
Identification

ENTREE EN VIGUEUR DE LA VERSION AMENDEE
DE Lf ANNEXE I AU PROTOCOLE I,

RELATIVE AUX MOYENS TECHNIQUES
D'IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS

ET MOYENS DE TRANSPORT SANITAIRES

En 1989, se referant aux dispositions de l'article 98 du Protocole I
de 1977 additionnel aux Conventions de Geneve de 1949, et apres con-
sultation des Etats parties au dit Protocole, le CICR a convoque une
reunion d'experts techniques en vue de reviser l'Annexe I (Reglement
relatif a l'identification) a ce Protocole.

A Tissue de la reunion d'experts techniques, qui s'est tenue a Geneve
en aoflt 1990, un certain nombre d'amendements ont ete proposes par les
experts. Conformement aux dispositions de l'article 98 du Protocole I,
le CICR a demande a la Confederation suisse, Etat depositaire des Con-
ventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels, d'entamer la
procedure prevue pour inviter les Etats parties a adopter les amendements
proposes. Ces amendements avaient essentiellement pour objet d'integrer
a l'Annexe I au Protocole I des dispositions techniques deja adoptees par
les organisations Internationales competentes.

Pour des raisons d'efficacite, et tenant compte du fait que ces amen-
dements refletent les points de vue d'un grand nombre d'experts provenant
de nombreux pays, le depositaire a propose qu'en lieu et place d'une
conference diplomatique ils soient adoptes au moyen d'une procedure
ecrite. Apres consultation des Etats parties au Protocole I, cette propo-
sition de procedure a ete acceptee. Ces memes Etats ont alors ete pries
de declarer s'ils acceptaient ou s'ils rejetaient les amendements a
l'Annexe I proposes par les experts techniques en 1990.

En date du 21 octobre 1992, la Confederation suisse a informe le CICR
de ce que, sur les vingt-deux Etats parties au Protocole I qui avaient
repondu, dix-neuf s'etaient prononces en faveur des amendements propo-
ses. Seules la Suede, la Jordanie et la Hongrie avaient exprime quelques
reserves.
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REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Du moment que plus des deux tiers des Hautes Parties contractantes
qui avaient repondu (article 98, paragraphe 3) s'etaient prononcees pour
1'adoption des amendements, ces derniers devaient etre consideres comme
acceptes a l'expiration d'une periode d'un an a compter de la communi-
cation officielle faite aux Etats parties par la Confederation suisse, c'est-
a-dire a partir du 30 novembre 1992, sauf si, au cours de cette periode,
une declaration de non-acceptation de l'amendement devait etre commu-
niquee au depositaire par le tiers au moins de toutes les Parties au
Protocole I (article 98, paragraphe 4).

Ce delai d'un an est arrive a echeance le 30 novembre 1993, et aucune
nouvelle declaration de non-acceptation de l'amendement n'ayant ete
communiquee au depositaire au cours de cette periode, les amendements
proposes par les experts sont ainsi acceptes et ils entreront en vigueur le
ler mars 1994, tels qu'ils ont ete proposes par les experts, pour toutes les
Parties au Protocole.*

* A l'exception de celles qui ont fait, dans ce delai d'un an, des reserves ou une
declaration de non-acceptation, a savoir, la Suede qui a rejet£ la formulation des arti-
cles 7 et 8 (anciens articles 6 et 7) et de la Jordanie qui souhaite maintenir I'alin6a 1 c)
de l'article 2 dans sa forme originate (ancien article 1). Entre-temps, la Hongrie a retirt:
sa reserve.
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