
La protection de l'embleme
de la croix rouge ou du croissant rouge

et la repression des abus

par le professeur Habib Slim

Un hopital civil reconnu par l'Etat emploie deux categories de
medecins qui sont portes sur la liste du personnel de cet hopital. II
s'agit de medecins a temps complet et de medecins a temps partiel
utilises pour renforcer l'equipe medicale, a l'occasion d'un conflit arme
avec un pays voisin. Quelques semaines plus tard, le pays est occupe
militairement.

Un jour, deux medecins travaillant a temps partiel rentrent chez eux,
dans une voiture privee marquee de l'embleme protecteur de la croix
rouge. Une patrouille de police precede a un controle du vehicule et de
ses occupants.

A la suite de quoi, les deux medecins voient leur voiture saisie et
leurs brassards d'identification confisques, en raison d'une utilisation
abusive de l'embleme de la croix rouge a titre protecteur, c'est-a-dire en
violation des articles 24, 25, 26 et 44 de la Ire Convention de Geneve du
12 aout 1949 pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les forces armees en campagne, ainsi que des articles 20 et 21 de
la IVe Convention de Geneve du 12 aout 1949 relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre'.

Cette histoire est imaginaire. Mais elle aurait tres bien pu etre une
anecdote reelle rapportee du Liban ou du Nicaragua ou de
1'Afghanistan.

1 Sur la base des articles 24 et 26 de la Ire Convention et de 1'article 20 de la IVe

Convention, on considere que le personnel medical non permanent n'est protege que
lorsqu'il est en service et non sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Par
consequent les deux medecins n'ont pas droit au port du brassard. Par ailleurs, il
requite des dispositions de l'article 21 de la IVe Convention que les deux medecins
n'ont pas le droit d'utiliser l'embleme pour 1'identification de leur voiture privee.
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L'on peut en imaginer bien d'autres sur l'usage abusif de l'embleme
de la croix rouge ou du croissant rouge, au cours de certains conflits
armes, de la part de medecins, ou de civils, ou de prisonniers qui
cherchent a se proteger des effets de la guerre, en utilisant l'embleme
protecteur, mais dans des conditions non prevues par les Conventions
de Geneve du 12 aout 1949.

II arrive de plus en plus souvent aussi que les Societes nationales de
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge soient amenees a utiliser
l'embleme comme support publicitaire pour lancer, avec une societe
commerciale, une campagne de collecte de fonds. Deux affaires
recentes ont, encore plus, attire fortement l'attention sur la gravite de
certaines utilisations insidieuses de rembleme. Dans le premier cas, les
faits se sont passes au Nicaragua oil les «Contras» auraient utilise un
helicoptere frappe de l'embleme de la croix rouge pour transporter du
materiel militaire3.Un tel abus de l'embleme constituerait en effet une
infraction grave aux regies du droit international humanitaire. D'ou la
mise en garde lancee le 17 juin 1987 par le CICR qui rappela, a cette
occasion, que l'embleme doit creer «un reflexe de respect» .

Dans le second cas, les faits sont apparemment plus anodins, done
plus insidieux. Dans un film recent de James Bond, «The Living
Daylights* (Tuer n'est pas jouer), on voit, dans des scenes se deroulant
en Afghanistan, l'embleme de la croix rouge figurer sur des sacs
d'opium et sur des helicopteres dont la mission, a l'evidence, n'est pas
du tout humanitaire. Ce qui a entraine une severe reaction de plusieurs
Societes nationales, soutenues par le CICR. L'une d'entre elles a obtenu
qu'une notice soit inseree au debut du film pour attirer l'attention sur
cet abus5.

On peut multiplier de tels exemples a l'infini, tant les abus de
l'utilisation de l'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge sont
frequents dans de nombreux pays. Ces abus ne sont pas toujours

2 En 1989, sur les 148 Societes nationales reconnues par le CICR et membres de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:
— 125 Societes nationales ont adopte rembleme de la croix rouge,
— 22 Societes nationales ont adopte l'embleme du croissant rouge.
— Une seule Society nationale utilise les deux emblemes, celle d'URSS.

3 Voir l'article de l'hebdomadaire americain Newsweek: «The New Contras?»,
illustrd d'une photo ou Ton voit des soldats debarquant d'un helicoptere frappe de
rembleme de la croix rouge, avec une legende indiquant que l'appareil transportait du
materiel militaire, Newsweek, 1 June 1987.

4 Voir Le Monde, 19 juin 1987.
5 Le CICR affirme avec force que l'embleme ne peut remplir la haute mission

qui lui est assignee que s'il est considere comme un tabou: voir Yves Sandoz,
«L'embleme est tabou», Bulletin du CICR, n° 141, octobre 1987, p. 2.
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volontaires. Us resultent souvent d'une ignorance ou d'une
meconnaissance des conditions assez restrictives d'utilisation de
l'embleme etablies par les Conventions de Geneve du 12 aout 1949.

Ces Conventions ne se sont pas contentees d'etablir un ensemble de
regies destinees a assurer la protection des blesses, des malades, des
naufrages, des prisonniers et des personnes civiles dans les conflits
armes. Elles se sont preoccupees egalement — en raison de
l'importance accordee a la question, sans aucun doute — de regler la
question de la protection de l'embleme de la croix rouge ou du croissant
rouge, contre toutes les utilisations abusives ou perfides, que ce soit en
temps de paix ou en temps de guerre.

Les redacteurs de ces Conventions n'ont pas manque, en effet, de
penser, au cours de la Conference diplomatique de Geneve en 1949, a
une serie d'utilisations abusives possibles de l'un de ces signes (croix
rouge ou croissant rouge) a des fins commerciales ou publicitaires ou
autres. Et cela est deja tres facheux en temps de paix, ne serait-ce qu'en
raison des habitudes d'assimilation qui s'ancrent dans l'esprit de la
population et qui ne manquent pas, de ce fait, de devaloriser ces
symboles, voire meme de les discrediter. On a pense qu'au surplus, il
peut y avoir, en temps de guerre, plusieurs possibilites d'utilisation
perfide de l'embleme, dans le but de tromper l'ennemi et d'assurer une
certaine immunite a des personnes ou a des objets qui sont lies au
conflit et qui sont etrangeres a la Croix-Rouge ou au Croissant-Rouge.

C'est dans la Ire Convention de Geneve de 1949 que se trouve
l'essentiel du regime de protection de l'embleme, assorti d'un systeme
de repression qui renvoie les poursuites devant les tribunaux des Etats
parties a la Convention. Ces regies sont stipulees aux articles 38 et 44,
53 et 54 de ladite Convention (Chapitre VII).

Tout d'abord, les dispositions des articles 38 a 43 de la Convention
definissent les modalites d'utilisation de l'embleme dans le but de
faciliter 1'identification et la signalisation du personnel, ainsi que des
formations ou etablissements sanitaires. Quant a l'article 44, il etablit
un principe de stride limitation de l'emploi du signe, avec certaines
exceptions prevues surtout en temps de paix dans les alineas 2, 3 et 4.
Enfin, l'article 53 definit les abus d'emploi du signe et l'obligation,
pour les Parties contractantes, d'introduire dans leur legislation
interieure toutes les mesures necessaires destinees a empecher et
reprimer ces abus est stipulee a l'article 54.

On trouve egalement des dispositions concernant les modalites
d'utilisation et la protection de l'embleme dans la IF Convention
relative a 1'amelioration du sort des blesses, des malades et des
naufrages des forces armees sur mer. En effet, apres avoir defini, dans
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les articles 41 a 43, les conditions d'application et d'identification du
signe distinctif, utilise sur les navires-hopitaux, le chapitre VI de cette
Convention regie, dans son article 44, la question de la protection de ce
signe et renvoie aux Etats, dans son article 45, le soin de reprimer et
d'empecher les emplois abusifs de ce meme signe.

II faudrait signaler enfin que la IVe Convention de Geneve relative a
la protection de la population civile en temps de guerre renvoie aux
dispositions de la Ire Convention en ce qui concerne l'emploi du signe
distinctif pour la protection des hopitaux civils (article 18), le personnel
de ces hopitaux (article 20) et les transports sanitaires civils (article
22)6.

II n'est pas inutile de rappeler egalement que, dans sa resolution
n° 5, la Conference diplomatique de Geneve de 1949 a recommande aux
Etats de lutter contre les abus dans l'emploi des emblemes de
protection, «afin de sauvegarder leur autorite et de maintenir leur haute
signification*.

Sur la base de toutes ces dispositions, il convient d'analyser a
present le contenu des principes de protection de l'embleme (I) avant
d'en etudier la portee (II).

Ire PARTIE

LE CONTENU DES PRINCIPES DE PROTECTION
DE L'EMBLEME

Les articles 39, 40 et surtout 44 de la Ire Convention de Geneve de
1949 ont etabli une distinction fondamentale dans 1'utilisation de
l'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge. Si Ton se refere, en
effet, aux dispositions de ['article 44, on s'apercoit que ces dispositions
ont distingue nettement entre deux utilisations differentes de l'embleme,
a titre protecteur et a titre indicatif.

L'on verra que cet article 44 accorde a l'embleme de protection les
garanties les plus strides, dans certaines conditions limitees. Mais il
permet aussi aux Societes nationales d'utiliser, par ailleurs, assez

6 Pour toutes ces dispositions des quatre Conventions de Geneve du 12 aout
1949, voir Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949, 3e edition, CICR, Geneve,
1951. Cf. aussi: Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, Departement
politique federal, Berne, 1949, 4 volumes.
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largement et dans l'exercice de leur activite, le signe a valeur
simplement indicative. II est important de noter egalement que
l'ensemble de ces dispositions de Geneve a ete complete et precise dans
un Reglement sur 1'usage de l'embleme qui a ete adopte par la
XXe Conference intemationale de la Croix-Rouge reunie a Vienne en
1965. Un projet de Reglemenr revise a en outre ete adopte par le
Mouvement lors de la session du Conseil des Delegues de 1987 a Rio
de Janeiro en vue d'etre soumis a la prochaine Conference
intemationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge7.

II faut signaler, en dernier lieu, que les deux Protocoles additionnels
adoptes le 8 juin 1977 n'ont pratiquement rien apporte de nouveau a la
question de la protection de l'embleme. Mais ils ont etendu les
conditions de son utilisation, notamment dans un but protecteur.

C'est pourquoi on consacrera cette etude a l'examen du systeme
elabore a Geneve en 1949 et complete en 1977 (A), avant d'aborder les
principes d'application etablis par le reglement de la Conference de
Vienne (B).

A. Le systeme etabli par les Conventions de 1949 et les
Protocoles de 1977

Les Conventions de 1949 ont etabli un systeme de protection de
l'embleme fonde sur une distinction capitale entre l'usage protecteur et
1'usage indicatif du signe de la croix rouge ou du croissant rouge. Le
Protocole I elargit l'usage protecteur de l'embleme en ouvrant a
l'autorite competente de l'Etat la possibilite de l'attribuer a des
categories de personnes et de biens non visees par les Conventions de
1949.

1. Distinction entre l'usage protecteur et l'usage indicatif de
l'embleme dans les Conventions de 1949

Cette distinction fondamentale n'a pas toujours existe dans les
anciennes Conventions de Geneve, notamment celles de 1929. Elle date

7 Cf. Reglement sur l'usage de l'embleme de la croix rouge, du croissant rouge
et du lion-et-soleil rouge par les Societes nationales, Geneve 1966. Cf. aussi Revision
du Reglement sur l'usage de l'embleme de la croix rouge, du croissant rouge et du
lion-et-soleil rouge par les Societes nationales, Geneve, juillet 1986, Doc. CII/371. Ce
reglement a ete adopte a titre provisoire par le Conseil des Delegues (Resolution 6)
lors de sa session du 27 novembre 1987 a Rio de Janeiro. Voir egalement ci-apres
p. 454.
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de la Conference diplomatique de 1949. L'instrument juridique issu de
cette Conference a etabli nettement la difference entre les deux emplois
de l'embleme, en essayant de concilier, de facon heureuse, deux
imperatifs: d'une part, entourer le signe de protection des garanties les
plus strides et, d'autre part, permettre aux Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge l'utilisation d'un signe qu'elles ont
contribue a populariser et auquel elles ont un droit legitime8.

L'on verra que cette distinction s'impose d'autant plus que le signe
de protection et le signe indicatif sont si differents de nature qu'ils n'ont
de commun que l'apparence exterieure.

a) Utilisation a titre protecteur

C'est lorsqu'il a une valeur de protection que le signe revet son
importance essentielle. II constitue, comme on l'a dit, «le signe de la
Convention* en temps de guerre, puisqu'il est la manifestation visible
de la protection accordee par la Convention a des personnes et des
objets: personnel sanitaire, unites, vehicules et materiel sanitaires.

En realite, le signe n'est pas veritablement constitutif de la
protection. II est seulement, comme l'a affirme un specialiste, «quasi
constitutif» de cette protection9, puisque, le fait qu'une formation
sanitaire ne porte pas ostensiblement le signe de la croix rouge ne la
prive pas theoriquement de toute protection. Si l'ennemi a reconnu sa
nature par d'autres moyens, il doit quand meme la respecter.

Mais il est certain que, d'une maniere generale, si une formation
sanitaire renonce au signe protecteur, elle ne beneficie plus d'aucune
securite. Le signe protecteur appartient essentiellement aux Etats,
notamment au service de sante de l'armee. Afin de jouer son role de
protection de la meilleure facon, il doit etre visible en apparence.

II doit done avoir de grandes dimensions par rapport a l'objet auquel
il s'applique: ce sont les vastes croix ou croissants sur le toit d'un
hopital ou sur le pont d'un navire-hopital, le dossard et le brassard pour
une personne. Sont au benefice de ce signe:

— les formations sanitaires mobiles et les etablissements sanitaires
fixes de l'armee et des societes de secours (articles 19 et 42 de la
Ire Convention),

8 Cf. Francois Bugnion, L'embleme de la croix rouge, apercu historique, Institut
Henry-Dunant, Geneve, 1977, p. 95.

9 Cf. Jean Pictet, Le signe de la croix rouge et la repression des abus du signe
de la croix rouge, CICR, Geneve, 1951, p. 34.
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— les formations et le personnel sanitaires de societes neutres pretant
leur concours a un des belligerants (articles 27, 40 et 43/1),

— le personnel sanitaire et religieux permanent de l'armee et des
societes de secours, y compris le personnel administratif (articles
24, 26 et 40/1),

— le personnel sanitaire temporaire de l'armee pendant sa mission,
muni d'un brassard special (articles 25 et 41/1),

— le materiel sanitaire de l'armee et des societes de secours (articles
33, 34 et 39/1 ainsi que les transports, vehicules et aeronefs
sanitaires (articles 35, 36 et 39/1).

Une question importante reste a poser: quelles sont les organisations
qui ont le droit d'utiliser le signe de protection pendant les hostilites?
Ce sont les organisations suivantes:

• Le Service de sante de l'armee.

• Les societes de secours reconnues qui pretent leur concours au
service de sante (conformement a l'article 26), et notamment les
Societes nationales. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas le monopole du
signe protecteur. Les gouvernements peuvent, en effet, autoriser
d'autres societes de secours a utiliser l'embleme. On peut en citer
quelques exemples: l'Ordre de Saint-Jean et l'Ordre de Malte.

II est important de preciser que toutes ces societes ne peuvent
employer le signe de protection que pour leur personnel et leur materiel
qui sont mis au service de l'armee (article 26) et qui concourent aux
soins a donner aux blesses et aux malades de l'armee.

• Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel
ont le droit de se servir en tout temps de l'embleme.

b) Utilisation a titre indicatif

L'embleme a ce caractere indicatif lorsqu'il sert a montrer
seulement qu'une personne ou un objet a un lien avec l'institution de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, mais sans avoir droit a la
protection des Conventions de Geneve. Pour eviter les confusions, le
signe doit, dans ce cas, etre en general de petites dimensions. Et il doit
etre employe dans des conditions qui excluent tout risque de confusion
possible. Par exemple, il ne doit pas etre appose sur un brassard, sur
une toiture.

Au demeurant, il est necessaire pour les Societes nationales de
veiller a maintenir une nette distinction entre les deux usages,
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notamment en adoptant, des le temps de paix, des emblemes aux
dimensions reduites. Au surplus, leurs activites, selon 1'article 44 de la
Ire Convention, devront etre conformes aux Principes fondamentaux de
la Croix-Rouge.

Dans ces conditions, il apparait que les deux usages de l'embleme
sont profondement differents, correspondant a deux significations
differentes, alors que le symbole est, dimension mise a part, le meme.
En consequence, certains auteurs se sont demande s'il n'aurait pas fallu,
pour eviter tout risque de malentendu, recourir a deux symboles
differents:

- l'un comme signe de protection;

- l'autre comme embleme des Societes nationales et n'ayant qu'une
signification indicative10.

C'est precisement pour aider a la solution de ce probleme que le
CICR a fait adopter a son Congres de Geneve en 1963, puis a la
Conference de Vienne en 1965, un Reglement sur l'usage de l'embleme
de la croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge'' par les
Societes nationales. Une version revisee de ce reglement a ete adoptee a
titre provisoire par le Conseil des Delegues en 198712.

2. Extension de ('usage a titre protecteur de l'embleme dans les
Protocoles additionnels de 1977

Le Protocole I du 8 juin 1977 relatif a la protection des conflits
armes internationaux a elargi l'usage protecteur de l'embleme. L'usage
du signe distinctif a des fins de protection, au cours d'un conflit arme
international, a ete, en effet, etendu a toutes personnes, toutes unites,
tous moyens de transport civils ou militaires, exclusivement affectes a
des fins sanitaires ou religieuses (articles 12 et 15).

Les societes de secours etrangeres travaillant sous le controle des
autorites, peuvent notamment beneficier d'une telle protection en
arborant l'embleme. En tant que societes de secours etrangeres, les
organisations medicales d'urgence peuvent done arborer l'embleme,
sous reserve de respecter trois conditions (articles 9, 12 et 18):

10 Cf. Pierre Gaillard, expose presente au Congres de la Croix-Rouge de
Beyrouth, 15-20 fevrier 1971, CICR, compte rendu, p. 12.

" Cet embleme ne beneficie plus que d'une protection theorique dans les
Conventions de 1949 et les Protocoles de 1977, depuis que l'lran et la Societe
nationale de ce pays ont renonce a l'utiliser en 1980 et ont adopte le croissant rouge.

Voir supra, note 7.
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• Etre dument autorisees a intervenir par leur Etat d'origine et par les
autorites competentes d'une Partie au conflit, notification etant faite
a l'autre Partie.

• Agir sous le controle des autorites competentes.

• N'avoir que des activites sanitaires conformes aux principes de la
deontologie medicale.

En revanche, en ce qui concerne les secours a la population civile,
1'article 71 du Protocole I affirme que le personnel de secours doit etre
respecte et protege, mais ne prevoit pas 1'usage du signe distinctif.

Le Protocole I introduit, en outre, la possibilite d'utiliser des
signaux distinctifs, c'est-a-dire tout moyen de signalisation destine
exclusivement a permettre 1'identification des unites sanitaires et des
moyens de transports sanitaires, tels que les signaux lumineux, les
signaux radio et les moyens electroniques d'identification13.

Par ailleurs, les articles 37 et 38 du Protocole I prohibent toute
utilisation indue du signe distinctif, ainsi que des signes et signaux
prevus par les Conventions et le Protocole. L'utilisation des emblemes
reconnus, signes et signaux prevus par les Conventions et le Protocole,
dans le but de tromper l'ennemi est consideree comme un acte de
perfidie par l'aiticle 37 et classe par l'article 85, para. 3(f), parmi les
infractions graves aux Conventions et au Protocole14. Une telle
utilisation doit etre reprimee comme une infraction grave, lorsqu'elle
est commise intentionnellement et qu'elle entraine la mort ou cause des
atteintes graves a l'integrite physique ou a la sante. Enfin, le para. 8 de
l'article 18 du Protocole I etend aux signaux distinctifs les dispositions
des Conventions et du Protocole relatives a la prevention et a la
repression des usages abusifs de l'embleme.

En ce qui concerne les conflits armes n' ay ant pas un caractere
international, le Protocole II a comble une lacune de l'article 3 commun
aux quatre Conventions de 1949 qui ne mentionnait aucun usage de
1'embleme. Dans la pratique, les Etats et le CICR sont arrives,
neanmoins, a s'entendre sur un usage de l'embleme qui a ete codifie par
l'article 12 du Protocole II15. Cet article prevoit, en effet, que «sous le
controle de l'autorite competente concernee, le signe distinctif (...) sera

13 Voir l'article 18, para. 5 du Protocole I ainsi que le Chapitre III de l'annexe I
au Protocole I.

14 Les infractions graves sont prevues par les articles 50 de la Ire Convention, 51
de la IIe Convention, 130 de la IIP Convention, et 147 de la IV6 Convention.

15 L'article 12 n'a done fait que codifier un usage coutumier, sans apporter rien
de nouveau.
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arbore par le personnel sanitaire et religieux, les unites et moyens de
transport sanitaires». Puis 1'article 12 se contente d'affirmer les deux
principes necessaires a la protection de 1'embleme, en ajoutant: «I1 doit
etre respecte en toutes circonstances. II ne doit pas etre employe
abusivement».

Cependant, la mise en oeuvre de ces principes generaux pose un
probleme de controle de l'usage de 1'embleme, aussi bien par les
rebelles que par les autorites gouvernementales. Celles-ci doivent se
conformer a toutes les regies de protection de rembleme et de
repression des abus, prevues par les Conventions, les Protocoles
additionnels et eventuellement par la legislation nationale. Mais le
probleme est plus complexe, envisage du cote des autorites rebelles, car
les exigences a leur egard changent de fondement juridique. En effet,
tout ce que Ton peut dire, c'est que ces autorites de fait doivent prendre
des mesures destinees a assurer la protection de l'embleme et la
repression des abus, dans l'esprit des Conventions et des Protocoles
additionnels. Et elles ont interet a le faire, si elles veulent beneficier des
facilites qu'offre l'embleme protecteur pour l'exercice des activites
sanitaires et de secours.

Dans quelles conditions les Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge peuvent-elles utiliser l'embleme?

B. Les principes du Reglement sur l'usage de l'embleme
par les Societes nationales

Les Societes nationales n'ont pas droit, en tant que telles, a
1'utilisation du signe de protection. Seuls le personnel, les batiments, le
materiel et les vehicules que les Societes mettent, en temps de guerre, a
disposition des services de sante de l'armee, ont le droit d'employer cet
embleme dans les conditions determinees par les autorites militaires.
Cependant, en temps de paix, les Societes nationales peuvent utiliser
largement l'embleme, a titre indicatif et dans le cadre de la legislation
nationale. Elles ont la possibility de continuer a utiliser le signe, a titre
indicatif, en temps de guerre, pour autant que cela n'entraine pas de
confusion avec les utilisations de l'embleme a titre protecteur.

Dans le but de simplifier la situation et d'eviter les confusions ou
les modifications d'emblemes, les Societes nationales sont invitees a
habituer leurs membres, des le temps de paix, a adopter un usage
correct des signes et a n'utiliser que des signes conformes aux
exigences des Conventions de Geneve. Notamment, l'embleme sera
toujours de petite dimension et il ne doit pas preter a confusion avec
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l'embleme protecteur: il ne doit figurer ni sur une toiture, ni sur un
brassard.

Par ailleurs, les Societes nationales ne doivent exercer sous le
couvert de l'embleme que des activites «conformes aux principes
formules par les Conferences internationales de la Croix-Rouge» et aux
buts de l'institution: assistance benevole aux malades, aux blesses et a
toutes les victimes directes ou indirectes des conflits ou des calamites
naturelles et sociales.

Au contraire, lorsqu'elles exercent d'autres activites eloignees de
cette mission essentielle (activites de loisirs ou a but lucratif), les
Societes nationales doivent s'abstenir d'utiliser l'embleme de la croix
rouge ou du croissant rouge. Car il s'agit d'activites qui ne repondent
pas aux principes de base de l'institution.

En ce qui concerne la configuration de l'embleme, le Reglement a
apporte egalement quelques precisions et, notamment, il a tente
d'etablir une distinction visible entre l'usage protecteur et l'usage
indicatif de l'embleme.

Le premier doit toujours conserver sa forme pure, sans adjonctions,
ni aucune inscription supplementaire. Les Societes nationales sont
invitees a utiliser de preference la forme de la croix rouge grecque16,
toujours sur fond blanc. En revanche la nuance du rouge n'est pas fixee.
S'il s'agit d'un croissant, il faut preciser que sa forme, sa dimension et
son orientation restent libres.

En revanche, utilise a titre indicatif, le signe sera, de preference,
encadre ou souligne du nom ou des initiales de la Societe, mais sans
aucune inscription ou dessin sur la croix ou le croissant lui-meme.

Enfin, les Societes nationales sont invitees a fixer elles-memes les
conditions d'utilisation de leur embleme. Mais il est precise qu'aucune
personne ne peut arborer cet embleme sans un document justificatif
delivre par la Societe: carte de membre ou ordre de mission. De meme,
les personnes responsables de batiments, locaux ou vehicules porteurs
de l'embleme, doivent detenir egalement un document justificatif.

Sur la base de ces differents principes, M. Jean Pictet a degage trois
aspects distincts dans l'utilisation de l'embleme indicatif17:

16 II s'agit d'une croix aux quatre branches egales formees de deux traverses,
l'une verticale et l'autre horizontale, se coupant en leur milieu et ne touchant pas les
bords du drapeau ou de l'ecusson. La longueur et la largeur de ces branches peuvent
etre fixees librement. Cf. CICR, Reglement... precite, p. 5.

17 Cf. Pictet, op. cit., pp. 64-66.
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1. Le signe d'appartenance

II indique, accompagne naturellement du nom de la Societe, qu'une
personne ou un objet appartient a tel organisme de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge. II peut etre porte sur un drapeau, une plaque
d'adresse ou de vehicule, un insigne pour le personnel, etc. Toutefois,
des resolutions adoptees par les Conferences internationales de la
Croix-Rouge18, ont recommande, afin d'eviter les abus, que les Societes
nationales n'autorisent leurs membres ou leur personnel a arborer un
insigne que dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Le signe decoratif

II est utilise lorsque l'embleme figure sur des medailles, boutons et
autres distinctions honorifiques, sur des affiches de propagande ou
dessins de decoration utilises par les Societes nationales.

3. Le signe allusif

L'embleme a ce caractere lorsqu'il figure sur des postes de secours
ou ambulances n'appartenant pas a la Societe nationale, mais reserves
aux soins urgents et gratuits donnes a des blesses ou des malades civils,
avec l'autorisation de la Societe. Par exemple, les postes de secours sur
route arborent souvent ce signe allusif.

Mais celui-ci constituant, au fond, une derogation au principe
general tres strict enonce par la Ire Convention sur l'usage de l'embleme,
il a fallu en limiter, le plus possible, la portee, afin d'eviter les abus. On
a done prevu que, dans ce cas, l'emploi de l'embleme doit etre
expressement autorise par la Societe nationale. Et cette autorisation ne
doit etre donnee que pour des services gratuits, par fidelite a 1'esprit de
l'embleme et uniquement en temps de paix. Les Societes nationales ont,
par consequent, le devoir d'exercer un controle vigilant sur cet usage
allusif de l'embleme.

II convient de preciser que la IVe Convention de Geneve prevoit,
dans son article 18, que les hopitaux civils seront signales, en tout
temps, au moyen de l'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge,
mais a condition d'y etre autorises par l'Etat.

Le but de ces dispositions de 1'article 18 est clair. Cette signa-
lisation des hopitaux civils ne revet, evidemment, toute sa signification
d'identification et de protection qu'en temps de guerre. Mais on a
estime que, pour parer a toutes les eventualites, il vaut mieux la

Notamment celles de Geneve et de Bruxelles
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preparer en temps de paix. En contrepartie, il a semble necessaire, la
aussi pour eviter les abus, de soumettre cette signalisation a l'au-
torisation de l'Etat et a son controle permanent.

Autrement dit, l'intervention de l'Etat est destinee a garantir que
l'usage de l'embleme, en temps de paix comme en temps de guerre, est
conforme aux objectifs purement humanitaires des Conventions de
Geneve de 1949, heritieres de la philosophic d'Henry Dunant.

Cependant, les textes ne precisent pas quelle est l'autorite de l'Etat
habilitee a jouer ce role de garantie. Et naturellement, il en decoule que
chaque Etat determinera, dans sa legislation nationale, la nature de cette
autorite, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est appelee a jouer
son role et a reprimer les usages illicites de l'embleme.

IF PARTIE

LA PORTEE DE LA PROTECTION DE L'EMBLEME

II va de soi que 1'interdiction ou l'illiceite des usages abusifs de
rembleme etablit une protection de celui-ci, mais qui n'est basee que
sur des principes issus des Conventions de Geneve, des Protocoles
additionnels et du Reglement. Ces principes etablissent, comme on l'a
vu, des conditions limitatives a l'utilisation de l'embleme.

Us prohibent, ainsi, tout usage du signe qui ne respecte pas ces
conditions restrictives, y compris par ceux qui ont la possibility de
l'utiliser, mais uniquement dans les conditions definies par les textes. Et
cela, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, publiques ou
privees, conformement aux dispositions de l'article 53 de la
Ire Convention.

En particulier, les medecins et les pharmaciens n'ont pas le droit en
tant que tels d'utiliser l'embleme a titre de signalisation. A fortiori, il
est prohibe d'utiliser l'embleme a des fins commerciales ou
pseudo-sanitaires, meme lorsqu'il s'agit d'imitations19.

Cependant, les cas d'utilisation illicite de l'embleme peuvent revetir
des degres divers de gravite. Naturellement les cas les plus graves sont
constitutes par les emplois abusifs du signe a titre protecteur, pendant les
hostilites. II peut s'agir soit d'un acte delibere de perfidie (par exemple,
transporter des armes dans une ambulance) ou d'un acte d'usurpation

19 Voir le commentaire des articles 53 et 54 de la Irc Convention in: «La
repression des abus du signe de la croix rouge», Revue Internationale de la
Croix-Rouge, n° 390, avril 1951, p. 280.
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de l'embleme (par exemple, sur un brassard). Dans ce cas, les Etats sont
tenus d'edicter, dans leurs codes penaux militaires, des sanctions tres
strictes. De leur cote, le CICR et les Societes nationales ont toujours
mene un combat vigoureux contre de telles pratiques, qui remettent en
cause la credibilite de l'embleme.

Dans les autres cas ou le signe n'est utilise qu'a titre indicatif, les
consequences des usurpations sont en general moins graves. Mais les
Etats sont tenus egalement de prevenir et de reprimer dans leurs legis-
lations internes les abus du signe indicatif. Les dispositions de 1'article
54 de la Ire Convention prevoient meme que les Etats doivent le faire
d'une maniere suffisante. Autrement dit, les sanctions prevues dans
chaque legislation nationale doivent etre adaptees a la gravite de chaque
type d'usurpation de rembleme. Dans la pratique, il est certain que le
danger le plus grave qui menace l'embleme est sa devalorisation dans
1'esprit des citoyens: devalorisation qui est consecutive a une multi-
plication des usages indicatifs et plus ou moins irreguliers de
rembleme, en temps de paix, et qui risque de creer, en temps de guerre,
des confusions facheuses. D'oii la necessite de definir les conditions
d'utilisation de rembleme par tous ceux qui ont la possibility de le
faire, notamment les Societes nationales, puis d'exercer un controle
rigoureux sur le respect de ces conditions par tous les usagers.

II apparait ainsi que 1'efficacite de la protection de rembleme
depend, en grande partie, de l'intervention des Etats, sur un plan
legislatif et judiciaire, puisque ce sont les Etats qui sont appeles a
donner force aux dispositions conventionnelles. Mais cette intervention
des Etats a ete plutot decevante. C'est ce qui a amene le CICR a
accomplir une serie d'efforts destines a faciliter cette intervention.

A. La loi-type pour la protection du signe et du nom de
la croix rouge et du croissant rouge

Devant le peu d'empressement montre par un grand nombre d'Etats
parties aux quatre Conventions de Geneve de 1949, pour edicter les
mesures legislatives necessaires a une protection efficace contre les
usages abusifs de l'embleme, le CICR a elabore un projet de loi-type20

qui a ete presente aux Etats, a titre indicatif, c'est-a-dire pour servir
eventuellement comme source d'inspiration a ceux qui sont charges de
preparer de tels projets.

Voir «Loi-type pour la protection du signe et du nom de la croix rouge»,
Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 391, juillet 1951, pp. 535-541.
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Ce texte compose de 14 articles reprend les principes essentiels
relatifs aux conditions restrictives d'emploi de rembleme par les civils,
ainsi que les infractions a ces principes et leurs sanctions. II prevoit
egalement que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge devront etablir par un reglement soumis a
l'approbation de leur Etat les conditions de l'usage licite de rembleme
et du nom de la croix rouge ou du croissant rouge, dans le cadre de
1' institution (article 3, alinea 2).

Les efforts du Comite international de la Croix-Rouge ne se sont
pas arretes la, puisque celui-ci a lance une action soutenue aupres des
gouvemements et des Societes nationales pour obtenir un renforcement
de la protection de l'embleme, par une repression adequate des abus.

B. L'action du Comite international de la Croix-Rouge
en faveur d'une meilleure protection de l'embleme

La question de la multiplication des usages abusifs de l'embleme et
de la faiblesse de l'arsenal repressif contre de tels usages illicites dans
de nombreux Etats parties aux Conventions de Geneve, a toujours
preoccupe le Comite international de la Croix-Rouge. Malheu-
reusement, l'initiative prise en 1951 de mettre a la disposition des Etats
un projet de loi-type destine a faciliter la promulgation d'une loi na-
tionale suffisamment repressive n'a pas donne les resultats esperes.

Depuis, le Comite international de la Croix-Rouge a repris cette
question pratiquement dans chacune des Conferences internationales de
la Croix-Rouge, notamment dans les VIIIe, IXe, XIIe, XIVe, XXe, XXIIF
et XXIVe Conferences. Et il a constamment cherche, par divers moyens,
a inciter les Etats a promulguer des lois nationales ou a perfectionner
les lois existantes sur la prevention et la repression des abus de
l'embleme, ainsi qu'a sensibiliser les Societes nationales sur le role
qu'elles peuvent jouer en la matiere.

La meme question a ete egalement abordee dans un cadre regional,
au cours de la Ire Conference asiatique de la Croix-Rouge tenue a La
Nouvelle-Delhi (14-16 mars 1977); il en est resulte une enquete du
Comite international de la Croix-Rouge sur l'etat des legislations
nationales existantes.
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1. La Conference de La Nouvelle-Delhi (mars 1977)
Au cours des travaux de cette Conference, plusieurs delegations ont

souligne que la situation de l'embleme etait preoccupante, puisque Ton
constatait un accroissement de 1'usage abusif, de la part de particuliers
ou d'institutions sans relation avec la Croix-Rouge ou le Croissant-
Rouge, notamment dans les pays en developpement. On n'a pas
manque de relever aussi que, dans plusieurs pays, la legislation interne
preventive et repressive de ces abus etait inadequate, voire meme inex-
istante.

Face a une telle situation, un projet de recommandation a ete
presente a la Conference par le Comite international de la Croix-Rouge
et integre au rapport final. Dans cette recommandation, la Conference
invite les gouvemements signataires des Conventions de Geneve a
prendre des mesures destinees a assurer le respect de la legislation
nationale reprimant les usages illicites de l'embleme, ou a promulguer
une telle legislation, lorsqu'elle n'existe pas, et surtout a prevoir des
sanctions exemplaires contre les delinquants. II est egalement
recommande au Comite international de la Croix-Rouge et aux Societes
nationales d'intervenir dans le meme sens, aupres des gouvemements,
afin que ces demiers remplissent convenablement leurs obligations.

2. La consultation sur la legislation existante
Suivant le vceu exprime par la Conference de La Nouvelle-Delhi et

conscient du fait que la situation debattue a cette Conference regionale
correspondait en realite a une situation generale, le Comite international
de la Croix-Rouge a decide l'envoi d'une circulaire a toutes les Societes
nationales, les invitant a lui communiquer un etat de leur legislation
nationale existante, visant a prevenir et a reprimer l'usage abusif de
l'embleme21.

Au mois d'octobre de la meme annee, la XXIIF Conference
internationale de la Croix-Rouge a, dans sa resolution n° XI, invite les
gouvemements des Etats parties aux Conventions de Geneve «a mettre
efficacement en vigueur leur legislation nationale» tendant a prevenir et
reprimer les usages irreguliers de l'embleme, a promulguer une
legislation de ce type, dans le cas ou elle n'existe pas, et a prevoir des
sanctions adequates contre les contrevenants. Dans la meme resolution,
la Conference a pris note avec satisfaction des demarches entreprises,
dans ce sens, par le CICR tout en l'invitant a poursuivre ses efforts22.

21 II s'agit de la circulaire n° 507 du 15 septembre 1977.
22 Voir: CICR, XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, Usage et

protection de l'embleme; guide explicatif, CP A/5.1/1 , Geneve, juillet 1981, Annexe I.
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Cependant, les resultats de la consultation ont ete decevants, malgre
la diligence et les rappels du CICR23. En effet le nombre des reponses
parvenues au Comite, au 15 juillet 1981, a ete malheureusement peu
eleve, puisqu'il n'a pas depasse 55 reponses sur 125 Societes
sollicitees, soit 44% de reponses.

En definitive, cette enquete a permis tout de merae de degager des
conclusions importantes. La premiere conclusion a retenir est que, dans
la plupart des Etats parties aux Conventions de Geneve, il est difficile
de connaitre la situation avec precision, probablement parce qu'il n'y a
aucune legislation nationale reprimant les abus de l'embleme. D'apres
certains documents du CICR, seuls une cinquantaine d'Etats seraient
pourvus d'une legislation nationale en la matiere . Et dans 45 de ces
Etats, les Societes nationales ont adresse au CICR une copie de leur
legislation pertinente ou en ont cite des extraits dans leurs reponses.

En outre, il convient de retenir que 41 pays seulement sont dotes
d'une legislation jugee efficace. Malgre cela, on sait que, dans certains
de ces pays, les abus sont frequents.

Les resultats de l'enquete montrent aussi que les abus les plus
frequents signales par les Societes nationales semblent commis dans le
domaine des activites sanitaires et medicales. Par exemple, il arrive
souvent que les pharmacies soient indiquees par l'embleme de la croix
rouge ou du croissant rouge. Et dans la plupart des cas, ces usages
illicites de l'embleme sont dus a une meconnaissance de la
reglementation en vigueur.

On peut alors considerer que, dans tous les pays ou il existe une
reglementation nationale en matiere de protection de l'embleme, des
campagnes d'information et de diffusion de cette reglementation sont
certainement le plus sur moyen de prevenir les infractions et d'assurer
le respect de l'embleme.

En cooperation avec les autorites de leurs pays, les Societes
nationales doivent jouer un role essentiel en la matiere, en devenant les
gardiens vigilants de l'embleme.

II faut mentionner, en outre, que quelques Societes nationales ont
releve que 1'adoption en 1977 des Protocoles additionnels aux
Conventions de Geneve de 1949 implique une certaine remise a jour de
leur legislation nationale25.

23 Apres leur avoir adresse un rappel par une lettre datee du 26 Janvier 1981, le
CICR a invite les Societes nationales a une reunion d ' information, le 29 avril 1981.

24 Voir P. Gaillard, op. cit., p . 20.
25 Au 30 juin 1989, les Etats parties au Protocole I ont atteint le nombre de 84 et

les Etats parties au Protocole II le nombre de 74 seulement.
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Des lors, dans tous les Etats lies par les Conventions et par les Pro-
tocoles, il incombe aux pouvoirs publics, de prendre ou de mettre a jour
les mesures legislatives ou reglementaires necessaires pour donner effet
aux dispositions conventionnelles qui protegent l'embleme et les
signaux distinctifs contre toutes sortes d'abus. Afin d'aider les Etats a
remplir cette tache delicate et necessaire, le CICR a elabore un «Guide
explicatif» sur la legislation nationale a adopter pour 1'usage et la pro-
tection de l'embleme. Ce guide publie en juillet 1981 contient un
expose sur l'objet et le contenu des mesures legislatives ou regle-
mentaires a prendre, apres un rappel des dispositions pertinentes des
Conventions de Geneve de 1949 et des Protocoles de 1977. II devrait
remplacer la «loi-type» etablie en 1951.

3. La Conference de Manille (novembre 1981) et le projet de
revision du Reglement

Parallelement a ces efforts visant a amener les autorites etatiques a
assurer une repression efficace des abus de l'embleme, le Comite
international de la Croix-Rouge a decide d'agir egalement aupres des
Societes nationales dont l'utilisation de l'embleme ne manquait pas de
susciter des problemes. Aussi a-t-il decide de mettre a l'etude la
revision du Reglement de 1965. Cette revision a ete estimee necessaire
pour tenir compte a la fois des Protocoles additionnels de 1977 et des
experiences faites par les Societes nationales, dans l'application du
texte de 1965.

A la suite d'une circulaire qui leur a ete adressee par le CICR le
11 fevrier 1981, les Societes nationales ont admis l'opportunite d'une
telle revision, au moins en ce qui concerne l'usage protecteur qui
devrait etre adapte aux Protocoles additionnels de 1977. Plusieurs
Societes ont meme propose des amendements relatifs a l'usage
indicatif. Ainsi, certaines Societes ont, par exemple, pose le probleme
de l'etendue des droits qu'elles possedent sur l'utilisation de l'embleme,
a des fins de propagande et de collecte de fonds.

Le CICR a finalement estime qu'il etait premature de soumettre un
projet de revision a la Conference de Manille et a prefere poursuivre les
consultations jusqu'a la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge qui s'est tenue au mois d'octobre 1986 a Geneve.

Aussi la Conference de Manille s'est-elle contentee d'adopter une
resolution invitant le Comite international de la Croix-Rouge a preparer
un projet de revision du Reglement, dans le but d'ameliorer celui-ci et
de l'adapter aux Protocoles de 1977 (resolution XII). Un premier projet
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a ete, alors, elabore par le CICR, au mois de juillet 1985 et discute par
le Conseil des Delegues, reuni a Geneve les 25 et 26 octobre 1985. A la
suite de ces consultations, un second projet a ete prepare et soumis a
une autre session du Conseil des Delegues, le 23 avril 1986. Apres cette
seconde consultation, un projet distinctif a ete elabore par le CICR26.

Ce texte compose de 35 articles est divise en trois chapitres
successifs dont le premier est consacre aux regies generales, le second a
l'usage protecteur de l'embleme et le troisieme a l'usage indicatif.

Ainsi, apres un rappel des regies generales d'utilisation de l'em-
bleme dans le chapitre Ier, le chapitre II enumere les modalites d'utilisa-
tion de l'embleme ou des signaux, pour la protection des personnes
(section 2) et des biens (section 3). Puis le chapitre III etablit les con-
ditions d'utilisation de l'embleme pour 1'identification des personnes
(section 1) et des batiments des Societes nationales (section 2), des
hopitaux, postes de secours et vehicules (section 3), ainsi que pour la
diffusion, recherche de fonds et autres emplois (section 4).

Ce projet a ete soumis, au mois d'octobre 1986 a Geneve, a la
XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Malheureusement il n'a pas pu etre examine par celle-ci, faute
de temps. II a ete, tout de meme, repris par le Conseil des Delegues,
reuni le 27 novembre 1987, a Rio de Janeiro. En effet, dans sa res-
olution n° 6, le Conseil a decide de soumettre le projet a la XXVIe Con-
ference, en vue de son adoption formelle et, en attendant, il a
recommande aux Societes nationales d'observer ce Reglement, a titre
provisoire27.

Une fois que ce Reglement sera entre en vigueur, la question de
l'utilisation de l'embleme par les Societes nationales sera reglementee
d'une facon relativement satisfaisante, avec un minimum de regies qui
s'imposent a toutes. On peut esperer que les Societes nationales
accompliront alors, en collaboration avec le CICR, les efforts
necessaires pour la diffusion de ces regies. Un seul probleme reste
entier. C'est celui qui consiste a inciter les pouvoirs publics dans tous
les Etats a introduire ou a renforcer, dans leurs legislations nationales,
les mesures repressives necessaires pour empecher les usages illicites
de l'embleme.

A cet egard, la situation qui prevaut en Tunisie peut etre considered
comme l'un des cas typiques en la matiere. En effet, le Croissant-Rouge

Voir supra note 7.26

Voir «Resolutions du Conseil des Delegues (adoptees a sa session du
27 novembre 1987)», Revue internationale de la Croix-Rouge, novembre-decembre
1987, n° 768, pp. 626-627.
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tunisien a effectue plusieurs demarches aupres des pouvoirs publics,
dans le but d'attirer leur attention sur l'absence d'une legislation
adequate, susceptible de prevenir et de reprimer les usages illicites de
l'embleme et sur la necessite de combler cette lacune legislative, en
s'inspirant de la loi-type proposee par le CICR28. Ces demarches n'ont
eu aucune suite pour le moment, vraisemblablement, parce que les
responsables du ministere de la Sante publique sont conscients du
nombre impressionnant d'infractions qu'il faudrait reprimer, des la mise
en vigueur d'une legislation repressive. Aussi les auteurs du projet de
decret se sont-ils contentes d'accorder un delai aux contrevenants pour
qu'ils mettent fin a leur usage abusif de l'embleme. Au surplus, ils ne
pouvaient prevoir de sanctions sans empieter sur le domaine de la loi
etablie par l'article 34 de la Constitution du ler juin 1959.

Dans la pratique, il est difficile de recenser les infractions, sans une
enquete prealable. Mais il suffit d'etre averti pour constater, ici comme
ailleurs, de nombreuses utilisations de l'embleme, faites souvent de
bonne foi et destinees a signaler des ambulances, des services d'urgence
ou de secours, des dispensaires et autres services qui n'ont aucun lien
direct avec la Societe nationale et les services sanitaires de l'armee.

Professeur Habib Slim

Professeur Habib Slim, ne en 1938 a Moknine (Tunisie), doctorat d'Etat en
droit public (1978), agregation en droit public (1982) de l'Universite de Tunis.
Professeur a la Faculte de droit et des sciences politiques de Tunis, directeur du
Laboratoire «Droits de l'homme et droit international humanitaire», Secretaire
general adjoint du Croissant-Rouge tunisien, charge de la diffusion du droit
international humanitaire. Le professeur Slim a ete egalement porte-parole du
gouvernement tunisien a la IIP Conference des Nations Unies sur le droit de la
mer, et a la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du
droit international humanitaire (1976-1977).

Un projet de decret portant limitation de l'emploi de l'embleme a meme ete
elabore par les services du ministere de la Sante publique. Mais ce projet a fini par
etre abandonne, du fait qu'il ne prevoyait aucune sanction contre les contrevenants.
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