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INTRODUCTION

Contemporain de la Convention de 1864 — dont il constitue l'une
des innovations les plus marquantes — l'embleme de la croix rouge n'a
depuis lors cesse de susciter discussions, questions, voire controverses
quant a sa nature, ses buts et ses destinataires ainsi qu'aux conditions
qui doivent guider son usage.

L'embleme de la croix rouge, comme celui du croissant rouge, a
tres rapidement acquis un role crucial dans l'application et la mise en
ceuvre des regies du droit international humanitaire (DIH). On peut
aujourd'hui affirmer que des pans entiers de l'edifice constitue par le
droit des conflits armes dependent du respect de l'embleme et de ses
conditions d'utilisation.

«Victime» de son succes, l'embleme — qui n'avait ete cree que
comme signe distinctif des services de sante des armees et de leurs
troupes auxiliaires — a vu le cercle de ses utilisateurs s'elargir
considerablement au fil des annees.

Cet inexorable elargissement de l'usage de l'embleme peut etre
diversement qualifier negativement si Ton pense aux innombrables abus
de l'embleme qui peuvent etre constates, en temps de paix comme en
temps de guerre, abus qui proviennent bien souvent d'une certaine
dilution, dans l'esprit du public, du but fondamental vise au moyen de
l'embleme; tres positivement si Ton se refere, par exemple, aux
nombreuses victimes qui ont pu etre sauvees par des personnes qui ne
devaient leur statut protege qu'aux modifications apportees — en
matiere d'embleme — dans les versions successives des Conventions
de Geneve ou dans leurs Protocoles additionnels.
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La communaute internationale, comme les rapports de force qui la
regissent, est en constante mutation. Corollaire logique, la forme des
conflits armes — comme des affrontements en general — evolue elle
aussi constamment.

Eu egard a son but fondamental — la protection de 1'element le plus
faible de la societe internationale, 1'individu — le droit humanitaire doit
lui aussi s'adapter. Plus peut-etre qu'aucune autre branche du droit
international, le droit des conflits armes ne peut en effet se permettre
d'etre, selon l'expression consacree, «en retard d'une guerre».

On trouvera dans les pages qui suivent une reponse a trois questions
dedicates relatives a l'usage de 1'embleme qui se sont recemment
posees:

a) L'utilisation a titre protecteur de 1'embleme par des Societes
nationales, en periode de conflit arme, sans autorisation expresse
d'Autorites qui ne sont plus a meme d'exercer leurs responsabilites
(cadre conventionnel).

b) L'utilisation de 1'embleme en periode de troubles interieurs et de
tensions internes (cadre extra-conventionnel).

c) L'usage de 1'embleme par des organismes qui ne font pas partie du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les regies actuelles du DIH ne donnent pas de reponses claires a ces
questions. Ce n'est done que par une interpretation des regies juridiques
que des solutions pourront etre trouvees. Pour l'intelligence de
1'expose, il a paru necessaire de rappeler sommairement quelques-unes
des regies fondamentales relatives a 1'embleme.

Sans prejuger des solutions qui pourront etre trouvees, il parait
necessaire de rappeler prealablement que tout elargissement de l'usage
de 1'embleme ne peut etre encourage qu'apres une pesee attentive de
deux elements antagonistes: d'une part, les risques d'abus poses par une
telle extension et, d'autre part, les benefices directs qui peuvent en etre
attendus pour les victimes .

Un autre souci devra guider notre recherche, celui de I'efficacite. II
est en effet bien possible que — face a de telles questions et eu egard a
la diversite des cadres nationaux — toute tentative de «legiferer»

1 Les resultats d'une telle pesee des interets peuvent evidemment varier.
Cependant, si Ton se refere aux consultations dont le projet de Reglement sur l'usage
de 1'embleme a fait l'objet (et plus encore au texte adopte lors du Conseil des
Delegues de 1987), e'est une tendance restrictive, «anti-abus», qui nous parait
aujourd'hui predominer au sein du Mouvement.
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apparaisse intempestive (sinon contre-productive) et que des approches
pragmatiques se revelent preferables.

II n'en reste pas moins que ces questions preoccupent aujourd'hui
les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi
que certains organismes sanitaires non Croix-Rouge et que des reponses
doivent leur etre donnees.

I. L'EMBLEME: CADRE GENERAL,
ETAT DU DROIT APPLICABLE

Avant d'aborder la question d'une eventuelle extension de l'usage
de l'embleme a des situations non couvertes par les regies du droit
aujourd'hui en vigueur, il parait necessaire d'evoquer quelques-uns des
aspects les plus importants de ces regies.

II convient avant tout de rappeler que l'embleme est d'abord un
moyen qui permet d'atteindre un but fondamental: alleger les
souffrances des blesses, malades et naufrages ou, plus generalement, de
tous les individus victimes de conflits armes.

A cette fin, il protege les personnes chargees de porter secours aux
victimes, les biens affectes a cette fin, ainsi que les hopitaux et les
unites sanitaires abritant les victimes ou devolus a des taches medicales.

Point n'est besoin d'entrer ici dans le detail des regies juridiques
relatives a l'embleme. On rappellera cependant que, pour l'essentiel,
ces regies figurent dans les Conventions de 1949, dans leurs Protocoles
additionnels de 1977, dans certaines resolutions adoptees par les
Conferences internationales de la Croix-Rouge ainsi que dans le
Reglement sur l'usage de l'embleme de la croix rouge ou du croissant
rouge par les Societes nationales2.

Ces regies ont ailleurs fait l'objet de nombreuses etudes et de
commentaires explicatifs detailles3.

Quant au but poursuivi par les regies — souvent tres detaillees —
relatives a l'usage de l'embleme, il est clair. En definissant le plus
precisement possible les conditions d'utilisation de l'embleme ainsi que

2 On rappellera que ce Reglement — qui succedait a un Reglement homonyme
adopte en 1965 par la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge — a ete
adopte a titre provisoire par le Conseil des Deiegues tenu a Rio de Janeiro en
novembre 1987 (Doc. CD/5/1).

3 Pour un exemple recent, cf. Guide a V intention des Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur leurs activites en cas de conflit, document
etabli par le CICR et presente lors de la XXVe Conference internationale de la
Croix-Rouge, Geneve, 1986.
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le cercle de ses utilisateurs ou titulaires, on a cherche a attribuer a
l'embleme un pouvoir de protection le plus etendu possible, ainsi qu'a
limiter au maximum les possibility's d'utilisation abusive de celui-ci.

Nous l'avons deja dit, les risques eventuels d'abus doivent etre tres
attentivement examines, chaque fois que Ton songe a elargir le cercle
des titulaires de l'embleme. En effet, en tant que tel, l'embleme ne
protege rien; seul le respect scrupuleux des regies qui regissent son
usage lui permet de jouer le role que lui attribuent les Conventions. A
partir du moment ou l'embleme est utilise dans un cadre non
strictement delimite (notamment lorsque des mecanismes de controle de
cet usage sont inexistants ou deficients), des abus sont previsibles sinon
certains. Or, et l'experience le montre a l'envi, des abus meme isoles et
circonscrits a un seul domaine conduisent inexorablement a une baisse
generale de l'autorite de l'embleme, et done de la protection de ceux
qui y ont droit.

Etat du droit applicable

L'article 44 de la Ire Convention de 1949 prevoit deux usages
differents de l'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge sur
fond blanc4:

a) L'usage de l'embleme est repute protecteur lorsque celui-ci est la
manifestation visible de la protection accordee par les Conventions
a des personnes ou a des biens (service sanitaire des armees,
personnel de societes de secours reconnues fonctionnant comme
auxiliaire de ces services, vehicules et materiel sanitaires,
ambulances, etc.). Utilise a ce titre, l'embleme devra etre de la plus
grande taille possible et ne porter aucune mention afin de garantir sa
visibilite et, de ce fait, assurer une protection maximale. Afin de
limiter au maximum les risques d'abus, l'embleme ne peut etre
utilise, a titre protecteur, qu'aux conditions suivantes:

— les utilisateurs doivent y etre autorises par l'Etat;

— ils doivent etre places sous le controle de l'Etat (lequel est
garant de son usage correct et tenu responsable de ses abus);

— l'embleme ne peut etre utilise que pour des activites sanitaires.

4 Cela sans mentionner le cas particulier des organismes internationaux de la
Croix-Rouge, qui beneficient d'un statut privilegie et peuvent utiliser l'embleme pour
toutes leurs activite's conformes aux Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, que ce
soit a titre protecteur ou a titre indicatif.
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b) L'embleme est utilise a titre indicatif lorsqu'il sert a montrer qu'une
personne ou une chose a un lien avec 1'institution de la
Croix-Rouge, mais sans qu'on puisse, ni qu'on entende la placer
sous la protection de la Convention. II ne peut alors etre utilise que
sous reserve des conditions suivantes:

— que cet usage soit conforme a la legislation nationale;

— qu'il ne couvre que des activites conformes aux principes de la
Croix-Rouge.

II. CAS PARTICULIERS D'USAGE DE L'EMBLEME
PAR DES SOCIETES NATIONALES

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le droit des Societes nationales a l'usage de l'embleme varie
sensiblement en temps de paix et en periode de conflits armes.

En temps de paix

C'est a titre indicatif (et aux conditions susmentionnees) que la
Societe nationale utilise l'embleme en temps de paix. L'article 44 de la
Ire Convention, principale base legale en la matiere, ne donne aucune
precision quant a la taille et aux dimensions de l'embleme «indicatif».
Cet article precise cependant que, dans le cas ou des activites de temps
de paix se poursuivent en temps de guerre, les «conditions de l'emploi
de l'embleme devraient etre telles qu'il ne puisse etre considere comme
visant a conferer la protection de la Convention (n.d.l.r.: usage
protecteur); l'embleme sera relativement de petites dimensions et il ne
pourra etre appose sur un brassard ou une toiture».

Afm d'eviter toute confusion en cas de conflit et pour les dispenser
de proceder a une reduction des signes utilises en temps de paix
(operation forcement difficile et couteuse), les Societes nationales sont
invitees, «lorsqu'elles font un usage indicatif de l'embleme, a utiliser
un embleme de dimensions relativement petites en temps de paix
deja».5

En regie generate, l'embleme utilise a titre indicatif devra done etre
de petites dimensions, en temps de paix comme en temps de guerre. II
existe neanmoins des cas — en temps de paix uniquement — dans

5 Cf. Reglement sur l'usage de l'embleme (Rio de Janeiro 1987), op. cit.,
commentaire a l'article 4, p. 16.
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lesquels «on ne doit cependant pas exclure l'utilisation d'un embleme
de grandes dimensions (...), notamment lors d'evenements ou il est
important que les secouristes soient vite identifies»6.

On relevera par ailleurs que: «avec le consentement de l'Autorite, la
Societe nationale peut, des le temps de paix, signaliser au moyen de
l'embleme (...) les unites et les moyens de transport dont l'affectation
sanitaire en cas de conflit arme est deja determinee».7 II ne s'agit pas ici
d'un usage «protecteur» de l'embleme mais uniquement d'une
preparation de moyens qui, en cas de conflit, seraient autorises a
arborer l'embleme a titre protecteur. Dans ce cas les emblemes seront
de grandes dimensions.

En temps de guerre*"

Dans ces circonstances et pour autant que la legislation nationale le
permette, les Societes nationales peuvent continuer a utiliser l'embleme
a titre indicatif pour leurs activites autres que le concours fourni aux
services de sante officiels. Dans ces cas, l'embleme sera toujours de
petites dimensions.

Quant a l'usage de l'embleme a titre protecteur, les Societes
nationales n'y ont pas un droit propre; elles n'y ont droit que pour la
partie de leur personnel:

— qui prete son concours au Service sanitaire militaire: ce personnel
doit remplir les memes fonctions que le personnel sanitaire
militaire; il est soumis aux lois et reglements militaires et est done
pratiquement assimile au service sanitaire de l'armee;

— qui est exclusivement affecte a des hopitaux civils ou aux services
sanitaires des organismes de protection civile.

Ces conditions tres strictes s'expliquent par la crainte d'utilisations
abusives. On a en effet admis, pour limiter les cas d'abus, que seuls les
membres du personnel sanitaire directement soumis au controle des
Autorites devraient etre autorises a utiliser l'embleme a titre protecteur.

Le Protocole I elargit certes ces conditions, en ouvrant la possibility
d'etre proteges par l'embleme a tout le personnel sanitaire des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'une part, a celui
des autres societes nationales de secours volontaires dument reconnues

6 Ibid.
1 Ibid., art. 13, p. 23.
8 Sont vises ici les cas de conflits armes internationaux et non internationaux, a

Pexclusion des situations de troubles interieurs et de tensions internes.
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et autorisees, d'autre part; et enfin aux hopitaux et materiel sanitaire
geres par ces societes. Mais cet usage elargi de l'embleme doit etre
«dument reconnu et autorise» par les Autorites, dont la responsabilite
est ainsi reaffirmee.

II.l Usage protecteur de l'embleme par une Societe
nationale, en periode de conflit arme, sans autorisation
expresse des Autorites

Nous venons de le voir, les regies du DIH subordonnent 1'usage
protecteur de l'embleme a une condition absolue: que l'utilisateur de cet
embleme agisse sous la responsabilite de l'Autorite, qui doit done
exercer un controle propre a eviter les abus. Dans les circonstances
actuelles, l'utilisation de l'embleme protecteur par une Societe
nationale, sans accord des Autorites, est done juridiquement exclue.

II convient cependant de s'interroger ici sur l'opportunite d'un
elargissement des regies en vigueur, elargissement qui devrait permettre
aux regies de DIH de «coller» mieux encore aux realites de certains
types nouveaux de situations conflictuelles. On notera en passant qu'un
tel effort d'adaptation a caracterise toute revolution du DIH, et
notamment celle des regies relatives a l'usage de l'embleme. Lorsque
les plenipotentiaries reunis en 1864 deciderent qu'«un drapeau distinctif
et uniforme sera adopte pour les hopitaux, les ambulances et les
evacuations», ils n'imaginaient certainement pas que, moins de 125 ans
plus tard, ce drapeau pourrait — le plus legalement du monde, et sans
que sa valeur de protection ait ete notablement alteree — servir a
designer des postes de secours routiers, a decorer des medailles ou a
animer des campagnes de recolte de fonds en faveur des Societes
nationales, etc.9.

La question de l'utilisation de l'embleme protecteur sans accord des
Autorites — comme d'ailleurs tout autre elargissement de l'usage de
l'embleme — doit etre examinee en tenant scrupuleusement compte de
deux parametres difficilement conciliables. En effet, si Ton s'oppose
strictement a cet usage, on court le risque de paralyser Faction efficace
menee par certaines Societes nationales en faveur des victimes et de
mettre inutilement en danger la vie de leurs secouristes. En y
consentant, on peut craindre une multiplication des utilisations abusives

9 Pour ne citer que quelques exemples autorises par le Reglement sur l'usage de
I embleme.
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et, partant, une diminution de la protection de ceux qui ont deja droit a
l'usage de l'embleme.

Quels sont en fait les cas dans lesquels une utilisation de l'embleme
sans accord de l'Autorite pourrait etre envisagee? Deux cas de figure
nous paraissent identifiables:

Le premier cas est celui dans lequel, suite a la complication et a
l'intensite d'un conflit, les structures de l'appareil etatique sont atteintes
au point que le gouvernement n'est plus en mesure de prendre et de
faire appliquer les decisions normalement de sa competence. Dans une
telle situation, la Societe nationale peut devenir l'une des dernieres
institutions fonctionnant en matiere de secours aux victimes du conflit.
A l'origine simple auxiliaire des services de sante, la Societe nationale
acquiert done peu a peu un role principal, qui la libere d'un controle
devenu, par la force des choses, inexistant.

Le second cas peut se presenter lors de conflits internes de grande
intensite. II peut alors arriver que 1'identification meme des Autorites
controlant reellement une partie du territoire devienne impossible et
qu'une Societe nationale active sur tout le territoire soit amenee a
prendre des initiatives sans etre en mesure de demander l'autorisation
normalement requise.

Avant d'examiner les arguments favorables ou contraires au
principe de l'usage sans autorisation et a celui de son eventuelle
reglementation, trois remarques de nature generale doivent etre faites:

a) Ce qui caracterise les cas nous interessant ici, e'est l'impossibilite
pratique pour les Autorites de controler l'usage de l'embleme. Ce
n'est pas le fait que la Societe nationale soit la seule entite a
effectuer des activites sanitaires;

b) Ne sont pas vises les cas dans lesquels les membres de Societes
nationales travaillent dans le cadre d'une action du CICR ou de la
Ligue;

c) Contrairement a nombre d'autres questions d'application du DIH,
les questions posees par l'usage de l'embleme sans autorisation —
et les solutions qui peuvent y etre trouvees — ne paraissent pas
differer selon que Ion se trouve en periode de conflit arme
international ou non international.
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Avantages et desavantages de I'usage protecteur de Pembleme par
les Societes nationales, sans autorisation expresse des Autorites

a) Arguments enfaveur de Vutilisation sans autorisation

1. En elargissant le champ d'utilisation de l'embleme (et done le
nombre de secouristes pouvant beneficier de sa protection), on
multiplie le nombre des victimes sauvees;

2. En autorisant I'usage autonome de l'embleme, on responsabilise les
Societes nationales et on augmente leur liberte de manoeuvre. Ce
dernier point parait particulierement important lors des conflits non
internationaux, dans lesquels l'independance de la Societe nationale
par rapport au pouvoir central est fondamentale;

3. Dans les cas ou l'appareil etatique est devenu si faible qu'il ne peut
plus ni autoriser, ni controler les activites d'une Societe nationale,
I'usage sans autorisation permet d'eviter la paralysie d'une Societe
nationale;

4. En augmentant la liberte de manoeuvre d'une Societe' nationale, on
diminue le risque, en periode de conflit non international, de voir se
creer des societes «dissidentes». L'usage de l'embleme protecteur
sans autorisation peut done contribuer au respect du principe
fondamental de /' Unite.

b) Arguments defavorables a Vutilisation sans autorisation

Tout elargissement du droit a I'usage de l'embleme entraine des
abus au detriment de ceux qui ont deja droit a sa protection;

2. Les conditions d'usage de l'embleme posees par le droit applicable
(arts. 44, 53 de la Ire Convention de Geneve, Reglement sur I'usage
de l'embleme, etc.) ont fait l'objet de longues negotiations. Seul
leur respect assure a l'embleme un reel pouvoir de protection;

3. En acceptant I'usage de l'embleme sans autorisation dans certains
cas, on risque de deresponsabiliser les Etats en general. Us
pourraient se reposer des lors entierement sur les services de la
Societe nationale, renoncer a tout controle et cesser de combattre les
abus de l'embleme;

4. En autorisant les Societes nationales a utiliser l'embleme sans
autorisation, on risque de voir d'autres organisations (non liees par
le respect des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge) exiger a
leur tour le droit d'utiliser l'embleme.
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La comparaison de ces divers arguments nous conduit a penser que
— malgre certains risques — 1'usage de l'embleme sans autorisation
expresse doit en principe etre reconnu puisqu'il contribue a
1'amelioration de la protection des victimes et facilite le travail des
Societes nationales.

Reglementation eventuelle de 1'usage de l'embleme protecteur sans
autorisation

Ayant admis I'int6ret d'accepter, sous de strides conditions,
1'utilisation par les Societes nationales de l'embleme protecteur sans
autorisation quand les Autorites ne sont plus en mesure d'assumer leur
role, on peut se demander s'il est necessaire de formaliser cette
tolerance en cherchant a modifier le droit ou a obtenir la reconnaissance
d'une telle pratique dans une resolution d'une Conference Internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Nous ne le pensons pas pour les raisons suivantes:

1. On voit mal des gouvernements prevoir dans des regies l'hypothese
de leur propre incapacite;

2. Meme s'ils le faisaient, 1'applicability de la regie poserait de serieux
problemes pour la meme raison (le gouvernement contesterait son
incapacite);

3. Une telle regie formulee en commun pourrait donner pretexte a des
organisations, meme non membres du Mouvement, a utiliser
l'embleme sans faire preuve d'une rigueur appropriee, avec
1'inevitable consequence d'affaiblir rapidement sa valeur de
protection;

4. Enfin et surtout, le droit actuel permet de justifier cet usage:

— Les Protocoles additionnels, on l'a vu ci-dessus, permettent aux
Autorites de donner aux Societes nationales une large
autorisation — tout en gardant leur responsabilite de controle —
d'utiliser l'embleme protecteur pendant les conflits armes, pour
leurs activites sanitaires. Cette evolution n'a ete contestee par
personne et on doit admettre que meme des Etats non parties
aux Protocoles sont habilites a donner une telle autorisation;

— En l'absence de la possibility pratique des Autorites de donner
l'autorisation, et en presence de besoins humanitaires evidents,
la Societe nationale peut presumer l'autorisation des Autorites.
D'une part, au titre interne du Mouvement, le principe
d'humanite la pousse a agir ainsi et, d'autre part, elle n'a pas a
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craindre la sanction du droit international general: l'essence du
droit international comme de toute norme juridique est d'etre au
service des hommes et, devant une flagrante necessite
humanitaire, un obstacle formel ne saurait bloquer des initiatives
correspondant aussi evidemment a l'esprit du droit.

Conclusions

1. L'usage a titre protecteur de I'embleme par une Societe nationale
agissant en periode de conflit arme, sans autorisation specifique des
Autorites, doit etre admis quand ces dernieres ne sont plus en
mesure d'assumer leurs responsabilites;

2. Cette tolerance se limite aux activites sanitaires;

3. II faut souligner 1'importance encore accrue du strict respect des
Principes fondamentaux du Mouvement par la Societe nationale
dans de telles circonstances;

4. II n'est pas necessaire ni opportun de formaliser les conclusions
degagees ci-dessus, car elles trouvent leur fondement juridique dans
le droit existant.

Ces conclusions nous paraissent confirmees par l'examen de la
pratique actuelle. L'experience montre en effet que, dans les cas ou des
Societes efficaces (c'est-a-dire acceptees et respectees par toutes les
Parties a un conflit) ont utilise l'embleme sans autorisation specifique
des Autorites, le respect et le prestige de celui-ci n'ont pas diminue,
alors que le nombre de victimes sauvees a pu etre notablement
augmente.

II.2 Utilisation a titre protecteur de I'embleme en periode
de troubles interieurs et de tensions internes

Une autre question preoccupe de nombreuses Societes nationales:
celle de 1'amelioration de la protection du personnel et des moyens
materiels engages par ces Societes pour porter secours aux victimes
d'actes de violence commis en periode de troubles interieurs et de
tensions internes. Estimant que les moyens de protection actuellement a
leur disposition sont insuffisants, les Societes nationales souhaiteraient
pouvoir utiliser I'embleme a titre protecteur dans ces situations.
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Les notions de troubles interieurs et de tensions internes ont deja
fait l'objet de definitions tres precises10. Nous n'y reviendrons pas ici, si
ce n'est pour rappeler que, ces situations n'etant pas assimilables a des
conflits armes, les seules regies du DIH dont l'applicabilite puisse etre
invoquee sont celles prevues pour le temps de paix.

Or, l'utilisation de l'embleme a titre protecteur en dehors de conflits
armes n'est tout simplement pas envisagee par le DIH.

Face aux problemes reels eprouves par les Societes nationales dans
ces situations, il convient d'examiner si un elargissement des regies
relatives a l'usage de l'embleme doit etre envisage ou si c'est dans le
cadre des regies existantes que des solutions peuvent etre trouvees.

Preoccupation des Societes nationales

II vaut ici la peine d'examiner de plus pres la preoccupation des
Societes nationales. Dans la majorite des cas, ces Societes constatent
que le personnel sanitaire qu'elles engagent ne beneficie pas d'une
signalisation, d'une visibilite suffisante et qu'en consequence ce
personnel peut etre paralyse dans son action, voire, s'il intervient
malgre tout, moleste par les emeutiers ou par les forces de l'ordre.

Le souhait des Societes nationales n'est pas de voir leur personnel
«place sous la protection de la Convention» (Convention qui, on l'a
dit, ne s'applique de toute facon pas aux situations de troubles
interieurs) et done formellement autorise a utiliser l'embleme a titre
protecteur. Ce que ces Societes revendiquent est beaucoup plus
prosaique: elles veulent que leur personnel puisse utiliser des emblemes
de grandes dimensions, qu'il puisse etre clairement identifiable afin de
beneficier d'une protection maximale.

Analyse du droit existant

Une grande partie des problemes eprouves en ce domaine par les
Societes nationales nous parait decouler d'une lecture exagerement
restrictive des regies applicables en la matiere.

En effet, ces regies stipulant que l'embleme «indicatif» devra etre
de «relativement petites dimensions»12, «generalement» ou «habituelle-

10 Cf. par exemple, «Activites de protection et d'assistance du OCR dans les
situations non couvertes par le droit international humanitaire», Revue Internationale de
la Croix-Rouge (R1CR), N° 769, janvier-fevrier 1988, pp. 12-13.

11 Cf. Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949; Commentaire, CICR,
Geneve, 1952, art. 44 de la Ire Convention, p. 369.

12 Cf. art. 44 de la Ire Convention.
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ment de petites dimensions»13, les Societes nationales se sont peu a peu
convaincues que, lorsqu'il est utilise a titre indicatif, rembleme doit
toujours etre petit et que ce n'est que lorsqu'il est utilise a titre
protecteur que l'embleme peut etre de grandes dimensions. C'est, a
notre avis, cette interpretation erronee du droit qui incite les Societes
nationales a revendiquer l'usage de l'embleme a titre protecteur en
periode de troubles et de tensions internes.

L'hypothese de l'opportunite d'un elargissement des regies relatives
a l'usage protecteur de l'embleme peut ainsi etre abandonnee; c'est
done sur 1'interpretation et 1'exploitation des regies relatives a l'usage
indicatif de l'embleme qu'il convient de se pencher. Plus precisement,
c'est la question de I'utilisation a titre indicatif d' emblemes de grandes
dimensions qui doit etre reexaminee ici.

«Lorsqu'elles font un usage indicatif de l'embleme, les Societes
nationales sont invitees a utiliser un embleme de dimensions
relativement petites, en temps de paix deja»14. Le but de cette invitation
(et non obligation, notons-le) est clair: eviter que lorsque l'embleme
peut aussi etre utilise a titre protecteur — e'est-a-dire uniquement en
periode de conflit arme international ou non international — des
confusions surviennent entre usage protecteur et indicatif de rembleme.
Ce n'est done que pour eviter des confusions, et dispenser les Societes
nationales de travaux longs et couteux (si Ton pense par exemple a
l'effacement de grands emblemes «indicatifs» peints sur des toitures)
que les regies du DIH recommandent 1'adoption d'emblemes
«indicatifs» de petites dimensions en temps de paix.

Dans la grande majorite des cas, ce principe est parfaitement
justifie: un embleme indicatif de petites dimensions est, en effet, gene-
ralement suffisant et la distinction augmente certainement le prestige et
le pouvoir de protection de l'embleme lorsque celui-ci est utilise dans
sa fonction la plus importante, e'est-a-dire a titre protecteur.

Le principe selon lequel, lorsqu'il est utilise a titre indicatif,
rembleme doit etre de petites dimensions n'est cependant pas absolu.
On doit en effet admettre que, dans certaines circonstances precises, les
avantages apportes (en termes d'aide aux victimes et d'amelioration de
la protection des secouristes, rationes legis de toute norme humanitaire)
par l'utilisation de grands emblemes «indicatifs» l'emportent sur les
risques de confusion, voire d'abus, mentionnes precedemment. A cet
effet, le Reglement sur l'usage de l'embleme adopte a titre provisoire en

13 Cf. Reglement sur l'usage de l'embleme, art. 16, p.24.
14 Ibid., art. 4, Commentaire, p. 16.
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198715 stipule que: «L'on ne doit cependant pas exclure l'utilisation
d'un embleme de grandes dimensions dans certains cas, notamment lors
d'evenements ou il est important que les secouristes soient vite
identifies*16. Les auteurs du Reglement n'ont pas voulu definir les
situations auxquelles ce commentaire fait allusion. II nous parait
cependant evident que l'aide prodiguee par les secouristes d'une Societe
nationale aux personnes blessees lors de troubles interieurs en fait
partie.

On relevera en passant que la croix rouge ou le croissant rouge ont,
dans ce cas, de facto une valeur de protection. Est-ce du au respect de
1'embleme en tant que tel ou par respect pour les activites de la Societe
nationale? La reponse est incertaine. Mais il est clair que ce respect sera
fonction, d'une part, de l'image que s'est forgee la Societe nationale de
par la qualite de ses prestations, d'autre part, de 1'effort qui aura ete
consenti pour la diffusion du droit international humanitaire.

Enfin, il convient de rappeler que l'usage d'emblemes de grandes
dimensions en temps de paix doit etre autorise par la legislation
nationale ou, en tout cas, pas interdit par celle-ci. Les Conventions
laissent ici la porte ouverte.

Conclusions

1. Le droit international n'envisage pas l'utilisation de I'embleme a
titre protecteur en periode de troubles interieurs et de tensions
internes;

2. En regie generale, lorsqu'il est utilise a titre indicatif, 1'embleme
doit etre de petite taille, mais uniquement pour eviter la confusion
en periode de conflit arme et, done, eviter l'embarras de devoir
modifier des emblemes si des hostilites eclatent;

3. En temps de paix, des emblemes de grandes dimensions peuvent
cependant etre utilises a titre indicatif sans violer le droit, a moins
que ce ne soit expressement interdit par la legislation nationale;

4. L'aide impartiale apportee par une Societe nationale aux victimes
d'actes de violence commis lors de troubles interieurs et de tensions
internes peut done en principe etre conduite sous le couvert
d'emblemes de grandes dimensions;

15 Notons que le Reglement differe, sur ce point, des Conventions et parait avoir
assoupli les conditions de l'art. 44, puisqu'il n'interdit plus que des brassards soient
utilises a titre indicatif.

16 Cf. Reglement sur l'usage de 1'embleme, art. 4, Commentaire, p. 16.

469



5. II n'y a pas lieu de se formaliser du fait que l'embleme peut
prendre, de facto, une valeur protectrice en ces circonstances.

III. L'USAGE DE L'EMBLEME PROTECTEUR
PAR DES ORGANISMES NON CROIX-ROUGE

En guise d'introduction a ce chapitre, il est necessaire de rappeler
brievement certains elements de nature historique.

Des le debut des annees soixante-dix, un certain nombre
d'organismes medicaux d'un type tout a fait nouveau ont fait leur
apparition, oeuvrant dans le cadre des conflits internationaux et surtout
non internationaux. De plus en plus actifs, ces organismes se sont tres
vite trouves confronted a certains problemes operationnels bien connus
du CICR relatifs aux questions de securite ou de libre acces aux
victimes, notamment.

Peu proteges par les regies du droit international humanitaire — ils
n'existaient pas en 1949 et le legislateur de 1977 n'a examine qu'avec
une grande reticence leurs revendications — ces organismes volontaires
n'ont pas tarde a faire un usage de plus en plus generalise de
l'instrument de protection probablement le plus efficace: l'embleme de
la croix rouge, mais en «oubliant» que son usage est strictement
reglemente par le DIH.

Les craintes exprimees, au sein du CICR comme a l'exterieur, face
a une telle utilisation de l'embleme, ne doivent pas etre comprises
comme procedant d'un quelconque souci de juridisme; elles decoulent
d'une constatation tres simple: en tant que tel, l'embleme n'offre
aucune garantie. Seul un respect tres strict des conditions legales
auxquelles son utilisation est soumise permet d'exiger son respect de la
part des Parties au conflit et, done, d'assurer une protection efficace.

Les reflexions qui suivent ont pour but de concilier deux objectifs
apparemment antagonistes: le souci de freiner les cas d'utilisation
abusive de l'embleme protecteur tout en definissant, dans les limites du
DIH, la plus grande protection possible a des organismes le plus
souvent parfaitement honorables et efficaces.

Pour des raisons de clarte et de concision, l'etude qui suit n'aborde
pas du tout certaines questions annexes (telles celle des batiments ou
des transports proteges ou celle de l'utilisation de l'embleme a titre
indicatif); elle ne traite que brievement d'autres (il en est ainsi de
l'usage de l'embleme par des entites sanitaires «classiques»: services
sanitaires des annees, des Societes nationales...) pour se concentrer sur
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la question reellement delicate du droit des organismes non
Croix-Rouge a utiliser l'embleme.

La protection de la mission medicate: apergu juridique

Outre la protection supplementaire conferee par l'embleme a
certaines entites determinees, le DIH contient un certain nombre de
dispositions instituant une protection generale de la mission medicale.
Ce sont ces dispositions generates que nous examinerons dans un
premier temps, avant d'aborder, de maniere plus detaillee, celles
concemant le droit d'arborer l'embleme. Rappelons pour memoire
qu'en tout etat de cause, le personnel sanitaire est protege en tant que
personne civile contre les effets des hostilites.

Protection generale de la mission medicale

Agissant en fonction de son but premier, le secours aux victimes, le
DIH a progressivement elargi l'eventail des categories de personnel
soignant protegees. Les conflits modernes affectant de plus en plus la
population civile, les Etats ont juge necessaire d'etendre a l'ensemble
du personnel soignant la protection du droit.

Trois dispositions (arts. 18, al. 3 de la Ire Convention, 16 du
Protocole I et 10 du Protocole II) etablissant une protection generale de
la mission medicale ont ainsi ete adoptees en 1949 et en 1977. Aux
termes de ces dispositions, nul ne doit etre inquiete ou condamne pour
avoir donne des soins conformes a la deontologie medicale.

Le caractere general de ces dispositions s'applique au personnel
sanitaire d'une Partie au conflit affecte a des taches sanitaires, comme
au medecin appele a intervenir de sa propre initiative.

Bien qu'au benefice de cette protection de base, les organismes non
Croix-Rouge concernes l'ont jugee insuffisante et, on l'a dit, ont de
plus en plus souvent decide d'utiliser la protection supplementaire
qu'offre le DIH: celle conferee par l'embleme de la croix ou du
croissant rouge.

Protection particuliere conferee par l'embleme

1. En periode de conflits armes internationaux

a) Entites habilitees a arborer Tembleme

Les Conventions de 1949 (C. I, arts. 24 a 27, C. IV, arts. 18-20)
et le Protocole I (arts. 12, 15, 62, 64) de 1977 autorisent les
categories definies .ci-dessous a arborer l'embleme protecteur:
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— le personnel militaire exclusivement affecte a des taches
sanitaires;

— le personnel militaire temporairement affecte a des taches
sanitaires;

— le personnel sanitaire de la Societe nationale de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge d'une Partie au conflit et celui des autres
societes de secours volontaires reconnues par leur gou-
vernement comme auxiliaires des services de sante des forces
armees et travaillant sous le controle des autorites (cf. supra
chap. II).

— le personnel des organismes internationaux de la Croix-Rouge;

— le personnel des Societes nationales de Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge d'Etats neutres et autres Etats non Parties au
conflit et celui d'autres societes de secours volontaire
reconnues par de tels Etats comme auxiliaires des services de
sante des forces armees et travaillant sous le controle des
autorites d'une Partie au conflit (nous soulignons);

— le personnel sanitaire des organismes de protection civile;
— le personnel des hopitaux civils dument reconnu et autorise.

b) Conditions posees aux organismes non Croix-Rouge pour 1'usage de
l'embleme protecteur

On le constate, les Sections nationales des organismes non
Croix-Rouge peuvent etre autorisees, en periode de conflit arme
international, a utiliser 1'embleme. Elles n'y ont cependant droit
que sous reserve des conditions suivantes:

— etre reconnues comme auxiliaires des services de sante de leur
Etat d'origine;

— n'effectuer que des activites sanitaires conformes aux principes
de la deontologie;

— etre dument autorisees a intervenir par leur propre pays
d'origine et par l'autorite d'une Partie au conflit;

— agir sous le controle des autorites de cette derniere.

NB: En periode de conflit arme international, il existe done bien une
possibilite — pour ces organismes non Croix-Rouge — de
beneficier de la protection de 1'embleme. Cependant, leur
volonte maintes fois repetee de travailler en toute independance
— et done sans le controle de quiconque — rend cette
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possibility hautement theorique. Cela d'autant plus qu'a notre
connaissance, aucun des organismes en question n'a jusqu'ici
ete reconnu comme auxiliaire des services sanitaires de son Etat
d'origine.

2. En periode de conflits armes non internationaux

C'est dans le cadre de tels conflits que se posent les problemes les
plus epineux. Les conflits internationaux forment en effet la majorite
des conflits contemporains et constituent done le terrain d'action
privilegie des organisations humanitaires.

De plus, les regies juridiques relatives a ces conflits sont sensi-
blement moins claires — et moins developpees — que celles ap-
plicables aux conflits armes internationaux.

a) Entites habilitees a arborer l'embleme

Alors qu'ils ont defini assez clairement les conditions de l'usage de
l'embleme protecteur dans le cadre de conflits internationaux, les
Etats n'ont fait qu'effleurer ce probleme s'agissant des conflits non
internationaux.

L'article 3 commun, principale base legale en la matiere, ne contient
ainsi aucune mention d'un droit a l'usage de l'embleme protecteur,
ce qui n'a pas manque de poser de serieux problemes d'inter-
pretation.

Cependant, sur la base de considerations juridiques et d'une
pratique constante, le CICR et les Etats ont admis que l'usage de
l'embleme a des fins de protection devait etre autorise dans le cadre
des conflits non internationaux17.

Le Protocole II a clarifie ce point en fixant des regies relatives a
l'utilisation de l'embleme. On admettra que ces regies sont
aujourd'hui opposables a tous les Etats (qu'ils soient ou non Parties
au Protocole II) et applicables a l'ensemble des conflits non
internationaux du fait qu'elles eclairent le droit anterieurement
applicable sans le developper.

Les deux principales dispositions du Protocole II qu'il convient de
mentionner ici sont les articles 9 et 12. La premiere de ces
dispositions enonce le principe fondamental de la protection du
personnel sanitaire et religieux en periode de conflit arme non

17 Cf. Conference d'experts gouvernementaux, documentation presentee par le
CICR, 1971.CE/5.p.53ss..
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international. La deuxieme affirme le droit d'utiliser l'embleme
dans de telles situations et definit les conditions auxquelles l'usage
de celui-ci est soumis.

La principale difficulte d'interpretation que posent ces dispositions
decoule du fait que, contrairement aux Conventions de 1949 ou au
Protocole I18, le Protocole II ne contient pas de definition explicite
du personnel sanitaire protege.

Seuls done les travaux d'experts, les Actes de la CDDH et les
projets d'articles finalement non retenus dans la version definitive
du Protocole II foumissent des elements de definition des categories
de personnel sanitaire que Ton a voulu proteger en 1977.

S'agissant du personnel sanitaire qui nous interesse plus
particulierement ici, celui des organismes non Croix-Rouge, il
apparait que les Etats participant a la CDDH ont entendu distinguer
le cas des organismes non Croix-Rouge locaux de celui des
organismes etrangers.

Selon cette interpretation — qui est celle du CICR et est egalement
retenue par les auteurs du Commentaire des articles 9 et 12 du
Protocole II19 — seuls les organismes de sec ours locaux peuvent
etre autorises a utiliser I embleme.

Quant aux organismes non Croix-Rouge etrangers, Us ne sont pas
autorises a utiliser I'embleme en periode de conflit non
international. Un motif important a d'ailleurs ete donne a ce sujet
pendant la Conference diplomatique par un delegue
gouvernemental: celui d'eviter «qu'un groupe prive de l'exterieur
du pays ne s'y installe en se prevalant de la qualite de Societe de
secours et ne soit reconnu par les insurges»20.

18 Cf. p. ex. Ire Convention, chap. IV; IVe Convention, art. 20; Protocole I, art. 8.
19 Pour plus de precisions quant aux bases de cette interpretation: cf.

Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Geneve
du 12 aout 1949, ed. Y. Sandoz, C. Swinarski, B. Z immermann, CICR, Martinus
Nijhoff Publishers, Geneve, 1986 — Commenta i re des articles 9 et 12 du Protocole II,
voir plus specialement para. 4660, p . 1440; paras. 4664-66, 4667, pp. 1441-1442;
paras 4739, 4740 , p . 1462.

2 0 Cf. Actes de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes
(Geneve, 1974-1977), vol. XII, p . 279, CDDH/II /SR.80, para. 16; cite dans le
Commentaire des Protocoles, op. cit., para. 4667, p . 1442.
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b) Conditions posees aux organismes locaux non Croix-Rouge pour
arborer l'embleme

Un organisme local non Croix-Rouge est autorise a utiliser
l'embleme protecteur pour autant que les trois conditions suivantes
soient reunies:

— II s'agit d'une «Societe de secours volontaire» au sens du DIH,
c'est-a-dire reconnue comme auxiliaire des Services de sante de
la partie gouvernementale ou «dissidente»;

— Elle deploie ses activites et arbore l'embleme en accord et sous
le controle d'une partie au conflit;

— Ses activites s'inscrivent strictement dans le cadre impose par le
DIH pour l'emploi de l'embleme protecteur, c'est-a-dire sont
exclusivement sanitaires?x

c) Problemes specifiques aux conflits armes non internationaux.
Controle par les autorites «dissidentes»

L'usage de l'embleme protecteur est conditionne, on l'a vu, par
l'exigence d'une autorisation et d'un controle des autorites.

Si l'identite des autorites du cote etatique ne pose, en regie
generale, pas de probleme, il n'en est bien souvent pas de meme du
cote des forces «dissidentes».

Le Commentaire de 1'article 12 du Protocole II declare a cet egard
«qu'il appartiendra a chaque autorite responsable de prendre les
mesures necessaires pour rendre ce controle (d'un usage correct de
l'embleme) effectif. L'autorite competente peut etre civile ou
militaire. Pour ceux qui sont en lutte contre le gouvernement legal,
ce sera Vautorite en place, defacto» (nous soulignons)22.

Cette competence accordee a la partie dissidente a naturellement
pour corollaire des obligations: il convient done d'appliquer, par
analogie et mutatis mutandis, les regies prevues pour les conflits
armes internationaux (ex.: arts. 53, 54 de la Ire Convention, ainsi que
les dispositions prevues a cet egard dans les legislations nationales).
Sans entrer dans les details touchant a l'etendue et a la nature du
controle de l'usage de l'embleme qui doit etre effectue par les

21 A ce propos on doit rappeler que seuls le CICR et la Ligue sont autorises a
utiliser l 'embleme protecteur pour leurs activites de secours.

22 Cf. Commentaire des Protocoles, op. cit., art. 12, Protocole II, para. 4746,
p. 1463.
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autorites, on peut cependant rappeler que celui-ci doit etre etroit et
permanent.

Bien qu'il apparaisse, dans la plupart des cas, peu realiste d'attendre
des autorites dissidentes une application integrate de 1'ensemble des
dispositions pertinentes, celles-ci devront neanmoins prevoir et
mettre en ceuvre, au minimum, des mecanismes simplifies de
controle. La condition du controle de l'usage correct de l'embleme
est en effet imperative et l'inobservation de cette regie — qu'elle
soit volontaire ou qu'elle decoule d'un manque d'efficacite des
autorites — doit done etre considered comme une violation du DIH.

d) Risques subsistant en cas d'utilisation licite de l'embleme

Rappelons ici que la question de 1'utilisation licite ou non de
l'embleme ne prejuge en rien de la question de savoir si un
organisme sanitaire peut travailler sur le territoire controle par une
partie rebelle sans avoir egalement recu l'autorisation du
gouvemement legal.

Sur la base de l'article 3 commun, on peut l'admettre tout en
relevant qu'une telle interpretation n'est probablement pas acceptee
par Fensemble des Etats.

On ne saurait cependant sous-estimer le risque que le gouvemement
en place qui capture un membre du personnel sanitaire autorise a
travailler pour la partie «dissidente», mais entre sans l'accord de ce
gouvemement, ne condamne cette personne — en se fondant sur
son droit interne — pour entree illegale sur son territoire.

e) Protection juridique d'un organisme non Croix-Rouge ceuvrant sans
aucune autorisation

Dans l'hypothese d'un organisme non Croix-Rouge travaillant sans
aucune autorisation, la seule protection dont celui-ci peut se
reclamer est la protection generale de la mission medicale decoulant
des articles 18 de la Ire Convention, 16 du Protocole I et 10 du
Protocole II.

Les membres d'une telle organisation ne sauraient se voir
poursuivis pour le seul fait d'avoir prodigue des soins, si leur
activite est conforme a la deontologie. Us risquent cependant,
l'experience l'a malheureusement prouve, d'etre poursuivis pour
entree illegale sur le territoire, par la partie gouvemementale, voire
accuses d'espionnage par l'une et l'autre des Parties.
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f) Remarques finales

En conclusion de ce paragraphe consacre a l'usage de l'embleme
dans des conflits non internationaux, et plus precisement a la
situation juridique des organismes non Croix-Rouge oeuvrant dans
de telles situations, resumons les reponses que donne le DIH aux
principales questions se posant en la matiere:

1. L'organisme a-t-il le droit de travailler?

Pour autant que cet organisme remplisse les caracteristiques
mentionnees ci-dessus, le DIH dit:

a) clairement oui, si c'est avec l'accord du gouvernement en
place et, sur le territoire controle par les autorites
«dissidentes», si c'est avec l'accord de celles-ci;

b) oui, sur le territoire controle par les autorites «dissidentes»
avec l'accord de celles-ci et meme sans l'accord du
gouvernement en place, mais avec le risque que celui-ci
n'accepte pas cette interpretation et considere qu'il y a
entree illicite sur son territoire;

c) non, si c'est sans l'accord des autorites controlant le
territoire ou s'effectue le travail.

2. M6me quand il est illegal ou juge tel, le travail des organismes
repondant aux criteres de I'ethique medicate ne peut etre
condamne pour lui-meme. Seule l'entree sans autorisation sur le
territoire pourrait etre condamnee.

3. Hormis le cas du CICR, l'usage de l'embleme a des fins de
protection, lors des conflits armes non internationaux, est
reserve aux activites medicales effectuees sous le controle d'une
partie au conflit par son propre personnel medical ou par des
organismes sanitaires locaux, a l'exclusion d'organisations
etrangeres. II s'agit done de conditions qui s'ajoutent a celles
posees pour le simple droit de travailler.

Antoine Bouvier

Antoine Bouvier est licencie en droit de l'Universitd de Geneve. II est membre
de la Division juridique du Comite international de la Croix-Rouge depuis 1984.

477


