LA SIGNALISATION ET L'IDENTIFICATION
DU PERSONNEL ET DU MATERIEL SANITAIRES
par F. de Mulinen

Lors de sa seconde session, tenue en mai 1972 a Geneve, la
Conference d'experts gouvernementaux sur la r6amrmation et le
deVeloppement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits arme"s (Commission I) a elabore, pour etre incorpore's
dans un futur instrument juridique, un projet d'articles sur les
transports sanitaires ae"riens et une annexe relative a leur signalisation et a leur identification 1. La Commission a e"galement recommande" d'e"tudier de plus pres les transports sanitaires maritimes et
terrestres. Si ces dernieres suggestions devaient a leur tour de"boucher sur un projet d'instrument, une conception ge"ne"rale serait
indispensable, conception qui, pour la signalisation, devrait
s'e"tendre a tout le personnel et tout le materiel sanitaires, civils et
militaires.
Par ailleurs, les solutions proposees pour les transports sanitaires a6riens ayant soulev6 diverses objections, il paratt indique'
de faire le point sur l'ensemble du probleme.
I. La situation selon les Conventions de Geneve

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 prevoient, comme
moyen ge"ne"ral d'identification du personnel et du materiel sani1
Rapport sur les travaux de la Conference, Geneve 1972, volume I, Rapport de la Commission I, pp. 33-62.
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taires, le signe distinctif de la croix rouge ou de ses equivalents, le
croissant rouge et le lion-et-soleil rouge. La II e Convention postule,
en plus, la couleur blanche pour les surfaces exteYieures des naviresh6pitaux et embarcations sanitaires et recommande aux Parties au
conflit d'utiliser «les methodes les plus modernes » pour f aciliter
Identification de ces memes vehicules sanitaires maritimes
(article 43). II est egalement recommande' aux Parties au conflit
« de doter les aeronefs sanitaires de toute autre signalisation ou
moyen de reconnaissance » (Ire Convention, article 36 et II e Convention, article 39).
Enfin les Conventions prescrivent, pour faciliter l'identincation
en temps utile, des notifications prealables d'un adversaire a l'autre,
voire meme des accords entre eux. Les noms et les caracteristiques
des navires-hopitaux doivent etre communiques aux Parties au
conflit dix jours avant leur emploi (IIe Convention, article 22).
Pour les aeYonefs sanitaires, des accords sur les altitudes, heures et
itine'raires de vol sont prevus dans certains cas (Ire Convention,
article 36 et II e Convention, article 39).
L'identincation du personnel et du materiel sanitaires repose
done sur le signe distinctif, les autres moyens n'ayant qu'un caractere complementaire destine a faciliter leur identification. La
r^glementation du signe distinctif constitue ainsi necessairement
la base de tout systeme de signalisation et d'identification.
Le droit a la protection existe du fait de la nature ou de l'affectation des personnes et des choses. II existe independamment de
tout signe distinctif. Celui-ci n'est que «la manifestation visible
de la protection accord^e a des personnes ou a des choses»2.
Si la signalisation a elle seule ne confere pas la protection, elle
est neanmoins indispensable a une protection efficace. Cette quality
quasi constitutive de la protection est a l'origine de l'appellation
« signe de protection » fr^quemment employee par souci de concision et par opposition au signe purement indicatif. Ce dernier,
comme le dit son nom, ne demontre que l'existence d'un lien avec
une institution. II ne saurait ni cre"er, ni illustrer un droit quelconque
a une protection. La distinction entre le signe quasi protecteur et le
2

Jean S. Pictet, Commentaire des Conventions de Genive du 12 ao&t 1949,

Geneve 1952-1959, volume I, p. 363.
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signe indicatif est due a l'emploi, devenu tres repandu, de l'embleme
de la croix rouge en dehors du cercle des ayants droit a la protection. En matiere de signalisation du personnel et mate'riel sanitaires, l'expression de «signe distinctif » s'entend exclusivement
dans le sens de « signe de protection ».
*

*

Les signes distinctifs ne peuvent etre arbore's sans une autorisation de l'Etat ou d'une autorite" relevant de lui. Selon l'article 39
de la I re Convention, « sous controle de I'autorit6 militaire compe'tente, l'embleme figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que
sur tout le mate'riel se rattachant au service sanitaire ». La meme
disposition se trouve a l'article 41 de la II e Convention. La IVe Convention contient une disposition analogue au profit des hopitaux
civils reconnus (article 18), de leur personnel (article 20) et des
transports sanitaires (articles 21 et 22). II va de soi que dans les
cas de la IVe Convention, il ne saurait etre question d'un controle
de 1'autorite" militaire competente. C'est la raison pour laquelle on y
trouve la mention toute ge'ne'rale de «l'autorisation de l'Etat».
L'Etat ou, par delegation de competence, le commandement
militaire est done « maitre du signe »3. Celui-ci est libre d'accorder
ou de refuser l'usage du signe distinctif. II pourrait meme en interdire entierement l'emploi, sans pour autant violer les Conventions.
Dans une telle hypothese, la protection effective serait e'videmment
re"duite d'emble'e a peu de chose.
* * *
Le signe distinctif devant etre la manifestation visible du droit
a la protection, il importe qu'il soit re'ellement visible dans la mesure
ou son emploi est autorise". Les Conventions ne posent cependant
que fort peu d'exigences precises. Dans le domaine sanitaire militaire, «les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les mesures n^cessaires pour rendre
nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aeYiennes et
1

Pictet, op. cit., p. 343.
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maritimes, les emblemes distinctifs signalant les formations et les
e'tablissements sanitaires, en vue d'e'carter la possibility de toute
action agressive» (I re Convention, article 42). Le me'me regime
s'applique aux hopitaux civils (IVe Convention, article 18) et aux
navires-hopitaux qui arborent, en plus, « un pavilion blanc a croix
rouge au grand mat, le plus haut possible» (II e Convention,
article 43). Pour le personnel sanitaire, seul un brassard porte" au
bras gauche est present (Ire Convention, article 40, II e Convention,
article 42 et IVe Convention, article 20) *.
Pour ce qui est de la signalisation des ve"hicules sanitaires, les
ae'ronefs « portent ostensiblement le signe distinctif sur leurs faces
infe"rieure, supe"rieure et late"rales (Ire Convention, article 36 et
II e Convention, article 39), les embarcations be"ne"ncient du regime
des navires-hopitaux (IP Convention, article 43), tandis que rien
n'est precise" pour les ve"hicules terrestres.
Les Conventions sont muettes quant a la nature de la couleur
et a la luminosity du signe conventionnel, mis a part l'exigence
d'une croix rouge fonce" sur les navires-hopitaux et autres embarcations sanitaires et la recommandation de mesures particulieres
pour rendre leurs signes distinctifs «sufnsamment apparents de
nuit et en temps de visibility re"duite » (IIe Convention, article 43).
II. L'emploi actuel du signe distinctif

D'une maniere g^nerale, le maitre du signe autorise tres largement l'usage du signe distinctif au profit des hopitaux civils, tandis qu'il impose des restrictions considerables lorsque le camouflage de dispositifs tactiques est en jeu, la presence d'installations
sanitaires plus ou moins importantes permettant des deductions
quant aux effectifs et a l'implantation des moyens de combat.
Selon l'usage ge'ne'ralement pratique, les exigences du camouflage
et les restrictions militaires quant a l'emploi du signe vont de pair.
Elles sont rigoureuses pres du front et s'allegent plus on va vers
l'arriere. Ainsi, les petits nids de Hesse's et les postes de secours
4
La I re Convention preVoit mime deux brassards difiterents, le brassard
normal pour le personnel sanitaire permanent et un brassard muni d'un
signe distinctif « de dimensions r6duites » pour le personnel sanitaire temporaire (article 41).
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situe's en toute premiere ligne ne sont marques que par de petits
panneaux visibles a courte distance depuis le sol uniquement,
tandis que Ton utilise des signes a la fois plus grands et plus nombreux, et visibles aussi bien pour l'aviateur que pour les combattants
terrestres, pour signaliser les hopitaux importants des zones arriere.
La signalisation minimum du nid de blesses, installe en plein
champ de bataille, dans une cave ou un petit couvert, doit permettre a la patrouille ou au groupe d'assaut qui s'en approche de
se rendre compte a temps de l'immunite des lieux, c'est-a-dire,
avant que les hommes n'y penetrent, n'ouvrent le feu de leurs
armes portatives individuelles ou ne jettent leurs grenades.
Pour l'hdpital de zone arriere par contre, ce ne sont pas seulement les tirs d'armes legeres d'infanterie, mais le feu d'armes a
longue porte"e telles que l'aviation et l'artillerie qui doivent etre
e"vite"s.
Cet usage, qui obeit aux exigences tactiques et pourrait a premiere vue paraitre discriminatoire, correspond, en ge'ne'ral, a l'inte're't quantitatif a la protection. En effet, les grands hopitaux des
arrieres contiennent habituellement, en plus d'un personnel et
d'une infrastructure sanitaires importants, un nombre considerable
de patients 5, tandis que le nid de blesses, CT66 par de petites unit£s
et servant de lieu de rassemblement, de traitement pre"medical et
d'attente d'eVacuation, est souvent vide.
*
*
*
Le signe distinctif doit done etre reconnaissable en temps et a
distance utiles. Ann de se rendre compte de la valeur pratique de la
reglementation conventionnelle actuelle de l'usage du signe distinctif, le Comite" international de la Croix-Rouge a proce'de' en mars
1972 a des tests en collaboration avec l'Arme'e suisse, tests qui
furent re'pe'te's sous forme de demonstration pour les experts techniques re"unis a Geneve en mai 1972 dans le cadre de la Conference
d'experts gouvernementaux. Ces tests ont donne" les enseignements
ge"ne"raux suivants:
6
L'expression « patient» couvre les blesses et les malades. Elle comprend
done 6galement les naufrag6s recueillis et qui sont blesses ou malades.
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Le brassard porte" au bras gauche n'est visible a 50 metres que
s'il est propre, bien de'plie' et que l'homme se tient debout et pre"sente son flanc gauche a l'observateur'. Dans le meme sens, il ne
suffit pas de placer un panneau quelconque sur des velucules ou des
installations, tels que des batiments ou des tentes. Tout signe
distinctif trop petit cre"e de dangereuses illusions. Pour etre vraiment utile, 1'embleme devrait sauter aux yeux des que Ton apercoit
son porteur, et ceci quels que soient la distance et le mode d'observation.
II importe done d'adapter l'embleme aux dimensions de son
porteur. Pour l'homme, e'est un dossard double ou le survetement,
couvrant le corps dans toute sa largeur, pour le camion le signe
peint ou appose" sur toute la hauteur de la bache du pont et non
simplement sur le capot du moteur. II en est de meme des tentes et
batiments sanitaires. Enfin, il faut tendre a rendre le signe visible
pour chaque angle d'observation; il devra done se trouver sur les
diverses faces de l'ayant droit a la protection.
II importe 6galement que le blanc du signe distinctif se de'tache
bien de la couleur de son porteur. A cet effet, et surtout lorsque le
signe est de dimensions re"duites, une couleur uniforme du porteur
est pre"fe"rable a des surfaces bariole"es de teintes diverses aux fins
de camouflage.
Quelles que soient les dimensions de l'embleme, les surfaces totales du blanc et du rouge ne devraient pas 6tre trop differentes l'une
de l'autre. Une croix rouge trop petite sur un fond trop grand est pour
ainsi dire « mangle » par le blanc. Ceci est particulierement frappant
sur les casques et les brassards, ou la croix est ne"cessairement tres
petite par rapport au blanc. Toujours du point de vue de la surface,
la croix rouge est pre"fArable au croissant rouge, surtout lorsque
celui-ci est represente" sous une forme tres maigre, ce qui est ge"ne"ralement le cas. Des trois signes distinctifs, le lion-et-soleil rouge
parait presenter le meilleur rapport entre le rouge et le blanc.
La peinture ordinaire suffit de jour. En revanche, au crepuscule
et a l'aube et surtout de nuit, des matieres re"fle"chissantes sont seules perceptibles a distance. Le fluorescent, trop brillant de jour, se
8
Dans ces circonstances, il est illusoire de croire a la distinction entre le
brassard normal et celui muni du signe distinctif «de dimensions reduites »
du personnel sanitaire temporaire.
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voit particulierement bien pendant toute la duree du crepuscule.
De nuit, des matieres reflectoris6es renvoient la lumiere d'une
simple lampe de poche plac6e a 500 metres. L'image est perceptible
a l'oeil nu jusqu'a plus de 200 metres.
III. Les exigences des conflits armes modernes

La motorisation et la me'canisation accrues des moyens de combat, et en premier lieu l'essor de l'aviation, ont augments conside"rablement la port6e et la rapidite" d'engagement des armes ainsi que
la vitesse de leurs vecteurs au point qu'il devient de plus en plus
difficile de reconnaitre a temps le personnel et le materiel sanitaires
munis du signe distinctif. Le deVeloppement recent de l'aviation
le"gere, qui donne la possibilite de recueillir des blesses sur le champ
de bataille meme, qu'il soit terrestre ou maritime, et de les amener
rapidement vers des lieux de traitement medical, pose des problemes analogues. La visibilite du signe distinctif peut certes etre
ameiioree. Les recherches de la chimie moderne, notamment dans
le cadre de la prevention des accidents de la circulation routiere,
devraient permettre une combinaison de matieres re"flechissantes,
fluorescentes et re"flectorisees pour parvenir a une visibility suffisante a la fois de jour, de nuit et dans des conditions me'te'orologiques de" favorables.
Mais le perfectionnement materiel du signe distinctif ne saurait
suffire a lui seul. II y a lieu de developper et de ge"ne"raliser la recommandation, contenue a l'article 43 de la II e Convention pour le service de sante" en mer, et d'utiliser les me"thodes d'identification
les plus modernes e"galement sur terre et dans les airs.
La technique moderne offre de nombreuses possibility a cet
egard, notamment dans les domaines des telecommunications, du
controle et de la securite de la navigation aeYienne et maritime.
Cependant le bon fonctionnement de ces moyens est souvent lie" a
une exploitation normale du temps de paix, tandis que la signalisation et Identification des moyens sanitaires doivent fonctionner en
cas de conflit arme" et plus particulierement dans les regions des
combats.
Ce qui est valable en temps normal ne Test done pas ne"cessairement en cas de conflit arme\ II y a en consequence lieu d'abor535

der les me"thodes de signalisation et d'identification modernes, dits
« signaux distinctifs » par opposition aux « signes distinctifs », par
une approche pragmatique reposant a la fois sur la tactique de
transport et de traitement sanitaires et sur les donne"es de la zone
des combats.
Cette approche doit etre large et permettre des solutions applicables non seulement sur terre, le cas certes le plus frdquent, mais
mutatis mutandis e"galement en mer et dans l'espace ae"rien. II sumt
en effet d'imaginer un champ de bataiUe cotier ou dans un archipel
ou Ton trouve simultane'ment, dans le domaine sanitaire, des hopitaux civils et des moyens sanitaires des arme'es de terre, de mer et
de Fair. Pour ce qui est des ae"ronefs sanitaires et de leurs Equipages,
ils peuvent meme relever, outre de l'aviation, de l'a^ronavale et
des forces terrestres. On imagine aise"ment le chaos qui resulterait
de systemes de signalisation et d'identification par trop diffe"rents
voire opposes dans leur conception m^me.
* * *
En matiere de tactique sanitaire, il s'agit de se baser sur un
echantillonnage a. la fois typique et complet de tous les organismes
ayant droit au signe distinctif et pouvant intervenir au profit du
patient, depuis les premiers soins jusqu'au traitement final.
Alors que la IVe Convention n'accorde le droit au signe qu'aux
hopitaux civils reconnus, les services de sanfe" militaires be'ne'ficient
de ce droit dans leur ensemble. Sur les services de sante" des trois
arme'es, seul celui de terre est complet et comprend toutes les activite"s et fonctions sanitaires. Le droit au signe distinctif y est
accords':
a) aux lieux de traitement (au sens large, comprenant e"galement
le triage) : nid de blesses, poste de secours, place de pansement,
hopital de campagne, hopital d'arriere 7 ;
b) aux moyens de transport ou ve"hicules sanitaires servant aux
evacuations;
7
Autre expression utilised pour designer l'h&pital de campagne : «h6pital d'eVacuation ».
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c) a l'^quipement sanitaire et aux medicaments, en fait principalement a leurs entrep6ts, ainsi qu'aux velucules rattaches aux
lieux de traitement et d'entreposage;
d) au personnel sanitaire.
Cette Enumeration suffit pour les besoins de la signalisation.
En effet, l'hopital civil correspond, selon son importance, a l'hopital
de campagne ou a l'hopital arriere. En mer, le navire-hopital, lui,
est e"galement couvert par les deux notions d'hopital de campagne
et d'arriere. II est un lieu de traitement mobile et non un moyen
de transport, contrairement aux embarcations plus petites servant
exclusivement aux Evacuations. Ce qui distingue le navire-hopital
de l'hopital mobile terrestre, qui se ddplace soit au sol soit par
voie adrienne, c'est qu'il peut travailler a plein rendement meme
pendant ses mouvements. Les infirmeries des batiments de guerre
correspondent selon l'importance du navire a un poste de secours
ou a un petit hopital. Enfin, dans le domaine adrien, on ne trouve
que des moyens de transport 8 ; le fait que des traitements d'urgence
ou conservatoires peuvent parfois etre donnes dans des ae"ronefs
sanitaires ne change rien a leur caractere de moyen de transport;
le meme ph6nomene existe, dans des proportions r6duites bien
entendu, pour les ambulances terrestres.

Pour ce qui est des donnees de la «zone des combats», la Commission I a retenu plusieurs expressions empruntees a la terminologie militaire 9. Leur introduction dans un instrument de droit
humanitaire peut surprendre, mais s'est reVel^e necessaire pour
delimiter dans l'espace des situations juridiques differentes.
II y a d'abord la distinction entre «territoire sous controle des
forces amies » (ou de la Partie amie) et «territoire sous le controle
des forces adverses » (ou de la Partie adverse). Le mot controle doit
etre vide1 de tout sens juridique. II ne s'agit pas de souverainetE de
l'Etat sur son territoire, mais de la seule domination de fait qui,
8

L'hdpital a6rien de l'avenir, encore hypothetique, correspondrait au
navire-h6pital.
9
Projet d'articles 25 et 26 (Rapport, pp. 48 et 50).

537

en situation de conflit arme\ peut etre due exclusivement a
une supre"matie militaire et ne tient pas compte des frontieres
et limites et des droits de souverainete qui en de"coulent. Pour
montrer que ce systeme est e"galement applicable en mer, inde"pendamment de toutes notions juridiques telles que haute mer
ou eaux territoriales, on pourrait avantageusement compieter «territoire» par «eaux» et user de l'expression «territoire et eaux
sous controle...».
Par champ de bataille, la Commission I entend le « secteur dans
lequel des forces terrestres ennemies sont au contact». II s'agit de
la portion de terrain contigue aux positions ennemies et ou les
premiers elements d'infanterie et de blinde's sont engages. Pour
inclure la mer dans la definition du champ de bataille, on dirait
« forces terrestres ou navales». Vers l'avant, le champ de bataille
n'est pas delimits par une ligne de front continue formed de combattants se faisant face. II y a de part et d'autre des points d'appui,
des nids de resistance dirige"s plus ou moins tous-azimuts, une activity de patrouilles. On trouve en plus souvent des situations imbrique"es voire confuses dues a des actions en cours ou resultant d'une
succession d'assauts ou de ripostes. Ces dernieres portions de terrain
sont re"put£es « secteurs ou le contr61e n'est pas clair ».
La Commission distingue deux parties du champ de bataille.
Dans la «partie avant» on trouve des elements directement au
contact avec l'ennemi. La liberte de mouvement est faible; on est
expose a la vue et de ce fait aux tirs directs adverses. Dans la « partie
arriere » du champ de bataille se tiennent les elements de deuxieme
Echelon et de reserve des troupes au contact. On y est moins expose
a la vue et au feu de l'adversaire, et la liberte de mouvement est par
consequent plus grande.
La « zone des combats » est beaucoup plus etendue. Elle comprend le champ de bataille, ainsi que les secteurs des troupes
engagees plus en arriere.
Dans le cadre des definitions esquissees, les lieux de traitement
sanitaires s'edielonnent generalement comme suit:
a) dans la partie avant du champ de bataille, des nids de blesses
de compagnie ou, en l'absence de medecin, seule une aide
medicale peut etre dispensee;
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b) dans la partie arriere du champ de bataille, des postes de
secours de bataillon et eVentuellement des places de pansement
de regiment ou de brigade ;
c) dans la partie arriere de la zone des combats, d'autres places de
pansement et l'hdpital de campagne de division ou de corps
d'arme'e;
d) plus en arriere, l'hopital arriere.

Tant l'Etat que le commandement militaire organisent leurs
services de sante" avant tout pour leurs besoins propres, le principe
de la non-discrimination entre amis et ennemis n'intervenant que
face aux patients recueillis. Les hopitaux civils ou militaires et toutes
autres installations sanitaires militaires sont place's en fonction de
la density de la population ou des troupes. Leurs emplacements
sont connus de ceux qui doivent s'y rendre. Le v£hicule sanitaire,
lui, est appele' a recueillir les blesses la ou ils se trouvent pour les
eVacuer vers un lieu de traitement ou d'un lieu de traitement
avanc£ vers un lieu de traitement situd plus en arriere. II est par
definition mobile et ses itine'raires sont variables.
Tout signal distinctif ne"cessite un minimum d'dquipement
special et constitue une complication pour son porteur. II n'est
d'aucune utility pratique pour le personnel sanitaire. Par contre,
il peut prendre une importance decisive pour la protection des
moyens de transport; parmi ceux-ci les vehicules sanitaires militaires, engage's a proximite" d'objectifs militaires, sont tres frequemment exposes. Le cas des lieux de traitement et des entrepots
sanitaires se situe a mi-chemin. II de"coule de cette gradation que
la re"glementation d'ensemble doit correspondre aux besoins des
moyens de transport.
Dans le cas de patients peu nombreux, du fait de combats peu
importants ou e"pisodiques, 1'aeYonef le"ger, tel que l'he'licoptere, peut
souvent etre utilise". En cas de blesses nombreux, a la suite de combats encore en cours, 1'aeYonef l^ger risque d'etre insufnsant, voire
m&me dangereux pour les personnes a transporter. En effet, si le
ve"hicule sanitaire a droit a la protection conventionnelle, il n'a pas
pour autant le pouvoir de faire cesser des combats par sa seule
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presence. II faut done eviter que le vehicule ne penetre dans de tels
secteurs sans avoir pris des precautions particulieres. Or, il est souvent plus aise pour un vehicule terrestre que pour un aeronef de
prendre de telles precautions, e'est-a-dire d'emprunter des cheminements d^tourne's et des couverts. L'utilisation de vehicules sanitaires terrestres, eventuellement blindes, peut alors etre indiquee.
En cas de besoin, il est meme possible de recourir a des vehicules
non sanitaires. II est, en effet, preferable pour un blesse" d'etre pris
en charge par un v6hicule quelconque, ne beneficiant d'aucune
protection conventionnelle, plutot que d'agoniser sur place dans l'attente d'un vehicule sanitaire. Les experiences de guerre attestent
par ailleurs que ce n'est pas toujours le moyen de transport
le plus rapide qui arrive le premier. D'une maniere generale, et
aussi bien en mer que sur terre, il y a lieu de prevoir d'embiee
la possibility d'un engagement combine de moyens d'eVacuation
divers.
L'appel, par la troupe au combat, d'un vehicule sanitaire se
fait n£cessairement par les voies de communication normales.
Ceci pour deux raisons. La premiere: l'echelon tactique supe"rieur
est tout aussi interesse' par la nouvelle de l'affaiblissement, du fait
de blessure, de son potentiel de combat. La seconde: il incombe a
l'^chelon supdrieur de coordonner les transports, sanitaires et
autres, et d'en controler l'exdcution. Ce principe a toute son importance a proximite du front et, en general, partout ou l'action
ennemie se fait sentir.
Ou que le vehicule sanitaire se trouve, le dialogue doit etre
etabli facilement avec lui, aussi bien par les elements de combat
que sa presence generait que par les troupes qui attendent son
intervention. L'organisation de cette liaison, tout comme celle avec
les lieux de traitement, est une affaire de commandement qui ne
regarde pas l'adversaire et n'a rien a voir avec le statut sanitaire.
II est toutefois bien evident qu'un signe ou signal distinctif facilitant
Identification de l'ayant droit contribue a le preserver contre des
meprises de la part des troupes amies.
Tout autre est le cas du vehicule sanitaire qui entre en contact
avec les forces adverses, tel 1'aeYonef survolant un territoire sous
controle de l'ennemi ou, en general, tout vehicule sanitaire se
trouvant a portee de l'adversaire. II va sans dire qu'ici les contacts
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entre ve"hicules sanitaires et organes militaires de l'ennemi ne
sauraient reposer sur des rapports de commandement et un systeme
international de signalisation et d'identification sanitaires serait
indique".
IV. Possibilites et limites des signaux distinctifs

II importe tout d'abord de rappeler le caractere purement
comple'mentaire du signal distinctif. Celui-ci augmente en quelque
sorte la porte"e du signe distinctif en en 6tendant les effets au-dela
des limites de la visibility, ce qui peut le mettre en conflit avec les
exigences du camouflage par exemple. L'usage de signaux distinctifs doit done e"galement etre subordonne" a autorisation, ce qui
fait que le « maitre du signe » est necessairement « maitre du signal ».
En d'autres termes, nul ne peut se servir d'un signal distinctif pour
se prote"ger s'il n'est pas autorise" a arborer le signe distinctif.
II y a lieu des lors de distinguer les hypotheses suivantes:
a) le maitre autorise l'usage du signe et celui d'un ou de plusieurs
signaux;
b) le maitre autorise l'usage du signe, peut-etre de dimensions
re"duites, mais il interdit l'usage de tout signal distinctif; e'est
souvent le cas notamment des installations sanitaires proches
du front et des velu'cules sanitaires se trouvant sur le champ de
bataille, lesquels installations et vdhicules ne doivent, pour des
raisons militaires, etres repe'rables qu'a courte distance;
c) le maitre ne veut d'aucune signalisation et refuse l'autorisation
pour tout signe ou signal.
* * *
Du point de vue des exigences militaires, les signaux distinctifs
sont ou unilate"raux ou bilate'raux.
Le signal distinctif unilateral est 6mis par l'ayant droit dans
l'espoir d'etre vu et respecte" mais il n'y a pas d'accuse" de reception
sous une forme quelconque et encore moins de conversation. L'ayant
droit ne sait done pas s'il a e"te" reconnu comme tel, ni dans quelle
mesure il sera respecte". II a simplement fait de son c6te" le ne"ces541

saire pour etre identifiable par quiconque le veut bien. Tout au
plus l'ayant droit peut-il e"ventuellement percevoir un changement
d'attitude a son 6gard, l'arret de tirs par exemple.
Le signal bilateral par contre suppose, comme son nom l'indique,
un ^change de messages. Ceux-ci peuvent etre re"duits a leur plus
simple expression, ou, au contraire, consister en de ve'ritables conversations. Us doivent donner aux inte'resse's la certitude de s'etre
mutuellement compris.
A l'heure actuelle, les systemes de signaux distinctif s ne manquent
pas. Les signaux unilateraux sont lumineux ou sonores, tandis que
les signaux bilateYaux permettent Identification par communications et reperage radio ou par moyens electroniques tels que le
radar, ou encore par une combinaison de deux moyens differents
convenus a cet effet. Certains systemes peuvent de"ja servir de
signal distinctif tandis que d'autres se trouvent encore au stade
experimental; enfin, il faut s'attendre au deVeloppement de possibility's nouvelles 10.
Les signaux unilateraux ont l'avantage de ne pas ne"cessiter de
moyen de re"ponse nomme" ci-apres « repondeur » ". Tous ceux qui
se trouvent a leur portee peuvent en percevoir remission. Us
conviennent comme avertissement general a tous les elements de
combat. C'est done le moyen ideal pour signaliser les vehicules sanitaires, notamment dans leurs mouvements improvises sur le champ
de bataille ainsi qu'en general partout ou des vehicules sanitaires
risquent de se trouver subitement en presence ou a portee d'€l€ments de combat aussi bien amis qu'ennemis. Le signal unilateral
convient egalement pour augmenter les chances d'identification des
lieux de traitement et d'entreposage sanitaires.
Les signaux bilateraux n'entrent en consideration pratiquement
que pour les vehicules sanitaires a6riens et maritimes et pour les
navires-hopitaux. Signal bilateral impliquant dialogue, celui-ci
n'est possible que si l'ayant droit a la protection se trouve a portee
10
Pour les aeronefs sanitaires, la Commission I recommande trois signaux
considers comme valables a l'heure actuelle : un signal unilateral par feu bleu
clignotant et, comme signaux bilateraux, la communication par phonie
radio sur frequence sanitaire speciale et le systeme du radar secondaire de
surveillance (Rapport, Annexe II, p. 55).
11
« Repondeur » prend ici un sens g6n6ral a ne pas confondre avec l'equipement dit « repondeur radar » a bord d'a^ronefs ou de navires.
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utile d'un r6pondeur ade"quat. Mais le dialogue a lui seul ne saurait
suffire, il faut en plus que l'organe re"pondeur puisse transmettre la
nouvelle de l'identification effectue"e aux elements de combat
inte'resse's. Chaque servant d'arme qui pourrait mettie le vehicule
ou le navire-hopital en peril doit en effet en etre informe". Or, c'est
ici qu'apparait un grand probleme du champ de bataille. Aucune
arm^e ne saurait doter tous ses combattants de re"pondeurs pour
des signaux distinctifs bilateraux. Les re"pondeurs existeront toujours en nombre limite seulement et se trouveront pnncipalement
dans les centrales d'engagement et les postes de guidage d'aviation,
dans des positions d'artillerie antiaerienne ou dans des embarcations
d'une certaine importance. La transmission depuis le re"pondeur
jusqu'a chaque servant d'arme ne peut se faire que par la voie du
commandement. A moins d'un systeme de teiediffusion, elle doit
done descendre la filiere hie'rarchique, ce qui prend toujours du
temps. En outre, le message relatif aux ve"hicules sanitaires ne sera
guere consider comme prioritaire, ce qui fait qu'en cas d'engorgement du re"seau de commandement, il ne passera qu'apres les messages relatifs a la conduite des hostility.
Enfin, il faut etre bien conscient des possibility de brouillage
qui, sans ne"cessairement viser des frequences assignees aux communications sanitaires, risquent ne"anmoins de causer des perturbations.
En outre, tout systeme technique est egalement sujet a des pannes
et des deteriorations par fait de guerre.
Les remarques ci-dessus ne valent que partiellement pour le
signal bilateral resultant d'une combinaison de deux moyens differents. Le repondeur a un signal lumineux d'un aeronef par exemple
peut consister en des fanions, des bandes d'etoffe, etc., deployes au
sol d'une certaine maniere. De tels materiaux sont a la portee de
tout le monde. II suffit de connaitre le code convenu. Le probleme
de la retransmission en temps utile aux servants d'arme reste par
contre entier.
*
*
Les signaux distinctifs permettent done au vehicule sanitaire
de se faire identifier comme tel et, dans le cas du signal bilateral,
d'avoir connaissance de l'identification effectuee. Dans l'hypothese
ou le vehicule se trouverait ou risquerait de pe"netrer dans un espace
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balaye par des trajectoires de projectiles en raison de combats en
cours, il faudrait pouvoir Ten avertir pour le mettre a l'abri. Ceci ne
peut etre fait que par des signaux bilate"raux permettant un veritable dialogue. Or, nous l'avons vu, en pleine bataille, les servitudes
techniques du systeme de signalisation et les priorite's tactiques
risquent de priver les signaux distinctifs bilateYaux de tout effet
en temps utile.
Face aux limites des signaux distinctifs et au droit du « maitre »
d'en refuser l'emploi, il importe d'assurer la protection encore par
d'autres moyens. C'est pourquoi de'ja la II e Convention de 1949 et
surtout la Commission I recommandent aux Etats en ge"ne"ral et
aux Parties au conflit en particulier de s'entendre sur l'emploi de
systemes determines 12. Dans la mesure meme oil les Parties le voudront, et plus spe"cialement lorsqu'il n'y aura pas de de"se"quilibre
trop grand entre leurs potentiels militaires, les insuffisances e"voque"es
pour les signaux bilate"raux pourront etre fortement re"duites voire
presque entierement evitees, pour autant que les mouvements de
vehicules sanitaires soient prealablement communiques a la Partie
adverse ou, mieux, regies d'entente entre les Parties inte'resse'es.
II y a done lieu de combiner l'usage des signaux distinctifs avec
un avis de mouvement ou un accord prealable pour les defacements
dans les regions ou les vehicules sanitaires seraient exposes aux
effets des combats. A cette fin, la Commission I preVoit un e'chelonnement 13 qui, complete pour les besoins terrestres et maritimes,
pourrait se presenter ainsi:
a) pour le survol des territoires sous controle des forces adverses,
un accord pre"alable est requis ;
b) pour les mouvements dans la partie avant du champ de bataille
contrdle'e par les forces amies, et dans les secteurs ou le controle
n'est pas clair, un accord entre autorite"s militaires locales est
simplement recommande"; il est ne"anmoins de"crit comme
condition sine qua non d'une protection effective;
c) pour les mouvements dans la partie arriere du champ de bataille,
aucun accord n'est demands'; cette liberte" de mouvement vaut
12

Projet d'article 27, alin6a 3 (Rapport p. 51) et Annexe II, chapitre I
(Rapport p. 55).
13
Projet d'articles 25 et 26 (Rapport pp. 48 et 50).
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a fortiori pour les secteurs de la zone des combats situes en
arriere du champ de bataille; il est laisse" a 1'appreciation du
commandant competent de donner eVentuellement une simple
information concernant les vols a la Partie adverse.
V.

Conclusion

Les moyens de signalisation et d'identification du personnel et
du mate'riel sanitaires peuvent et doivent etre ameliores. Une conception unique s'impose pour l'ensemble des services de saute",
tant civils que des arme'es de terre, de mer et de l'air.
II s'agit d'abord d'adapter les dimensions du signe distinctif a
son porteur et d'en augmenter la visibilit6, notamment de nuit et
par conditions me'te'orologiques d6favorables.
Le signal distinctif, complement du signe distinctif et soumis
comme celui-ci au «maitre du signe », peut contribuer tres utilement a la signalisation et a l'identification e t . d e ce fait, a une
protection effective du mate'riel et, plus particulierement, des ve"hicules sanitaires.
Aucun signal distinctif, aussi perfectionne soit-il, n'est a meme
d'61iminer tous les risques encourus par un vehicule sanitaire. II y
a lieu des lors de tenir compte des degre"s de risques inhe'rents aux
diffeYentes parties de la zone des combats et du territoire sous controle des forces adverses et de combiner la signalisation avec, selon
le cas, l'exigence ou la simple recommandation de conclure prealablement un accord avec la Partie adverse ou de lui faire une notification au sujet du mouvement du v6hicule sanitaire en question.
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