audit Proto
cole de décider s’ils veulent ou non convoquer une 
conférence réunissant les Hautes Parties contractantes et 
les Parties aux seules Conventions de Genève pour procéder à 
la révision de 1’Annexe I au Protocole I, additionnel auxdi- 
tes Conventions. Le cas échéant, cette conférence aura pour 
tâche d’examiner les amendements proposés par la réunion 
d’experts techniques.
De son côté, le Gouvernement suisse, dépositaire des Conven
tions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, s’est 
d’ores et déjà déclaré prêt à convoquer, dans les délais les 
plus brefs, la Conférence diplomatique chargée d’examiner 
les propositions d’amendement discutées lors de la Réunion 
d’experts techniques.
Il convient enfin de relever que les travaux de cette réu
nion se sont déroulés dans un climat de saine coopération et 
que ses débats ont été marqués par un esprit positif et 
constructif.
Le texte de 1’Annexe I, tel qu’amendé par la réunion 
d’experts techniques est annexé au présent rapport (An
nexe A ) .

4. Travaux en cours et action future
Les travaux se poursuivront principalement dans les domaines 
suivants, en collaboration avec les Organisations interna
tionales spécialisées telles que l’UIT, l’OMI et l’OACI :

Obtention de codes radar spécifiques et exclusifs pour 
les aéronefs sanitaires et les navires hôpitaux.

9 ) Cf. Réunion d’experts techniques en vue d’une révision 
éventuelle de 1’Annexe I, Rapport sur les travaux de la 
réunion, CICR, Genève, décembre 1990.
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Défense de l’acquis en matière de télécommunication, en 
particulier le respect de la Résolution 10 (UIT, CAMR-Mob 
79) par les Etats concernés, afin de permettre aux organi
sations de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de rem
plir leur mission humanitaire complètement et sans délai.

- Préparation de la prochaine CAMR-92 de l’UIT. Il s’agira, 
le cas échéant, d’empêcher une remise en question de 
l’attribution et de l’utilisation des fréquences HF pour 
les radiocommunications des organisations de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, au sens de la Résolution 10 
(CAMR-Mob 79).

Par ailleurs, le CICR suivra naturellement très attentivement 
la suite des travaux relatifs à une possible révision de 
1’Annexe I au Protocole I.



ANNEXE A

TEXTE DE L’ANNEXE I AU PROTOCOLE I,
TEL QU’AMENDE

LORS DE LA REUNION D’EXPERTS TECHNIQUES
(20-24 août 1990)

ANNEXE I
REGLEMENT RELATIF A L’IDENTIFICATION

Article 1 - Dispositions générales
(Nouvel article)

1. Les règles concernant l’identification dans cette Annexe 
mettent en oeuvre les dispositions pertinentes des Conventions 
de Genève et du Protocole; elles ont pour but de faciliter 
l’identification du personnel, du matériel, des unités, des 
moyens de transport et des installations protégés par les 
Conventions de Genève et le Protocole.

2. Ces règles n’établissent pas, en tant que telles, le droit à 
la protection. Ce droit est régi par les articles pertinents 
des Conventions et du Protocole.

3. Les autorités compétentes peuvent, sous réserve des 
dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du 
Protocole, régler en tout temps l’utilisation, le déploiement 
et l’éclairage des signes et des signaux distinctifs, ainsi 
que la possibilité de les détecter.

4. Les Hautes parties contractantes et, en particulier, les 
Parties au conflit sont invitées en tout temps à convenir des 
signaux, moyens ou systèmes supplémentaires ou différents qui 
améliorent la possibilité d’identification et mettent 
pleinement à profit l’évolution technologique dans ce domaine.
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CHAPITRE I - CARTES D’IDENTITE

Article 2 - Carte d’identité du personnel sanitaire et 
religieux, civil et permanent

1 . La carte d’identité du personnel 
et permanent, prévue à l’article 
Protocole, devrait :

sanitaire et religieux,
18, paragraphe 3, du

civil

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 et en 

outre, si cela semble opportun, dans la langue locale de la 
région concernée;

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 Conventions et du Protocole;

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature 
ou l’empreinte 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;
i) indiquer, dans la mesure du possible, le groupe sanguin du 

titulaire, au verso 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 qu’elles 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 
délivrées.



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.

Article 3 - Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, 
civil et temporaire

1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil 
et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui 
est prévue à l’article 2 du présent Règlement. Les Parties au 
conflit peuvent s’inspirer du modèle de la Figure 1.

2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel 
sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes 
d’identité analogues à celle qui est décrite à l’article 2 
du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un 
certificat, signé par l’autorité compétente, attestant que la 
personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en 
tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la 
durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du 
signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la 
date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, 
son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction 
du titulaire ainsi que son numéro d’immatriculation s’il en a 
un. Il doit porter sa signature ou l’empreinte de son pouce, 
ou les deux.

RECTO
Fig. 1 : M

odèle de carte d’identité (form
at: 74 m

in x 
105 m

m
)

pour le personnel sanitaire 
religieux

. .. PERMANENT 
CIV“ TEMPORAIRE

(espace prévu pour le nom 
du pays et de l'autorité 

délivrant cette cane) 
CARTE D'IDENTITÉ

Nom....................................................................................................

Date de naissance (ou âge) ........................................................

N° d'immatriculation (éventuel)................................................

Le titulaire de la présente cane est protégé par les Conven
tions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole addi
tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif 
à la protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I) en sa qualité de.........................................................

Date d’émission...................................Carte N°.......................

Signature de l’autorité 
délivrant la carte

Date d'expiration ..........................................................................

VERSO

Taille................. Yeux................. Cheveux ....

Autres signes distinctifs ou informations:

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Timbre Signature ou empreinte 
du pouce du titulaire 

ou les deux

+
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CHAPITRE II - LE SIGNE DISTINCTIF

Article 4 - Forme

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

c
Fig. 2: Signa distinctifs en rouge sur fond blanc

* Depuis 1980 plus aucun Etat n’utilise l’emblème du lion et du 
soleil rouges .

Article 5 - utilisation

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé 
sur des drapeaux, une surface plane ou de toute autre manière 
adaptée à la configuration du terrain, de manière qu’il soit 
visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que 
possible, notamment à partir des airs.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra 
être éclairé ou illuminé.

3. Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent 
reconnaissable par des moyens de détection techniques. La 
partie rouge devrait être peinte sur une couche d’apprêt de 
couleur noire afin de faciliter son identification, notamment 
par les instruments à infrarouge.

4. Le personnel sanitaire et religieux s’acquittant de ses tâches 
sur" le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du 
possible, de coiffures et de vêtements munis du signe 
distinctif.
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CHAPITRE III - SIGNAUX DISTINCTIFS

Article 6 - Utilisation

1. Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre 
peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport 
sanitaires .

2. Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et 
moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés à 
d’autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir 
paragraphe 3 ci-dessous).

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

4. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en 
raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués 
du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs 
autorisés dans le présent Chapitre.

Article 7 - Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel 
qu’il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de 
l’OACI, Doc. 9051, est prévu à l’usage des aéronefs sanitaires 
pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut 
utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le 
feu bleu devraient le montrer de telle manière que ce signal 
lumineux soit visible d’autant de directions que possible.

2. Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, 
du Code international de signaux de l’OMI, les embarcations 
protégées par les Conventions de Genève de 1949 et le 
Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus 
scintillants visibles sur tout l’horizon.

3. Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs 
feux bleus scintillants visibles d’aussi loin que possible. 
Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les 
Parties au conflit qui utilisent des feux d’autres couleurs 
devraient le notifier.
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4. La couleur bleue recommandée s’obtient lorsque son chromatisme 
se trouve dans les limites du diagramme chromatique de la CIE 
défini par les équations suivantes :

limite des verts y = 0,065 
limite des blancs y = 0,400 
limite des pourpres x = 0,133

La fréquence recommandée des éclats 
100 éclats par minute.

+ 0,805x
- x
+ 0,600y
lumineux bleus est de 60 à

Article 8 - Signal radio

1. Le signal radio consiste en un signal d’urgence et un signal 
distinctif, tels qu’ils sont décrits dans le Règlement des 
radiocommunications de l’UIT (RR Articles 40 et N 40).

2. Le message radio, précédé des signaux d’urgence et des signaux 
distinctifs visés au paragraphe 1, est émis en anglais à 
intervalles appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences 
prévues à cet effet dans le Règlement des radiocommunications, 
et contient les éléments suivants concernant les transports 
sanitaires :
a) indicatif d’appel ou autres moyens reconnus 

d’identification ;
b) position;
c) nombre et type;
d) itinéraire choisi;
e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, 

selon les cas ;
f) toute autre information, telle que l’altitude de vol, les 

fréquences radioélectriques de veilles, les langues 
utilisées, les modes et les codes des systèmes de radar 
secondaires de surveillance.

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

Article 9 - Identification par moyens électroniques
1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel 

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

2. Aux fins d’identification et de localisation, les moyens de 
transport sanitaires protégés peuvent utiliser des répondeurs 
radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR 
(search and rescue) maritime.
Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être 
identifiés par les autres navires ou aéronefs dotés de radar 
de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur 
radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits 
transports sanitaires.
Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire 
devrait être attribué par les autorités compétentes et notifié 
aux Parties au conflit.

3. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les 
sous-marins grâce à l’émission de signaux acoustiques 
sous-marins appropriés.
Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par 
l’indicatif d’appel du navire (ou tout autre moyen reconnu 
d’identification des transports sanitaires) précédé du groupe 
YYY émis en code morse sur une fréquence acoustique 
appropriée, par exemple 5kHz.
Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal 
d’identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus 
l’indiqueront dès que possible aux Parties concernées et 
confirmeront la fréquence utilisée en notifiant l’emploi de 
leurs navires-hôpitaux.
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4. 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.

CHAPITRE IV - COMMUNICATIONS

Article 10 - Radiocommunications

1. Le signal d’urgence et le signal distinctif prévus par 
l’article 8 pourront précéder les radiocommunications 
appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport 
sanitaire pour l’application des procédures mises en oeuvre 
conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.

2. Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les 
articles 40 (Section II, No 3209) et N 40 (Section III, 
No 3214), du Règlement des radiocommunications de l’UIT 
peuvent également utiliser pour leurs communications les 
systèmes de communications par satellites, conformément aux 
dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le 
service mobile par satellite.

Article 11 - Utilisation des codes internationaux

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

Article 12 - Autres moyens de communication

Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible, les 
signaux prévus par le Code international de signaux adopté par 
l’Organisation maritime internationale, ou dans 1’Annexe 
pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 
relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour 
périodiquement, peuvent être employés.
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Article 13 - 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 internationale.

Article 14 - Signaux et procédures pour 1 ’ intercention des 
aéronefs sanitaires

Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aérone 
sanitaire en vol, 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 êtr 
utilisées par l’aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire.

CHAPITRE V - PROTECTION CIVILE

Article 15 - Carte d’identité

1. La carte d’identité du personnel de la protection civile vise 
à l’article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les 
dispositions pertinentes de l’article 2 du présent Règlement.

2. La carte d’identité du personnel de la protection civile 
pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter 
des armes légères individuelles, les cartes d’identité 
devraient le mentionner.

RECTO VERSO

Tailla.................. Yeux................... Cheveux ....

Détcoàoo d'anaea

PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Timbre Sicnacure ou cmpremta 
du pouce du titulaire
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Article 16 - Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, 
prévu à l’article 66, paragraphe 4, du Protocole est un 
triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à 
la figure 4 ci-après :

Fig. 4: Triangle bleu sur fond orange

2. Il est recommandé :
si le triangle 
ou un dossard, 
constituent le

bleu se trouve sur un drapeau, un brassard 
que le drapeau, le brassard ou le dossard en 
fond orange.

b) que l’un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, 
à la verticale.
qu’aucun des sommets du triangle ne 
orange.

touche le bord du fond

a )

c )

3 . signe distinctif international doit 
circonstances. Le signe 

être apposé sur des drapeaux

être aussi grand que le 
la mesure du 
surface 
et d’aussi

doit, dans 
ou sur une

Le 
justifient les 
possible, 
plane visibles de toutes les directions possibles 
loin que possible. Sous réserve des instructions de l’autorité
compétente, le personnel de La protection civile doit être 
équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de 
vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou 
par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou 
illuminé; il pourra également être fait de matériaux le 
rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.
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CHAPITRE VI - OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENANT DES FORCES 
DANGEREUSES

Article 17 - Signe spécial international

1. Le signe spécial international pour les ouvrages et 
installations contenant des forces dangereuses, prévu au 
paragraphe 7 de l’article 56 du Protocole, consiste en un 
groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés 
sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au 
rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les 
circonstances. Le signe pourra, lorsqu’il est apposé sur une 
grande surface, être répété aussi souvent que le justifient 
les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être 
apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à 
être rendu visible de toutes les directions possibles et 
d’aussi loin que possible.'

3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du 
signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon 
des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.

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

Fig.5 : Signe spécial international pour les ouvrages et installations 
contenant des forces dangereuses



ANNEXE B

PROJET DE RESOLUTION
POUR LA XXVIe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Identification des moyens de transport sanitaire

La XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge,

Reconnaissant la nécessité d’efforts continus pour adapter 
aux développement techniques les moyens d’identification et de 
signalisation du personnel, des unités et de moyens de transport 
sanitaire,

Se félicitant des actions entreprises, à la suite de la 
Résolution III de la XXVe Conférence, par les organisations 
internationales compétentes, en particulier 1’Union internatio
nale des télécommunications (UIT), l’Organisation maritime inter
nationale (OMI) et l’Organisation de l’aviation civile interna
tionale (OACI),

Rappelant notamment les principes fixés dans la Ile 
Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort 
des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur 
mer et, en particulier l’article 43 de ladite Convention,

Se référant en outre aux dispositions pertinentes du 
Protocole I additionnel aux Conventions de Genève portant sur la 
protection à accorder aux moyens de transport sanitaire et aux 
unités sanitaires,

Consciente des possibilités qu’offrent les progrès 
techniques de renforcer cette protection,

1. Prend note du rapport du CICR sur les travaux faits en 
application de la Résolution III de la XXVe Conférence,

2. Prie les organisations internationales compétentes de pour
suivre leurs travaux relatifs à l’identification des moyens 
de transport protégés et de faire connaître aussi largement 
que possible les dispositions relatives à ces questions,
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3. Invite les Etats parties aux Conventions de 1949 et au 
Protocole additionnel I de 1977 à collaborer activement à la 
révision de 1’Annexe I au Protocole I et à soutenir les amen
dements proposés par la Réunion d’experts techniques réunis 
en août 1990,

4. Appelle les participants à la prochaine Conférence adminis
trative mondiale des radiocommunications (CAMR 92) à mainte
nir et à développer les dispositions du Règlement des radio
communications qui facilitent l’action efficace des composan
tes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge ,

5. Prie le CICR de suivre ces questions et de faire rapport à ce 
sujet à la XXVIIe Conférence.


