
REVISION DE L'ANNEXE I AU PROTOCOLE I

Le Reglement relatif a l'identification

MEMORANDUM
adresse par le CICR, le 7 decembre 1982, aux Hautes Parties contractantes
du Protocole additionnel aux Conventions de Gen&ve du 12 aout 1949
relatif a la protection des victimes des conflits armes internationaux

(Protocole I)

Le CICR a adresse, le 7 decembre 1982, sous forme de note verbale,
le Memorandum ci-apres aux vingt-sept Etats Parties au Protocole I du
8 juin 1977, ainsi qu'aux autres Etats Parties aux Conventions de Geneve.
Les Organisations internationales interessees out egalement recu copie du
Memorandum, de mime que les Etats non Parties aux Conventions de
Geneve.

Cet envoi a ete fait conformement aux dispositions de Varticle 98 du
Protocole I, lequel prevoit la revision de VAnnexe I au Protocole I, intitulee
« Reglement relatif a Videntification », quatre ans au plus tard apres son
entree en vigueur,

Rappelons que VAnnexe I contient six chapitres: I— Cartes d'identite;
II — Signe distinctif; HI — Signaux distinctifs; IV — Communications;
V — Protection civile; VI — Ouvrages et installations contenant des

forces dangereuses. Dans le Memorandum du CICR sont exposes, chapitre
apres chapitre, les problemes que pose la mise a jour du « Reglement
relatif a Videntification », mise a jour rendue necessaire par le develop-
pement de la technologie et les experiences faites dans ces dernieres annees.

Toutefois, vu le nombre relativement restreint d'Etats Parties au
Protocole I et les travaux en cours, le CICR renonce a proposer actuel-
lement la convocation d'une reunion d'experts techniques pour reviser
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rAnnexe I et voudrait renvoyer a plus tard cette revision. Cependant, il
serait tres utile que les avis et commentaires des experts techniques des
Hautes Parties, qui ont ete informees des problemes a Vetude, parviennent
au CICR afin qWil en soit tenu compte pour la future revision projetee de
VAnnexe I.

MEMORANDUM DU CICR

1. Introduction
L'article 98, paragraphe 1, du Protocole I dispose ainsi:

« Quatre ans au plus tard apres l'entree en vigueur du present
Protocole et, ulterieurement, a des intervalles d'au moins quatre
ans, le Comite international de la Croix-Rouge consultera les Hautes
Parties contractantes au sujet de l'Annexe I au present Protocole et,
s'il le juge necessaire, pourra proposer une reunion d'experts tech-
niques en vue de revoir l'Annexe I et de proposer les amendements
qui paraitraient souhaitables. A moins que, dans les six mois suivant
la communication aux Hautes Parties contractantes d'une proposition
relative a une telle reunion, le tiers de ces Parties s'y oppose, le
Comite international de la Croix-Rouge convoquera cette reunion,
a laquelle il invitera egalement les observateurs des organisations
internationales concernees. Une telle reunion sera egalement convo-
quee par le Comite international de la Croix-Rouge, en tout temps,
a la demande du tiers des Hautes Parties contractantes. »

A ce jour, 27 Etats sont parties au Protocole I, qui est entre en vigueur
(pour le Ghana et la Libye) il y a quatre ans, le 7 decembre 1978.

Le CICR entend donner suite au mandat qui lui est confie et, par la
presente note, procede a la consultation des Hautes Parties contractantes
du Protocole I, conformement a l'article 98 susmentionne.

2. Generalites
Outre les deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve

et l'Annexe technique ci-dessus mentionnee, la Conference diplomatique
sur la reaffirmation et le developpement du droit international humani-
taire applicable dans les conflits armes (CDDH) avait adopte plusieurs
Resolutions, dont trois — les Resolutions 17, 18 et 19 — invitaient
respectivement l'Organisation de 1'Aviation civile internationale (OACI),
l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Union internationale
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des Telecommunications (UIT) a prendre des mesures appropriees pour
donner suite a certaines dispositions de 1'Annexe I. Depuis lors, ces trois
Organisations se sont prononc£es sur les questions de leur ressort sou-
levees par ces Resolutions; elles ont donne suite aux demandes formulees
en prevoyant des amendements a leurs propres reglements ou en specifiant
de nouvelles dispositions qui devraient etre maintenant reportees dans
FAnnexe I.

Depuis la fin de la CDDH, les experiences faites lors de certains
conflits ont fait apparaitre des lacunes dans le corps de regies relatives
a l'identincation et la signalisation. II y a lieu d'analyser les consequences
qui doivent en etre tirees, en tenant compte des progres de la technique,
notamment en matiere de communication.

3. Problemes souleves

L'analyse qui suit decrit brievement les problemes qui meritent, de
l'avis du CICR, l'attention des Hautes Parties contractantes. La presen-
tation suit 1'ordre des articles de l'Annexe I.

1. Chapitre II — Signe distinctif

Article 3 — Forme et nature
Article 4 — Utilisation

La Resolution 18 de la CDDH a notamment invite l'OMI a intro-
duire les dispositions de l'Annexe I relatives au signe distinctif dans le
Code international des signaux. Donnant suite a cette demande, l'OMI
a insere le libelle des articles 3 et 4 de l'Annexe I dans le Code, sous
forme d'un nouveau chapitre XIV.

Apres les experiences faites lors d'un recent conflit, l'OMI a decide
de reviser ce chapitre XIV en vue de preciser les moyens d'identification
a utiliser par les navires-hdpitaux et leurs helicopteres sanitaires. La pro-
cedure de revision suit son cours.

Si ces nouvelles dispositions devaient etre acceptees par l'OMI, il
faudrait envisager une adaptation correspondante de l'Annexe I.

2. Chapitre III — Signaux distinctifs

Article 6 — Signal lumineux

Donnant suite a la Resolution 17 de la CDDH, l'OACI etudie
actuellement l'introduction du feu bleu scintillant et des codes radar
d'identification pour les aSronefs sanitaires. Une fois les travaux termines
au sein de l'OACI, il serait souhaitable que les specifications techniques
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adoptees par l'OACI soient introduces dans les articles 6 et 8 de 1'An-
nexe I.

Sur la base de la Resolution 18 de la CDDH, l'OMI est invitee a
specifier les caracteristiques du feu bleu scintillant pour les navires-
hopitaux. Les travaux sont en cours. Comme l'article 6 de PAnnexe I
ne contient pas de dispositions precises relatives au signal lumineux
pour les navires et embarcations sanitaires, son paragraphe 3 se conten-
tant d'une autorisation generale d'emploi, une adaptation de cette dispo-
sition aux nouvelles regies devra faire l'objet d'un examen.

Article 7 — Signal radio

L'UIT a donne suite a la Resolution 19 de la CDDH en intro-
duisant une section II dans l'article 40 du nouveau Reglement des radio-
communications. Cette nouvelle disposition va plus loin que l'article 7
de l'Annexe I, dont elle s'inspire. En effet, lors de la Conference adminis-
trative mondiale des radiocommunications de 1979, les Etats membres
de l'UIT ont notamment adopte un signal distinctif de priorite. 11 y aura
lieu d'examiner si l'article 7 de l'Annexe I ne devrait pas etre harmonise
avec le nouvel article 40, section II, du Reglement des radiocommuni-
cations de l'UIT.

Article 8 — Identification par moyens electroniques
a) Ainsi que la Resolution 17 de la CDDH l'a demande, l'OACI

etudie l'assignation d'un code de radar secondaire a l'usage exclusif des
aeronefs sanitaires. II parait souhaitable, une fois ces travaux termines,
que le premier paragraphe de l'article 8 de l'Annexe I soit amende en
fonction des regies qui seront adoptees par l'OACI.

Le deuxieme paragraphe de l'article 8 de l'Annexe I renvoie a des
accords speciaux entre les Parties au conflit pour definir le systeme
d'identification electronique des navires et embarcations sanitaires.
Actuellement, l'UIT examine d'une maniere generale l'identification des
navires par radar. Une fois les decisions prises dans le cadre de l'UIT,
qui en deliberera a la Conference administrative mondiale des radio-
communications des services mobiles, en fevrier/mars 1983, une adaptation
de l'article 8 de l'Annexe I devra etre examinee, pour l'identification
par radar des navires.

b) L'article 8 de l'Annexe I ne traite pas de l'identification des
navires et embarcations sanitaires par les sous-marins (identification
electro-acoustique). L'interet humanitaire d'une protection optimale des
navires-hopitaux exige que cette lacune soit comblee. II s'agirait de
rechercher des solutions fiables et d'introduire dans l'article 8 de
l'Annexe I des dispositions correspondantes.
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3. Chapitre IV — Communications

De recentes experiences ont demontre que les regies applicables aux
communications entre les navires-hopitaux et les navires de guerre (ou
les aeronefs militaires) d'une meme partie au conflit manquent de clarte.
En effet, l'article 34 de la Convention de Geneve pour l'amelioration du
sort des blesses, des malades et des naufrages des forces armees sur mer
du 12 aout 1949 interdit, dans ses versions francaise et espagnole, toute
emission en code secret tandis que la version anglaise semble interdire
emission et reception en code secret.

H serait souhaitable que ce point soit eclairci. La question de savoir
si une telle clarification pourra se faire par la revision de 1'Annexe I,
et notamment de son chapitre IV, devrait etre examinee.

4. Chapitre V — Protection civile

L'article 66, paragraphe 5, du Protocole I dispose que «les Parties
au conflit pourront se mettre d'accord sur Futilisation de signaux
distinctifs a des fins d'identification des services de protection civile ».

Des services modernes de protection civile peuvent etre amenes a
utiliser des vehicules, des aeronefs, voire des navires.

Certains navires utilisent, en temps de paix, les moyens d'identifi-
cation et de communication les plus modernes. II parait souhaitable que
ces memes techniques soient egalement utilisees en temps de conflit arme.

II s'agira d'examiner si des regies generates pour des signaux dis-
tinctifs a l'usage des services de protection civile pourraient etre elabo-
rees et introduces dans le chapitre V de l'Annexe I.

4. Propositions du CICR

Vu le nombre encore relativement restreint d'Etats Parties au Pro-
tocole 1, le CICR renonce a proposer actuellement la convocation d'une
reunion d'experts techniques en vue de revoir l'Annexe I. Le fait que
des travaux sont en cours sur de nombreux points importants, dans les
organisations specialises respectives, est aux yeux du CICR une autre
raison pour renvoyer a plus tard une procedure de revision de cette
Annexe.

Le CICR se contente, par le present Memorandum, de signaler aux
Hautes Parties contractantes au Protocole I les problemes qui deman-
deront ulterieurement un examen de la part de leurs representants. II
continuera lui-meme a s'occuper activement des problemes en rapport
avec l'identification des moyens de transport, notamment en suivant
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les travaux des organisations internationales sp6cialise"es et en se tenant
informe de revolution technologique dans ce domaine.

Si, toutefois, un tiers des Hautes Parties contractantes au Protocole I
devait demander la convocation d'une reunion d'experts techniques, le
CICR prendrait immediatement toutes les mesures necessaires pour la
tenue d'une telle reunion dans un delai appropri6, conformement a
Farticle 98, paragraphe 1, derniere phrase.
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