L'embleme de la croix rouge
et celui du croissant rouge*
par Francois Bugnion
Seule I'unite du signe distinctif peut assurer son
respect international.
Max Huber**

Dans 1'Europe de la premiere moitie du XIXe siecle, chaque armee
signalait ses services sanitaires par un drapeau d'une couleur differente:
il etait blanc en Autriche, rouge en France, jaune en Espagne, ailleurs
noir. Parfois, ces emblemes variaient d'un corps de troupe a l'autre. En
outre, aucun signe particulier ne permettait de distinguer les fourgons
sanitaires des autres echelons du train, et rien ne permettait d'identifier
a distance les membres des services de sante.
On imagine aisement les consequences d'une telle situation: les
soldats savaient a peine reconnaitre les ambulances de leur propre
armee et moins encore celles de l'adversaire. On pouvait ouvrir le feu
sur les fourgons du service de sante, aussi bien que sur ceux qui etaient
utilises pour transporter des munitions. Les medecins et les infirmiers
n'etaient pas moins exposes que les combattants.
Dans ces conditions, il ne pouvait etre question d'aller relever les
blesses avant la fin des combats. Pour les soustraire au feu de l'ennemi,
on etablissait les ambulances a grande distance du champ de bataille,
mais cela signifiait, pour les malheureux blesses entasses sur des chars
de ferme ou sur la paille des fourgons, d'interminables transports au
cours desquels les fractures se deboitaient et les plaies s'infectaient. Les
services sanitaires, etires sur de trop longues distances, n'arrivaient pas
au bout de leur tache et, quand les blesses parvenaient enfin aux
* Le present article est une contribution personnelle qui n'engage pas le CICR.
** Quatorzieme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Bruxelles
en octobre 1930, Compte rendu, p. 127.
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hopitaux, il n'y avait le plus souvent d'autre recours que l'amputation.
Les armees revenaient de campagne suivies d'un long cortege de
mutiles et d'invalides.
Si Ton voulait ameliorer la condition des militaires blesses sur le
champ de bataille, l'une des premieres mesures qui s'imposaient etait
done l'adoption d'un signe distinctif uniforme, utilise dans toutes les
armees, et qui servirait a proteger les blesses et tous ceux qui
s'efforcaient de leur venir en aide.
Tel est l'un des objectifs que s'est assigne le Comite international
de secours aux militaires blesses — le futur Comite international de la
Croix-Rouge — cree en 1863 pour mettre en ceuvre les deux idees
formulees par Henry Dunant dans Un Souvenir de Solferino:
— susciter, dans chaque pays, la creation d'une societe volontaire de
secours aux militaires blesses;
— provoquer l'etablissement d'une convention protegeant les blesses
et tous ceux qui s'efforcent de leur venir en aide.
Des la premiere seance du Comite international, on se preoccupa de
l'adoption d'un signe distinctif uniforme, aussi bien pour les services de
sante des armees que pour les societes de secours dont on envisageait
alors la creation. Le proces-verbal de la reunion du 17 fevrier 1863
mentionne en effet:
Enfin, il serait bon d'adopter un signe, un uniforme ou un brassard,
afin que ceux qui se presenteront avec cette marque distinctive, adoptee
universellement, ne soient pas repousses1.
La question fut ensuite deferee a la Conference d'octobre 1863 qui
se reunit a l'initiative du Comite international et qui donna naissance
aux Societes de secours aux militaires blesses — les futures Societes
nationales de la Croix-Rouge.
En vue de cette conference, le Comite international avait prepare un
projet de Concordat dont l'article 9 disposait:
Les infirmiers volontaires portent, dans tous les pays, un uniforme
ou un signe distinctif identique. Leur personne est sacree et les chefs
militaires leur doiventprotection2.
1
«Docuraents inedits sur la fondation de la Croix-Rouge, Proces-verbaux du
Comite des Cinq», edited par Jean-S. Pictet, Revue Internationale de la Croix-Rouge,
n° 360, decembre 1948, pp. 861-879, ad p. 866.
2
Compte rendu de la Conference internationale reunie a Geneve les 26, 27, 28
et 29 octobre 1863 pour etudier les moyens de pourvoir a I' insuffisance du service
sanitaire dans les armees en campagne, Geneve, Imprimerie Fick, 1863, p. 16.
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Le projet du Comite international servit de base aux travaux de la
Conference internationale; le projet d'article 9 fut examine lors de
la troisieme seance, le 28 octobre 1863.
La question fut introduite par le docteur Appia, membre du Comite
international:
M. le Dr Appia insiste sur I' importance d'un signe distinctif et
international, et demande que I'on ajoute dans le premier paragraphe:
«La Conference propose un brassard blanc au bras gauche». II ne faut
pas se priver de Faction que peut exercer un symbole qui, comme le
drapeau pour le soldat, reveille dans le cceur par sa seule vue V esprit
de corps qui serait ici attache a une idee genereuse entre toutes, a une
entreprise commune a toute I'humanite civilisee^.
Le proces-verbal n'indique pas pourquoi la Conference decida
d'apposer une croix rouge sur le brassard blanc suggere par le docteur
Appia; le memorialiste n'a retenu que le resultat des deliberations:
... apres quelque discussion, la proposition de M. Appia est adoptee,
modifiee en ce sens que le brassard blanc portera une croix rouge .
Puis le docteur Briere, delegue de la Suisse, revint sur la question
de l'inviolabilite des ambulances et du personnel sanitaire:
M. Briere emet le vceu que les blesses soient secourus, a quelque
parti qu'ils appartiennent; que ceux qui assistent les blesses soient
consideres comme etant sous sauvegarde et ne soient point fails
prisonniers; que le meme drapeau soit donne a tous les hopitaux et
ambulances militaires des diverses nations, et que tout lieu oil ce
drapeau sera arbore soit un asile inviolable; enfin qu'un meme signe
distinctif, si possible un uniforme de couleur speciale, ou une marque
facile a reconnaitre, soient attribues au corps militaire sanitaire, au
moins dans chaque armee5.
La Conference adopta sans hesiter le principe de l'unite du signe
distinctif des infirmiers volontaires; la resolution 8 dispose en effet:
Us portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, un
brassard blanc avec une croix rouge6.
3

Idem, p. 118.
Idem, p. 119.
5
Idem, p. 120.
6
Idem, p. 148; Manuel de la Croix-Rouge internationale, douzieme edition,
Geneve, Comite international de la Croix-Rouge — Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, 1983, p. 564.
4
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D'autre part, la Conference recommanda qu'un signe uniforme fut
adopte dans tous les pays pour la signalisation des ambulances et des
services de sante des armees7.
Mais la Conference d'octobre 1863 n'avait pas qualite pour Her les
gouvernements. Aussi le Conseil federal de la Confederation suisse
convoqua-t-il l'annee suivante une Conference diplomatique qui adopta
la Convention de Geneve du 22 aout 1864 pour 1'amelioration du sort
des militaires blesses dans les armees en campagne.
Le principe de l'unite du signe distinctif des services de sante des
armees est pose a l'article 7 de la Convention:
Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les hopitaux, les
ambulances et les evacuations. II devra etre, en toute circonstance,
accompagne du drapeau national.
Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutralise;
mais la delivrance en sera laissee a V autorite militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc .
Ainsi, l'adoption d'un signe distinctif uniforme est apparue comme
l'une des conditions de l'inviolabilite des services de sante, des
ambulances et des infirmiers volontaires.
Pour des raisons que Ton n'a pas juge necessaire d'inscrire au
proces-verbal de la Conference d'octobre 1863, on a choisi l'embleme
de la croix rouge sur fond blanc. Les documents contemporains de la
Conference — du moins ceux dont nous avons connaissance — ne nous
eclairent point sur les raisons de ce choix. On en est reduit a des
conjectures9.
De tout temps, le drapeau blanc avait ete reconnu comme le signe
distinctif du parlementaire ou de 1'homme qui se rend; il etait interdit
d'ouvrir le feu sur celui qui l'arborait de bonne foi. L'apposition d'une
croix rouge lui conferait une signification supplemental: le respect du
7

Compte rendu..., op. cit., p. 149; Manuel de la Croix-Rouge Internationale,

p. 564.
Compte rendu de la Conference Internationale pour la Neutralisation du
Service de Sante Militaire en Campagne, reunie a Geneve du 8 au 22 aout 1864
(autographie), Annexe B; Manuel de la Croix-Rouge Internationale, p. 20.
9
Sur l'origine du signe de la croix rouge, on pourra se reporter aux travaux
suivants: Maurice Dunant, «Les origines e du drapeau et du brassard de la
Croix-Rouge», La Croix-Rouge Suisse, XXX annee, n° 1, Janvier 1922, pp. 2-5; Jean
Pictet, «Le signe de la croix rouge», Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 363,
mars 1949, pp. 167-201; Perceval Frutiger, «L'origine du signe de la croix rouge»,
Revue internationale de la Croix-Rouge, n°426, juin 1954, pp. 456-467; Pierre
Boissier, Histoire du Comite international de la Croix-Rouge, De Solferino a
Tsoushima, Paris, Plon, 1963, en particulier les pp. 105-106.
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aux blesses et a tous ceux qui leur viennent en aide. En outre, il
s'agissait d'un signe facile a confectionner et reconnaissable a distance.
On a tout lieu de penser que la Conference d'octobre 1863 n'a eu
aucune intention de conferer au signe distinctif des services sanitaires
une portee religieuse quelconque et qu'elle n'a pas davantage eu
conscience d'adopter un embleme auquel on pourrait reconnaitre une
portee religieuse, puisque l'ceuvre que Ton se proposait de creer devait
precisement transcender les frontieres nationales ou religieuses.
Mais l'Europe du XIXe siecle se considerait comme le centre du
monde et Ton n'a certainement pas imagine que ce choix pourrait
dormer lieu a contestation lorsque l'ceuvre franchirait les limites du
vieux continent.
Pourtant, les difficulty's n'ont pas tarde a se presenter.
Des le debut de la guerre russo-turque de 1876-1878, l'Empire
ottoman, qui avait pourtant adhere a la Convention de Geneve du 22
aout 1864 sans faire de reserve, declara que tout en respectant le signe
de la croix rouge qui protegeait les ambulances ennemies, il adopterait a
l'avenir le signe du croissant rouge pour la signalisation de ses propres
ambulances. La Sublime Porte affirmait que dans 1'exercice des droits
decoulant de la Convention, la Turquie avait 6t6 jusqu'a present
paralysee par la nature mime du signe distinctif de la Convention de
Geneve, qui blessait les susceptibilites du soldat musulman10.
II s'ensuivit un long echange de correspondance qu'il n'y a pas lieu
de resumer ici11. En definitive, la modification decidee unilateralement
par la Porte fut acceptee, mais pour la duree du conflit en cours
seulement.
L'Empire ottoman n'en a pas moins continue a faire usage de
1'embleme du croissant rouge pour la signalisation de ses services
sanitaires et a en demander la reconnaissance par les Conferences
internationales chargees de reviser la Convention de Geneve, tandis que
la Perse revendiquait la reconnaissance de 1'embleme du lion-et-soleil
rouge.
La Conference diplomatique de 1906 maintint la regie generate de
l'unite du signe distinctif, mais autorisa l'Empire ottoman et la Perse a
10
Depeche de la Sublime Porte au Conseil federal, 16 novembre 1876, reproduite
dans le Bulletin international des Societes de Secours aux Militaries blesses, n° 29,
Janvier 1877, pp. 35-37, ad p. 36.
11
Pour plus de details, on pourra se reporter aux communications inserees dans le
Bulletin international des Societes de Secours aux Militaries blesses, n° 29, Janvier
1877, pp. 35-37; n° 30, avril 1877, pp. 39-47; n°31, juillet 1877, pp. 83-91; n° 32,
octobre 1877, pp. 147-154. On pourra egalement se reporter a notre etude: L'embleme
de la Croix-Rouge, Apercu historique, Geneve, CICR, 1977.
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formuler des reserves12. En revanche, la Conference diplomatique de
1929 accepta de reconnaitre l'embleme du croissant rouge, qui etait
utilise par la Turquie et par l'Egypte, et celui du lion-et-soleil rouge, qui
etait utilise par la Perse; toutefois, afin de prevenir de nouvelles
demandes dans l'avenir, la Conference tint a preciser nettement que de
nouveaux emblemes ne seraient pas reconnus .
On aboutit ainsi a 1'article 19 de la Convention de Geneve du 27
juillet 1929, qui maintenait la regie generate de l'unite du signe
distinctif, mais autorisait l'usage de l'embleme du croissant rouge ou de
I'embleme du lion-et-soleil rouge pour les pays qui les utilisaient deja14.
La Conference diplomatique de 1949, qui fut chargee de reviser les
Conventions de Geneve a la suite de la Seconde Guerre mondiale, se
trouva saisie de differentes propositions, notamment:
— une proposition neerlandaise en vue de 1'adoption d'un signe unique
nouveau;
— le vceu de la Dix-septieme Conference internationale de la
Croix-Rouge, reunie a Stockholm en 1948, de revenir au signe
unique de la croix rouge;
— une proposition israelienne en vue de la reconnaissance d'un nouvel
embleme, le bouclier-de-David rouge, qui etait utilise comme signe
distinctif des services de sante des forces israeliennes.
Ces propositions donnerent lieu a des debats animes et prolonges15.
Les deux premieres furent abandonnees, alors que la proposition
israelienne etait ecartee a la suite de plusieurs votes successifs.
On aboutit ainsi a 1'article 38 de la Premiere Convention de Geneve
du 12 aout 1949, qui est identique a 1'article 19 de la Convention de
1929:
12
Actes de la Conference de Revision reunie a Geneve du 11 juin au 6 juillet
1906, Geneve, Imprimerie Henry Jarrys, 1906, pp. 17, 63, 160-164, 175, 199, 214, 260
et 286.
13
Actes de la Conference diplomatique convoquee par le Conseil federal suisse
pour la Revision de la Convention du 6 juillet 1906 pour I'Amelioration du Sort des
Blesses et Malades dans les Armies en Campagne, et pour I'Elaboration d'une
Convention
relative au Traitement des Prisonniers de Guerre, reunie a Geneve du
ler au 27juillet 1929, Geneve, Imprimerie du Journal de Geneve, 1930, pp.19,
247-254, 570, 615 et 666.
14
Idem, p. 666.
15
Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, 4 volumes, Berne,
Departement politique federal, 1949, tome I, pp. 53, 213 et 342; vol. II-A, pp. 87-90,
145-146 et 181-182; vol. II-B, pp. 215-224, 248-255, 389-391, 521-522 et 539;
tome III, pp. 40 et 179-181.
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Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge
sur fond blanc, forme par interversion des couleurs federates, est
maintenu comme embleme et signe distinctif du service sanitaire des
armees.
Toutefois, pour les pays qui emploient deja comme signe distinctif a
la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil
rouges sur fond blanc, ces emblemes sont egalement admis dans le sens
de la presente Convention16.
L'Etat d'Israel — qui avait adhere sans faire de reserve a la
Convention de 1929 — ratifia les nouvelles Conventions de Geneve
avec la reserve suivante:
Sous la reserve que, tout en respectant I' inviolabilite des emblemes
et signes distinctifs de la Convention, Israel se servira du Bouclier
Rouge de David comme embleme et signe distinctif du service sanitaire
de ses forces armees17.
Lors de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire (1974-1977), la
delegation israelienne introduisit a nouveau un projet d'amendement en
vue de la reconnaissance du bouclier-de-David rouge 18 . Toutefois,
constatant que cette proposition ne recueillerait pas le nombre de voix
necessaire a son adoption, la delegation israelienne la retira.
Par une note du 4 septembre 1980, la Republique islamique d'Iran
fit savoir qu'elle adoptait l'embleme du croissant rouge comme signe
distinctif des services sanitaires de ses forces armees en lieu et place du
lion-et-soleil rouge 19 .
Vivement preoccupe par les difficultes que la multiplicite des
emblemes soulevait au sein du Mouvement de la Croix-Rouge, le
Comite international proposa a la Vingt-troisieme Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Bucarest en 1977, de creer un
groupe de travail charge d'etudier cette question 20 . Ce groupe examina
16

Manuel
17

Actes de la Conference
diplomatique
de Geneve
de la Croix-Rouge
Internationale,
p . 37.
Actes de la Conference

diplomatique

de Geneve

de 1949,

tome I, p. 2 1 3 ;

de 1949, tome I, p . 342.

18

Actes de la Conference
diplomatique
sur la reaffirmation
et le
developpement
du droit international
humanitaire
applicable
dans les conflits
armes
(Geneve,
1974-1977),
17 v o l u m e s , Berne, Departement politique federal, 1977, vol. Ill, p. 14.
19
«Adoption du croissant rouge par la Republique islamique de l'Iran», Revue
Internationale
de la Croix-Rouge,
n° 7 2 6 , n o v e m b r e - d e c e m b r e 1980, p p . 324-325.
20

octobre
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Vingt-troisieme
Conference
internationale
1977, Compte rendu, pp. 64 et 158-159.

de la Croix-Rouge,

Bucarest,

15-21

un grand nombre de propositions diverses, mais ne put parvenir a un
accord sur une recommandation definie, de telle sorte que la Vingtquatrieme Conference internationale, reunie a Manille en 1981,
prononca sa dissolution21.
Enfin, la Vingt-cinquieme Conference internationale de la CroixRouge, reunie a Geneve en 1986, adopta les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en lieu et place
des Statuts de la Croix-Rouge internationale qui avaient ete adoptes par
la Treizieme Conference, reunie a La Haye en 1928, et revises par la
Dix-huitieme Conference, reunie a Toronto en 195222.

II resulte de cette evolution que l'embleme de la croix rouge et
l'embleme du croissant rouge sont egalement reconnus comme signes
distinctifs des services sanitaires des armees et comme emblemes des
Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Les
nouveaux Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge confirment l'egalite — qui avait toujours existe —
entre les deux emblemes et les deux denominations.
L'embleme du lion-et-soleil rouge n'a plus ete utilise depuis 1980.
Comme l'article 19 de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929 et
1'article 38 de la Premiere Convention de Geneve du 12 aout 1949 n'ont
reconnu l'embleme du croissant rouge et celui du lion-et-soleil rouge
que pour les pays qui les utilisaient deja, on doit admettre que
l'embleme du lion-et-soleil rouge est aujourd'hui tombe en desuetude,
des lors qu'il n'a plus ete utilise depuis pres de dix ans.
L'embleme du bouclier-de-David rouge a fait Fobjet d'une reserve
dont la validite a ete mise en cause par certains auteurs . Sans entrer ici
dans une longue discussion sur une question controversee de technique
juridique, nous pensons que les adversaires de l'Etat d'Israel sont tenus
21

Vingt-quatrieme Conference internationale de la Croix-Rouge, Manille, 7-14
novembre 1981, Compte rendu, pp. 51-60 et 182-183; Revue internationale de la
Croix-Rouge, n° 733, janvier-fevrier 1982, pp. 34-38.
22
«Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(adoptes par la XXV 3 Conference internationale de la Croix-Rouge a Geneve en
octobre 1986)», Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 763, janvier-fevrier 1987,
pp. 25-44.
23
La validite de la reserve israelienne a notamment ete mise en doute par Claude
Pilloud, «Les reserves aux Conventions de Geneve de 1949», Revue internationale de
la Croix-Rouge, n ° 6 8 7 , mars 1976, pp. 131-149, et n ° 6 8 8 , avril 1976, pp. 195-221;
l'opinion contraire est defendue par Shabtai Rosenne, «The Red Cross, Red Crescent,
Red Lion and Sun and the Red Shield of David», Israel Yearbook on Human Rights,
vol. 5, 1975, pp. 9-54.
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de respecter le personnel et le materiel des services sanitaires israeliens
sur le champ de bataille.
En tout etat de cause, l'embleme protecteur n'est pas constitutif de
la protection conventionnelle; il n'en est que la manifestation visible.
Les membres du service sanitaire doivent etre respectes en raison de
leur mission secourable et non pas parce qu'ils sont signales par tel ou
tel signe distinctif.
En revanche, le Comite international de la Croix-Rouge n'a pu
reconnaitre formellement la Societe israelienne du Bouclier-de-David
Rouge ("Magen David Adorn"), avec laquelle il entretient d'excellents
rapports de collaboration depuis plus de quarante ans, du fait que cette
Societe ne remplissait pas l'une des conditions de reconnaissance des
nouvelles Societes nationales adoptees par la Dix-septieme Conference
internationale de la Croix-Rouge, reunie a Stockholm en 1948, et
confirmees par la Vingt-cinquieme Conference, reunie a Geneve en
1986; cette condition prevoit en effet que, pour etre reconnue, la Societe
postulante doit faire usage du nom et de I' embleme de la croix rouge ou
du croissant rouge conformement aux Conventions de Geneve 24. Pour
la meme raison, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge n'a pu admettre la societe de secours israelienne.
* * *

La solution retenue par la Conference diplomatique de 1929 et
confirmee par celle de 1949 manquait de logique. En effet, on a
reconnu deux exceptions au principe de l'unite du signe distinctif, tout
en pretendant fermer la porte a de nouvelles exceptions a l'avenir. Or,
personne ne pouvait garantir que les circonstances qui avaient conduit a
la reconnaissance des emblemes du croissant rouge et du lion-et-soleil
rouge ne se reproduiraient pas.
Cette solution presente de serieux inconvenients qu'il convient de
rappeler.
a) On doit se demander si la situation qui resulte de l'article 38 de la
Premiere Convention de Geneve est veritablement conforme au
principe d'egalite qui devrait regir les rapports internationaux. Elle
cree, a tout le moins, l'apparence d'un parti pris en faveur des pays
24
Dix-septieme Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a Stockholm
du 20 au 30 aout 1948, Compte rendu, pp. 80-81 et 92; Statuts du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, article 4, chiffre 5, Revue
internationale de la Croix-Rouge, n° 763, janvier-fevrier 1987, pp. 31-32.
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b)

c)

d)

e)

Chretiens et musulmans et au detriment des autres religions
(bouddhisme, hindouisme, judaisme, etc.).
On a ecrit de nombreuses pages sur la signification religieuse ou
sur l'absence de signification religieuse des emblemes de la croix
rouge ou du croissant rouge. Nous avons evite de prendre position
sur cette question, un embleme ayant avant tout la signification
qu'on veut bien lui donner. Toutefois, on doit relever que la
juxtaposition de la croix rouge et du croissant rouge confere a ces
deux emblemes une connotation religieuse que l'un ou l'autre ne
possede pas necessairement a titre intrinseque. C'est en quelque
sorte l'apparition du croissant rouge aux cotes de la croix rouge qui
a projete sur cette derniere une connotation religieuse que les
fondateurs de 1'institution n'avaient sans doute pas eu 1'intention de
lui donner.
Le retour a un embleme unique, libre de toute connotation
nationale ou religieuse, eviterait toute apparence de discrimination
et de parti pris.
La coexistence de deux emblemes ne reflete pas le principe de
1'unite du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et porte en elle les germes d'une division.
On s'est plu, lors de l'adoption des nouveaux Statuts du
Mouvement, a declarer que l'unite de celui-ci etait renforcee du fait
que la croix rouge et le croissant rouge se trouvaient places a
egalite. II n'empeche que l'opinion publique a surtout retenu le fait
que le Mouvement n'etait plus en mesure de se reconnaitre dans un
embleme unique et dans une denomination unique.
La situation presente porte atteinte a l'universalite du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge puisque la
majorite de la population israelienne estime ne pas pouvoir se
reconnaitre dans l'un ou l'autre des emblemes prevus par Farticle
38 de la Premiere Convention, alors que les regies statutaires du
Mouvement exigent que toute Societe nationale utilise l'un ou
l'autre de ces emblemes.
Cette situation est une invite a de nouveaux fractionnements. La
demande israelienne n'est pas ici seule en cause. Ainsi, en 1977, la
Croix-Rouge indienne a demande la reconnaissance d'un nouvel
embleme.
La coexistence de deux emblemes sur le plan international entraine
de nombreuses difficultes dans les pays ou cohabitent des
communautes religieuses differentes. Quels que soient ses efforts
pour servir l'ensemble de la population, la Societe nationale sera
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identified au groupe social qu'evoque son embleme. Ses possibilites
de developpement en seront entravees. En cas de conflit interne,
cette Societe nationale risque de se trouver paralysee dans son
action secourable.
On pourrait imaginer que les Societes nationales des pays ou
cohabitent des communautes chretiennes et islamiques fassent usage
du double embleme de la croix rouge et du croissant rouge, qui est
deja utilise par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Cette solution n'est toutefois pas conforme au
droit positif, le double embleme n'etant pas reconnu sur le plan
international. En outre, cette solution ne serait d'aucune utilite dans
les pays ou coexistent d'autres communautes25.
f) Enfin, et c'est le plus grave, la coexistence de deux emblemes —
trois, si Ton prend en compte la reserve israelienne — compromet
leur valeur protectrice, en particulier lorsque chacun des adversaires
fait usage d'un embleme different. Au lieu d'apparaitre comme un
symbole de neutralite, le signe distinctif se trouve alors identifie a
l'une ou l'autre des Parties au conflit.
En effet, par-dela les dispositions conventionnelles, ce qui fait la
valeur protectrice de l'embleme, c'est qu'il est identique chez l'ami
et chez l'adversaire. Des lors que l'unite du signe est brisee, le
respect de l'embleme — et done la securite des blesses et de tous
ceux qui s'efforcent de leur venir en aide — se trouve compromise.
Seule une Conference diplomatique a laquelle seraient convies tous
les Etats parties aux Conventions de Geneve aurait qualite pour
modifier l'article 38 de la Premiere Convention.
Nous pensons toutefois que c'est au Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qu'il appartient de chercher une
solution aux difficultes qu'entraine la situation presente et de proposer
25
L'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS
constitue un cas a part. En effet, dans l'esprit de la Constitution du 31 Janvier 1924,
qui donna une structure federative a l'Union des Republiques Socialistes Sovietiques,
la Croix-Rouge russe a ete reorganised selon les principes de la decentralisation et de
l'autonomie des branches etablies dans les differentes Republiques; sur le plan interne,
ces branches ont ete reconnues comme des Societes autonomes; selon l'ele'ment
dominant de la population, elles ont adopte l'embleme de la croix rouge ou celui du
croissant rouge. Ces Societes ont cree a Moscou un organe de coordination, l'Alliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, qui est notamment
charge de la representation international de ces Societes. Dans ses taches
administratives, l'Alliance utilise le double embleme de la croix rouge et du croissant
rouge. En revanche, dans ses activites operationnelles, chaque Societe utilise, a notre
connaissance, l'embleme qui lui est propre.
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cette solution aux Etats. En effet, c'est avant tout le Mouvement qui fait
les frais de cette situation: il est atteint dans son unite, dans son
universalite et dans ses possibilites d'action secourable.
En abordant cette question sans parti pris et en parvenant a se
rassembler autour d'un embleme unique, le Mouvement donnerait la
preuve vivante de son ideal: un mouvement de solidarite qui transcende
les frontieres nationales, culturelles, religieuses et ideologiques.
Francois Bugnion
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