
NOTES ET DOCUMENTS

MESURES D'APPLICATION
DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOJJT

PLAQUES ET CARTES D'IDENTITE

I/identification du personnel sanitaire et religieux, le recen-
sement des blesses et malades sur le champ de bataille ainsi
que la determination exacte des combattants tombes au pouvoir
de l'ennemi jouent un role important dans les Conventions de
Geneve du 12 aout 1949.

L'article 16 de la Ire Convention de 1949 (pour l'amelioration
du sort des blesses et malades dans les forces armees en cam-
pagne) prevoit que 1'identification des blesses, des malades et
des morts recueillis par les belligerants se fera, notamment, au
moyen de la plaque d'identite dont tous les membres des forces
armees, combattants ou non, doivent e"tre porteurs. D'autre
part, l'article 17 de la IIIe Convention de 1949 (relative au
traitement des prisonniers de guerre) prescrit qu'une carte
d'identite devra &tre delivree a tous les membres combattants
des forces armees; quant aux non-combattants, c'est-a-dire
aux membres du personnel sanitaire et religieux, ils recevront,
eux, une carte d'identite speciale en vertu de l'article 40 de la
Ire Convention.

L'application de ces dispositions des le debut des hostilites
implique forcement des mesures preparatoires prises des le temps
de paix. Aussi, le Comite" international de la Croix-Rouge a-t-il
ete heureux d'apprendre que le Gouvernement de la Confedera-
tion suisse a d'ores et deja pris toutes les mesures necessaires
a la mise en application de ces dispositions conventionnelles et
que la distribution des differentes pieces d'identification prevues
est deja. en cours et sera achevee avant le 31 decembre 1954-

L'etablissement des plaques d'identite souleve quelques
problemes qui meritent que Ton s'y arr£te. En effet, alors que
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l'article 16 de la Ire Convention parle d'une « double plaque »,
l'article suivant n'envisage que le port d'une plaque « simple ».
Cette difference s'explique aisement.

L'usage de munir chaque soldat d'une plaque d'identite
s'est repandu des la premiere guerre mondiale et semble etre
admis universellement aujourd'hui. Mais, tres tot aussi, le besoin
d'uniformiser cette plaque s'est fait sentir. Aussi le Comite
international avait-il charge, en 1928, la Commission internatio-
nale de standardisation du materiel sanitaire, creee sous ses
auspices, d'etudier le probleme. Cette Commission presenta un
modele standard de plaque d'identite, separable en deux moities,
l'une devant, en cas de deces, rester attachee au cou du soldat,
tandis que l'autre devrait etre detachee et renvoyee a l'Etat dont
le porteur est ressortissant. Ce modele, ou tout au moins son
principe, fut approuve par la XIIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge et la Convention de 1929 l'admit, en mention-
nant que la «moitie de la plaque d'identite, l'autre moitie
devant rester attachee au cadavre», devait e"tre renvoyee.
Cette expression toutefois n'etait pas claire, et l'article 16, en
precisant qu'il s'agit de la moitie d'une double plaque d'identite,
montre bien que cette plaque doit etre composee de deux parties
separables contenant chacune les m6mes indications.

Quant a la plaque simple, si l'article 17 en prevoit egalement
l'usage, c'est afin de permettre a certaines armees qui l'utilisent
deja de la conserver. Dans ce cas, c'est la plaque entiere qui
devra rester attachee au cadavre ; il en resulte naturellement
que la Puissance d'origine du decede sera privee alors de l'ele-
ment d'identification supplemental, souvent tres utile, que
represente la moitie de la double plaque, qui va lui £tre renvoyee.
Aussi n'est-il pas besoin de souligner l'importance de cette
double plaque et Ton ne saurait trop insister pour qu'elle
soit adoptee par toutes les armees et devienne familiere aux
combattants.

La confection de cette plaque requiert evidemment le plus
grand soin ; les inscriptions doivent §tre indelebiles et faites
sur une matiere aussi refractaire que possible a l'action destruc-
trice des agents chimiques et physiques, particulierement a
1'action du feu et de la chaleur. La plaque d'identite dont les
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Autorites suisses viennent d'entreprendre la distribution est
faite d'acier nickele chrome resistant a une temperature supe-
rieure a. 1500 degres centigrades. Elle est supportee par une
chainette de m&me metal d'un millimetre d'epaisseur et d'une
resistance de 8 a 10 kg.

Quant aux indications qui y sont portees, elles sont les
suivantes : nom, • prenom, date de naissance, lieu d'origine,
numero matricule, groupe sanguin et, sur demande, la confession.
Cette plaque reste continuellement en possession du titulaire,
des le moment de sa distribution et peut £tre portee par lui
dans sa vie civile, dans son pays comme a Fetranger.

Un modele de la carte d'identite destinee au personnel
sanitaire et religieux (art. 40 de la Convention pour Fameliora-
tion du sort des blesses et des malades dans les forces armees en
campagne) figure en annexe (Annexe II) de la dite Convention ;
il n'est done pas necessaire de donner des indications comple-
mentaires a ce propos. On trouvera ci-apres, en revanche,
une reproduction du modele adopte par les Autorites militaires
suisses en application de l'article 17 de la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre.

Cette carte est a deux feuillets ; chaque feuillet mesurant
environ 8 cm. sur 10 cm. Les mentions portees a FinterieUr de
la carte sont les nom, prenoms, grade (classe de fonction), date
de naissance, lieu d'origine, numero matricule, groupe sanguin,
et, sur demande, la confession. La carte porte egalement la
signature du titulaire et le timbre sec de l'Autorite militaire.
Chaque carte est etablie en deux exemplaires, dont Fun est depose
aupres de Fautorite militaire. Distribute a tout invididu qui,
en cas de capture par l'ennemi, serait prisonnier de guerre, cette
carte remplit les conditions requises par les dispositions conven-
tionnelles. Ce modele n'est cependant donne ici qu'a titre
indicatif, et les Gouvernements sont evidemment libres de choisir
toute autre formule repondant aux exigences de la Convention.

Toutefois, en raison de la grande importance des Conven-
tions de Geneve du 12 aoiit 1949, il est souhaitable de voir
les Gouvernements, deja lies par elles, prendre sans tarder les
mesures necessaires a leur application.
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CARTE D IDENTITE

ADOPTEE PAR L ' A R M E E SUISSE

EN APPLICATION DE L ' A R T I C L E 17

DE LA IIIe CONVENTION DE GENEVE DU 12 AOUT 1949

1 Voir I'arret6 du Conseil f6deral suisse du 29 aout 1952 concernant 1'application des
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et la decision du D6partement militaire f6d6ral
concernant les cartes et plaques d'identit^, du 5 mars 1953.


