
L'Embleme de la Croix-Rouge

Apergu historique

par F. Bugnion

Ni d'apris la conception de Dunant et de ses collaborateurs, ni d'apres
celle des Etats parties a la Convention de Geneve, I'ceuvre et le signe de
la Croix-Rouge ne devaient avoir un caractere defini d'ordre religieux ou
philosophique quelconque. Bien au contraire, ce mouvement, non seule-
ment devait etre au service de tous, mais il devait encore rallier tout le
monde autour de lui.

Max Huber
Croix-Rouge - Quelques ictees -

Quelques probl&nes

Introduction

La signalisation des ambulances et des hopitaux militaires est fort
ancienne; neanmoins, jusqu'au milieu du XIXe siecle, chaque pays
employait a cet effet un drapeau d'une couleur differente: il etait blanc
en Autriche, rouge en France, jaune en Espagne et aux Etats-Unis,
ailleurs noir. Ces emblemes etaient generalement mal connus, de sorte
qu'on ne les respectait guere: il arrivait souvent que l'artillerie pilonnat
des ambulances, que la mitraille s'abattit sur des fourgons transportant
des blesses et dont rien ne signalait le caractere pacifique.

De plus, a defaut de convention speciale entre les belligerants,
aucune force juridique ne s'attachait a ces emblemes: l'attaque d'une
ambulance constituait, certes, un accident regrettable, ce n'etait pas une
violation des lois de la guerre.

Pour ces raisons, on etablissait le plus souvent les hopitaux de cam-
pagne tres en arriere du champ de bataille; ils etaient ainsi proteges
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du feu ennemi. Mais cela signifiait pour les blesses, secoues sur d'incon-
fortables cacolets ou entasses sur la paille des fourgons, d'interminables
deplacements durant lesquels les fractures se deboitaient, les plaies
s'infectaient.

Les services sanitaires, etires sur de trop longues distances, n'arrivaient
pas au bout de leur tache: apres la bataille de Solferino (24 juin 1859), il
fallut six jours a l'lntendance franco-sarde pour realiser l'evacuation
des blesses, six jours durant lesquels ces derniers etaient livres a la soif,
aux mouches, a l'infection et aux « hyenes » du champ de bataille.

La gangrene se mettait dans les plaies, et l'amputation restait le seul
recours de la medecine militaire. Les armees revenaient de campagne
suivies d'un long cortege d'invalides.

Henry Dunant entreprit de reagir contre l'etat de fait dont il avait ete
le temoin a Solferino; trois ans apres la bataille, il exposa ses vues dans
un petit ouvrage qui eut immediatement un retentissement considerable:
Un Souvenir de Solferino. Ce livre etait a peine sorti de presse que se
constitua a Geneve un comite — le Comite international de secours pour
les militaires blesses — qui se donna pour but la mise en oeuvre des idees
exposees par Dunant. Ce Comite — qui devait prendre bientot le nom
de Comite international de la Croix-Rouge — s'etait donn6 deux ob-
jectifs:

susciter dans chaque pays la creation de Comites de secours aux
militaires blesses; ces Comites devaient etre organises sur une base
permanente, afin d'etre prets a intervenir des l'ouverture des hostilites;

faire en sorte que les Gouvernements s'engagent, par un traite, a
respecter, de maniere permanente, les ambulances et le personnel
sanitaire des armees.

Ces deux idees etaient resolument nouvelles: on etait loin, en effet,
de ces comites charitables qui se constituaient spontanement au lende-
main des grandes batailles et dont les secours, faute de preparation,
arrivaient le plus souvent trop tard. Non, les nouvelles Societes devaient
etre organisees de maniere permanente; elles devaient, des le temps de
paix, se tenir pretes a accomplir leur mission; il fallait done former
des infirmiers volontaires, constituer des depots de medicaments, reunir
le materiel et les moyens de transport adequats; a ces conditions seule-
ment, les blesses seraient assistes en bon temps.

192



De meme, il fallait renoncer aux cartels ephemeres que les hasards
de la guerre permettaient trop rarement de conclure a la veille d'une
bataille, en vue de la neutralisation des ambulances et du personnel
soignant; au soir de la bataille, ces cartels devenaient caducs et rien ne
garantissait qu'il serait possible de les renouveler avant de nouveaux
combats. II fallait, au contraire, un engagement solennel et permanent,
conclu des le temps de paix et liant le plus grand nombre de Puissances;
ainsi seulement, la neutralisation des ambulances et du personnel sani-
taire serait garantie des l'ouverture des hostilites et pour toute la duree
du conflit.

Ce programme etait audacieux; neanmoins, le Comite international
de secours pour les militaires blesses s'attaqua presque simultanement
aux deux objectifs: en 1863 et 1864 se reunirent a Geneve deux Confe-
rences internationales; la premiere donna naissance au mouvement de
la Croix-Rouge; les Resolutions qu'elle adopta constituent le fondement
de l'action des quelque cent vingt Societes nationales de Croix-Rouge
qui existent aujourd'hui.

De la seconde est issue la Convention de Geneve de 1864, qui consti-
tue, en quelque sorte, le point de depart du droit humanitaire contem-
porain; elle fut revisee a Geneve en 1906, en 1929 et en 1949. Plus de
cent quarante Etats sont aujourd'hui parties a la Convention de Geneve
pour I'amelioration du sort des blesses et malades dans les forces armees
en campagne.

Ces deux objectifs supposaient l'adoption d'une signalisation uni-
forme. En effet, comment assurer la protection des ambulances et du
personnel soignant tant que chaque Etat continuait a faire usage d'un
embleme qui lui etait propre? II fallait done un signe unique, facile a
realiser, reconnaissable a distance, connu de tous et identique chez
l'ami et chez l'adversaire; un signe qui symboliserait partout le respect
du aux blesses et aux membres du personnel sanitaire; un signe enfin
auquel s'attacherait la sanction du droit.

Depuis des temps tres anciens, le drapeau blanc etait le signe
de l'homme qui se rend et du parlementaire; le droit coutumier inter-
disait d'ouvrir le feu contre celui qui se mettait, de bonne foi, sous
sa protection: il symbolisait, en quelque sorte, la suspension des
combats.

L'adjonction d'une croix rouge lui conferait une signification plus
precise: alors que le drapeau blanc ordonnait la suspension du feu, la
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croix rouge ajoutait le message du respect du aux blesses et au personnel
soignant.

Pour etre efficace, le signe de protection devait etre connu de tous;
il devait done etre le meme partout; l'universalite de l'embleme paraissait
essentielle; elle est explicite, aussi bien dans les Resolutions adoptees
en 1863 que dans la Convention de 1864.

Enfin, pour que la valeur protectrice du signe fut garantie, il fallait
que s'y attacMt la sanction du droit; tant que chaque Etat restait libre
de signaler ses ambulances comme il l'entendait — ou de ne pas les signaler
du tout —, le fait d'attaquer une ambulance ne constituait pas un acte
illicite. En revanche, sous l'empire de la Convention de Geneve, celui qui
attaquait deliberement une ambulance protegee par l'embleme de la
Convention, se placait en dehors du droit: il s'exposait aux represailles
et, en cas de capture, au chatiment.

C'est ainsi qu'apparut l'exigence d'un signe de protection uniforme
et sanctionne par le droit. Le meme embleme fut adopte pour la protec-
tion des services sanitaires des armees et pour la signalisation des infir-
miers volontaires depeches par les Comites de secours aux militaires
blesses. Cette decision etait logique puisque les seconds etaient essen-
tiellement les auxiliaires des premiers.

On a vu a quelles preoccupations repondait la creation de l'embleme
de la croix rouge. L'enchainement logique qui va du respect du aux
blesses a l'adoption d'un signe de protection universel ne fait aucune
reference a une preoccupation religieuse quelconque.

Neanmoins, depuis 1876, certains ont voulu reconnaitre dans le
signe de la Convention de Geneve le symbole du christianisme; cette
attitude conduisit au fractionnement de facto de l'embleme et a la cr6ation
d'autres signes dont on demanda bientot la reconnaissance de jure. Au
fil des ans, ces requetes se sont faites de plus en plus pressantes, si bien
que la Conference diplomatique de 1929 en vint, non sans quelques
reserves, a reconnaitre les emblemes du croissant rouge et du lion-et-
soleil rouge.

Les inconvenients de cette nouvelle situation n'ont pas tarde a
apparaitre, si bien que la Conference diplomatique de 1949 s'est trouve
confronted a deux courants oppos6s: certains souhaitaient un retour a
Punit6 de l'embleme, alors que d'autres demandaient la reconnaissance
de nouveaux signes de protection, juges mieux en accord avec leurs
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traditions religieuses, culturelles ou nationales que les signes precedem-
ment reconnus.

Finalement, la Conference de 1949 maintint la situation creee en
1929; le texte essentiel en vigueur aujourd'hui est done l'article 38 de la
Convention de Geneve pour Pamelioration du sort des blesses et des
malades dans les forces armees en campagne du 12 aout 1949, qui dispose:

Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge sur
fond blanc, forme par interversion des couleurs federates, est maintenu
comme embleme et signe distinctifdu Service sanitaire des armees.

Toutefois, pour les pays qui emploient deja comme signe distinctif a
la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges
sur fond blanc, ces emblemes sont egalement admis dans le sens de la
presente Convention1.

Les pages qui suivent visent essentiellement, a travers l'examen des
comptes rendus des differentes Conferences internationales, a retracer
l'histoire du signe de la croix rouge et de son fractionnement. Cette
etude se divise en trois parties2:

la premidre partie, qui est aussi la plus importante, retrace les discus-
sions intervenues au sujet de l'embleme lors des Conferences de
Geneve de 1863, 1864, 1906, 1929 et 1949, ainsi que lors des Confe-
rences de La Haye de 1899 et de 1907; une attention particuliere a
ete portee aux prises de position du Comite international de la Croix-
Rouge;

la seconde partie mentionne les propositions qui ont ete avancees
en vue de la reconnaissance de nouveaux emblemes, autres que les
trois emblemes existants;

dans nos conclusions, nous nous livrons a une breve analyse de la
situation presente.

1 Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949, troisieme edition, Geneve, CICR,
1951, p. 41; Manuel de la Croix-Rouge Internationale, onzieme edition, Geneve,
CICR-Ligue des Soci&es de la Croix-Rouge, 1971, p. 48; The Laws of Armed Conflicts,
a collection of Conventions, Resolutions and other Documents, edited by Schindler,
Dietrich, and Toman, Jiri, Leiden, A. W. Sijthoff, and Geneva, Henry Dunant
Institute, 1973, p. 310; Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 75, p. 57.

2 Conforme'ment a l'usage, nous utilisons la graphie « croix rouge » avec des lettres
minuscules lorsqu'il est question de l'embleme, afin de r&erver la denomination de
«Croix-Rouge», portant des lettres majuscules et un trait d'union, a l'lnstitution
de la Croix-Rouge. Cependant, nous avons maintenu dans les citations la graphie
originate lorsqu'elle divergeait de l'usage dtabli.
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CHAPITRE I

L'unite du signe

1. Les origines

L'adoption d'un signe distinctif uniforme, aussi bien pour les corps
sanitaires des armees que pour les Societes de secours aux militaires
blesses, semble avoir figure parmi les premieres preoccupations des
fondateurs de la Croix-Rouge.

Ainsi, le proces-verbal de la premiere seance du Comite international
de secours pour les militaires blesses — le futur Comite international de
la Croix-Rouge — comporte deja l'indication suivante:

Enfin, il serait bon d'adopter un signe, un uniforme ou un brassard,
afin que ceux qui se presenteront avec cette marque distinctive, adoptee
universellement, ne soient pas repousses1.

C'etait a la seance du 17 fevrier 1863; les Societes de secours aux
militaires blesses n'etaient encore qu'une idee, et la Convention de
Geneve, un projet.

Par ailleurs, en vue de la Conference internationale d'octobre 1863
qui devait donner le jour aux Societes de secours, le Comite international
redigea un Projet de Concordat dont 1'article 9 disposait:

Les infirmiers volontaires portent, dans tous les pays, un uniforme ou
un signe distinctif identique. Leur personne est sacree et les chefs militaires
leur doivent protection2.

1 «Documents inedits sur la fondation de la Croix-Rouge, Proces-verbaux du
Comite des Cinq», publics dans Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 360,
decembre 1948, pp. 861-879; p. 866 (c'est nous qui soulignons).

2 Compte rendu de la Conference internationale reunie a Genive les 26, 27, 28 et
29 octobre 1863 pour etudier les moyens de powvoir a Vinsuffisance du service sanitaire
dans les armees en campagne, deuxieme edition, Geneve, CICR, 1904, p. 17.
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Le projet du Comite international servit de base aux travaux de la
Conference; 1'article 9 fut examine lors de la troisieme seance, le
28 octobre 1863.

D'emblee, M. de Preval (France) introduisit un amendement d'apres
lequel la Conference exprimerait le vceu que la neutralite des ambulances
soit retablie; il fut soutenu par le Dr Loeffler (Prusse)3.

Le president (G. Moynier, Comite international) fit observer que ces
propositions seraient discutees plus tard lorsque la Conference formule-
rait des voeux vis-a-vis des gouvernements4.

Le Dr Appia (Comite international) prit ensuite la parole:

M. le U Appia insiste sur ['importance d'un signe distinctif et inter-
national, et demande que Von ajoute dans le premier paragraphe: « La
Conference propose un brassard blanc au bras gauche ». // ne faut pas se
priver de Faction que peut exercer un symbole qui, comme le drapeau
pour le soldat, reveille dans le cceur par sa seule vue Vesprit de corps qui
serait id attache a une idee genereuse entre toutes, a une entreprise
commune a toute Vhumanite civilisee5.

A ce stade, il n'a pas encore ete question de la croix rouge; pourtant,
les elements essentiels du debat sont deja presents dans l'intervention
du Dr Appia:

a) que Ton adopte un signe distinctif internationalement reconnu;

b) que le signe soit determine par un accord international;

c) que ce signe eveille une sorte de reflexe de respect chez le soldat.

Le compte rendu n'indique pas comment la Conference decida
d'apposer, sur le brassard blanc suggere par le Dr Appia, une croix
rouge 6; il n'a retenu que le resultat de la discussion:

3 Idem, p. 93.
4 Idem, p. 93.
5 Idem, pp. 93-94.
6 II est vraisemblable qu'on a voulu eviter tout risque de confusion avec le drapeau

blanc des parlementaires. Sur l'origine du signe de la croix rouge, on se rapportera
aux etudes de M. Jean Pictet: Le Signe de la croix rouge, Geneve, CICR, 1949;
M. Perceval Frutiger: « L'Origine du Signe de la croix rouge » in: Revue internationale
dela Croix-Rouge, N° 426, juin 1954, pp. 456-467; M. MauriceDunant: «LesOrigines
du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge » in: La Croix-Rouge Suisse, XXXe

annee, N° 1, lcr Janvier 1922, pp. 2-5; M. Pierre Boissier: Histoire du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, De Solferino a Tsoushima, Paris, Plon, 1963, en particulier,
pp. 105-106.
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... apres quelques discussions, la proposition de M. Appia est adoptee,
modifiee en ce sens que le brassard blanc portera une croix rouge '.

Puis le Dr Briere (Suisse) evoque a nouveau le probleme des ambu-
lances et du personnel sanitaire des armees:

M. Briere emet le vceu que les blesses soient secourus, a quelque parti
qu'ils appartiennent; que ceux qui assistent les blesses soient consideres
comme etant sous sauvegarde et ne soient pas faits prisonniers; que le
meme drapeau soit donne a tous les hopitaux et ambulances militaires des
diverses nations, et que tout lieu oil ce drapeau sera arbore soit un asile
inviolable; enfin qu'un meme signe distinctif, si possible un uniforme de
couleur speciale, ou une marque facile a reconnoitre, soit attribue au
corps militaire sanitaire, au moins dans chaque armee8.

On ne saurait, mieux que le Dr Briere, mettre en lumiere 1'indisso-
ciabilite de deux notions essentielles: l'unite du signe distinctif et l'6ta-
blissement d'un systeme international de protection des blesses.

La Conference se separa le 29 octobre, non sans avoir adopte dix
Resolutions sur l'organisation des societes volontaires de secours aux
militaires blesses.

Par ailleurs, la Conference s'etait egalement preoccupee d'etablir un
regime international de protection des blesses; cette question, de toute
evidence, excedait les competences d'une conference d'experts; elle se
limita done a formuler des voeux ».

Mais dans les deux cas, l'adoption d'un signe uniforme apparait
comme l'un des piliers du systeme de protection des militaires blesses:

Le principe de Funiformite du signe est pose par la Resolution 8
en ce qui concerne les infirmiers volontaires:

Us portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, un
brassard blanc avec une croix rouge10.

7 Compte rendu... 1863, p. 94.
8 Idem, p. 95.
9 Le texte des Resolutions et des vceux est reproduit dans: Compte rendu... 1863,

pp. 116-118; Manuel de la Croix-Rouge internationale, pp. 377-379; The Laws of
Armed Conflicts, pp. 199-201.

10 Compte rendu... 1863, p. 117.

198



En ce qui concerne ie personnel sanitaire:

Qu'un signe distinctif identique soit admis pour les corps sanitaires de
toutes les armies, ou tout au moins pour les personnes d'une meme armee
attachees a ce service.

Qu'un drapeau identique soit aussi adopte, dans tous les pays, pour
les ambulances et les hopitaux u .

Les vceux de la Conference de 1863 ne devaient pas rester des voeux
pies. Comme on le sait, l'annee suivante, le Conseil federal convoqua
une Conference diplomatique a Geneve, en vue d'etablir convention-
nellement la neutralisation des services de sante militaires en campagne.

A cet effet, le Comite international avait prepare" un projet de Conven-
tion, dont l'article 9 reprenait le troisieme vceu formule par la Conference
de 1863:

Un brassard distinctif et uniforme sera admis pour les officiers et
employes sanitaires de toutes les armees.

Un drapeau identique sera egalement adopte dans tous les pays pour
les ambulances et les hopitaux militaires.

Ce brassard et ce drapeau seront ceux qui ont ete adoptes a Geneve
par la Conference Internationale d'octobre 1863 (croix rouge sur fond
blanc) 12.

La Conference diplomatique de 1864 s'engagea sans hesiter sur la
voie qu'avaient tracee les experts reunis en 1863: lorsque l'article 9
vint en discussion a la quatrieme seance (12 aofit 1864), aucune objection
ne fut elevee concernant l'usage de la croix rouge comme signe distinctif
et uniforme13.

L'article 7 de la Convention de Geneve du 22 aoiit 1864 avait done
la teneur suivante:

11 Idem, p . 118.
12 Compte rendu de la Conference Internationale pour la Neutralisation du Service

de Santi Militaire en campagne, r6unie k Geneve du 8 au 22 aout 1864 (autographic),
Annexe A, article 9; le compte rendu est reproduit dans De Martens: Nouveau Recueil
giniral de Traites, vol. XX, pp. 375-399.

13 Compte rendu... 1864, p. 25.
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Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les hopitaux, les
ambulances et les evacuations. II devra etre, en toute circonstance, accom-
pagne du drapeau national.

Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutralise; mais
la delivrance en sera laissee a Vautorite militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc14.

Cet article, remanie dans sa forme en 1906, devait rester la regie
generate jusqu' a la Conference de 1929.

La regie de l'unite du signe ne semble pas avoir ete remise en ques-
tion, ni lors de la Conference de Gendve de 1868 1B, ni lors de la Con-
ference de Bruxelles de 187416, auxquelles cependant la Turquie parti-
cipait17.

2. La Guerre d'Orient (1876-1878)

La regie de l'unite du signe devait etre de facto, sinon de jure, brisee
lors de la guerre de 1876-78.

La Turquie avait adhere — sans faire de reserve — a la Convention
de 1864, le 5 juillet 1865 18; cependant, le 16 novembre 1876, la Sublime
Porte informait le Conseil federal de la Confederation suisse, depositaire
de la Convention, que, tout en respectant le signe de la croix rouge
qui protegeait les ambulances ennemies, elle adopterait a l'avenir, pour
la protection de ses propres ambulances, le signe du croissant rouge
sur fond blanc19. La Sublime Porte affirmait que, dans l'exercice des
droits decoulant de la Convention, la Turquie avait ete" «jusqu'a pre-

14 Idem, Annexe B, article 7. Cf. aussi: Manuel de la Croix-Rouge Internationale,
p. 14; The Law of Armed Conflicts, pp. 203 et suivantes.

16 Cf. Protocole de la Conference Internationale reunie a Geneve en octobre 1868,
Geneve, Imprimerie Fick, 1868.

16 Actesde la Conference de Bruxelles (1874), Bruxelles, Imprimerie du Moniteur
Beige, 1874.

17II est vrai que dans les deux cas, les delegues de la Turquie semblent s'etre
presenter avec un certain retard, et n'avoir pu de ce fait assister qu'a une partie des
deliberations.

18 The Laws of Armed Conflicts, p. 206.
19 Cf. Bulletin international des Societes de Secours aux Militaires Blesses, N° 29,

Janvier 1877, pp. 35-37.
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sent, paralysee par la nature meme du signe distinctif de la Convention
qui blessait les susceptibilites du soldat musulman »20.

Dans le meme temps se reconstituait a Constantinople une Societe
ottomane de secours aux blesses et malades militaires qui adoptait
l'embleme du croissant rouge21.

Devant cette situation de fait, quelle fut l'attitude du CICR ?
Deux problemes differents se posaient a lui: d'une part, dtablir des

liens de collaboration avec la Societe ottomane; d'autre part, considerer
les implications de la decision turque vis-a-vis de la Convention de
Geneve.

Pour la clarte, nous examinerons ces deux questions separement.
Par une lettre circulaire du 30 avril 1877, le CICR informa les

Societes nationales de la reconstitution de la Societe ottomane22. II y
est dit:

Nous devons cependant attirer votre attention sur lefait que la Societe
ottomane de secours aux blesses et malades militaires a adopte, pour
signe distinctif du personnel neutralise, le drapeau et le brassard portant
le croissant rouge sur fond blanc.

Cette substitution du croissant rouge a la croix rouge, conformement
aux propositions que la Sublime Porte a faites aux Etats signataires de
la Convention de Geneve, place la Societe ottomane dans une situation
irreguliere, quant a ses rapports avec les autres Societes de secours aux
blesses23.

Et encore:

Tout en faisant cf expresses reserves sur la substitution du croissant
rouge et sur son adoption par la Porte avant que les Etats signataires de la
Convention de Geneve se soient entendus a cet egard, nous pensons que
la creation de la Societe ottomane de secours aux blesses pourra rendre
d'utiles services a la cause de Vhumanite24.

On ne saurait etre plus clair!

20 Idem, p . 36.
21 Cf. Bulletin international..., N° 30, avril 1877, pp. 39-47.
™ Ibidem.
23 Idem, p . 39 (c'est nous qui soulignons) .
24 Idem, page 40 (c'est nous qui soulignons) .
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Restait la question des implications de la decision turque vis-a-vis
de la Convention de Geneve. Cette question concernait au premier chef
les Etats signataires de la Convention de 1864; cependant, en tant
qu'initiateur du Traite, le CICR n'a pas manque de donner son avis.
II le fit dans deux etudes, publiees dans les Nos 30 et 31 du Bulletin
international des Societes de Secours aux Militaires Blesses25.

II y est tout d'abord fait etat des reactions des gouvernements
signataires face a 1'initiative de la Porte: l'Autriche-Hongrie et la Russie
mentionnent le danger que represente l'adoption d'un embleme national
comme signe de neutrality et de protection28. II y est egalement fait
mention de la reponse franchise:

On est fonde a penser que si ces objections [celles du Gouvernement
ottoman contre I'usage de la croix rouge] ne se sont pas produites ante-
rieurement, c'est que la Porte s'etait rendu un compte exact de la signifi-
cation de I'embleme adopte pour la neutralisation des services hospitaliers;
cet embleme, emprunte aux dispositions du drapeau federal suisse, n'ayant
aucun caractere religieux et n'ayant ete, dans lapensee des plenipotentiaires,
qu'un hommage rendu au pays auquel revenaient Vinitiative et Vhonneur
des negociations qui ont abouti a la Convention de Genevez7.

Mais la prise de position du Comite est encore plus nette:

Sans doute, au point de vue legal, on peut s'etonner que la Turquie,
qui a adhere sans reserve a la Convention de Geneve, qui a par consequent
accepte Varticle 7 de cette Convention en ces termes: « Un drapeau
distinctif et uniforme sera adopte pour les hopitaux, les ambulances et
les evacuations... un brassard sera egalement admis pour le personnel
neutralise... le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond
blanc », vienne aujourd'hui, a la veille d'une grande guerre, notifier sim-
plementaux Puissances contractantes qu'elle a desonpropre chef introduit,
en ce qui la concerne, une modification importante aux clauses du traite !

II riest pas admissible que I'une des parties contractantes modifie le
contrat sur un point quelconque et entende faire accepter cette modification

26 Bulletin international..., N° 30, avril 1877, pp. 41-47 et N° 31, juillet 1877,
pp. 83-91.

26 Bulletin international..., N° 30, p. 42.
27 Bulletin international..., N ° 3 1 , jui l le t 1877, p p . 83-84.
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par les autres interesses, sans qu'il soit intervenu auparavant une decision
reguliere, par Vadoption d'un article additionnel ou la revision d'un des
articles actuels de la Convention28.

Le CICR indique ensuite les dangers inherents au fractionnement du
signe de protection: par ce biais, on oppose a la croix rouge, dans
laquelle les musulmans voient a tort un embleme religieux, le croissant
qui est l'embleme national et religieux de PEmpire ottoman; ainsi,
l'opposition des peuples et des croyances sera transposed dans le signe
de protection; cette opposition doit etre evitee, surtout dans une guerre
ou le fanatisme religieux menace d'etre surexcite au supreme degre29.

Cela etant, il demeurait que la Turquie avait laisse entendre qu'elle
serait impuissante a faire observer par ses troupes la Convention de
Geneve, aussi longtemps que la proposition de modification n'aurait pas
ete acceptee. La menace etait serieuse pour les blesses de part et d'autre;
aussi le CICR appela-t-il de ses vceux «l'adoption d'un mode de vivre
en vue de la guerre qui vient d'eclater »30.

II n'etait done pas question d'un fractionnement durable du signe de
protection.

Ce point ressort egalement de la communication du 30 juin 1877:

// a ete bien entendu aussi que ce dont les belligerants pourraient
convenir entre eux ne tirerait pas a consequence pour Vavenir, et que leurs
arrangements prendraient fin avec la guerre actuelle31.

Une position identique a ete adoptee a cette occasion par le Conseil
federal32.

Deux elements ressortent done de l'etude de cet evenement: en
premier lieu, la decision unilaterale de la Turquie a mis le CICR, de
meme que le Depositaire et les Etats signataires de la Convention,
devant une situation de fait qui n'a ete acceptee qu'a titre provisoire,
pour la duree du conflit; la regie de l'unite du signe etait done remise en

28 Bulletin international..., N ° 30, avril 1877, p p . 43-44 (souligne dans l 'original) .
29 Idem, p . 44.
30 Idem, p . 45 .
31 Bulletin international..., N ° 31 , juillet 1877, p . 89.
32 Cf. Depeche du Conseil federal a la Sublime Porte, 2 juin 1877, reproduite dans

Bulletin international..., N° 31, juillet 1877, pp. 90-91.
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question; elle n'etait point encore brisee; en second lieu, le CICR s'est,
des ce moment, clairement pose en defenseur de l'mtegrite" de la Conven-
tion et de l'unite de l'embleme.

La situation juridique resultant des echanges de notes entre le Depo-
sitaire du Traite et les Etats contractants resta inchangee jusqu'aux
Conferences de La Haye et de Geneve (1899, 1906 et 1907).

Trois conclusions ressortent de ces echanges de communications:

a) le CICR s'est oppose au fractionnement du signe;

b) le CICR s'est oppose a l'adoption d'un embleme national ou
religieux comme signe de protection;

c) le CICR a constate que l'adoption par la Societe nationale otto-
mane d'un embleme non reconnu par la Convention placerait
cette Societe dans une situation irreguliere33.

On le voit, tous les elements essentiels d'un debat qui se prolonge
jusqu'a nos jours etaient clairement poses des cette epoque.

3. Les Conferences de la Paix et la Conference de Revision de Geneve
(La Haye, 1899 et 1907; Geneve, 1906).

Des 1866, le CICR s'etait preoccupe d'adapter a la guerre maritime
les principes consacres par la Convention de 1864.

En 1868, le Conseil federal convoqua une Conference diplomatique
a cet effet; la Conference adopta quinze Articles Additionnels a la
Convention du 22 aout 1864, dont neuf concernaient la guerre mari-

33II semble exagere d'affirmer que le CICR reconnut officiellement la Societe
ottomane de secours aux blesses et malades militaires en 1877; en fait, le CICR se
rejouit de la reconstitution de la Soctete ottomane et accepta d'entrer en relations
avec elle, tout en constatant que l'adoption d'un autre signe que celui de la Convention
de Geneve placerait cette Societe dans une situation irreguliere.

A notre connaissance, ce n'est que lors de la IVe Conference internationale de la
Croix-Rouge reunie a Carlsruhe en 1887, que le CICR se vit Conner le mandat de
notiner aux Societes nationales existantes la constitution des nouvelles Societes apres
avoir verifie les bases sur lesquelles elles sont fondles. Cf. Compte rendu de la Quaint me
Conference internationale de la Croix-Rouge, Carlsruhe, 1887, pp. 19-20 et 87-102.
Cf. Chapitre II ci-dessous.
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time34. Ces articles ne furent jamais ratifies35, de telle sorte que le droit
applicable a la conduite des hostilites sur mer restait incertain.

La Conference de La Haye de 1899 avait notamment pour objet de
regler cette question; elle elabora une Convention pour l'Adaptation a
la guerre maritime des Principes de la Convention de Geneve du
22aout 186436.

Mais aborder le probleme de la protection des navires-hopitaux,
c'etait rouvrir la question de l'embleme; cette question fut discutee
dans le cadre de la premiere Sous-Commission de la Seconde Commis-
sion, puis dans le cadre de la Seconde Commission37.

Les delegues de la Turquie, de la Perse et du Siam intervinrent en
vue de faire reconnaitre, pour la protection de leurs navires-hopitaux,
l'usage de signes particuliers (respectivement, le croissant rouge, le
lion-et-soleil rouge et le symbole bouddhiste de .la flamme; ce dernier
signe etant utilise conjointement avec la croix rouge).

Par ailleurs, le delegue des Etats-Unis d'Amerique observa que le
signe de la croix rouge, evoquant une idee religieuse, avait un attrait
particulier pour les nations chretiennes, et qu'il y aurait avantage a en
adopter un autre qui serait reconnu par tous38.

Le delegue suisse, M. Odier39, rappela que la Conference n'etait pas
habilitee a se prononcer sur des propositions qui avaient pour effet
d'amender la Convention de Geneve; ces questions ne pouvant etre
examinees que par une conference chargee de reviser la Convention
de 186440.

34 Protocole de la Conference Internationale reunie a Geneve en octobre 1868, Geneve,
Imprimerie Fick, 1868, pp. 51 a 54; The Laws of Armed Conflicts, pp. 207 et suivantes.

36 The Laws of Armed Conflicts, pp. 207 et suivantes.
36 Convention III de La Haye de 1899; cf. Conference Internationale de la Paix,

La Haye 18 mai - 29 juillet 1899, Ministere des Affaires etrangeres, nouvelle edition,
La Haye, Martinus Nijhoff, 1907, premiere partie, Annexe, pp. 16-18; The Laws of
Armed Conflicts, pp. 211 et suivantes.

37 Conference internationale de la Paix, 1899, t ro i s ieme pa r t i e , p p . 4-6, 54-55 e t
59-60.

A notre connaissance, la question de l'embleme ne fut pas evoquee en seance
plen ie re ; cf.: Conference internationale de la Paix, 1899, p r emie r e pa r t i e , p p . 18-21.

38 Idem, troisieme partie, p. 60.
39Edouard Odier etait egalement secretaire et membre du CICR; mais c'est en

tant que deJ6gu6 du Conseil federal qu'il participa aux Conferences de la Paix, le
CICR n'6tant pas represent^ a ces conferences.

40 Idem, troisieme partie, page 6.
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C'est ce dernier point de vue qui prevalut; la Conference se contenta
done de prendre note des differentes declarations, sans y donner d'autre
suite41.

La Turquie, la Perse et le Siam signerent et ratifierent la Conven-
tion III de La Haye (1899) sans faire de reserve quant au signe de pro-
tection 42.

La question fut ensuite discutee lors de la Conference de Geneve de
1906; cette Conference avait 6te convoquee par le Conseil fed6ral pour
reviser la Convention de 1864.

Le point 12 du questionnaire adresse par le Conseil Kddral aux Etats
invites posait le probleme de l'unite de l'embleme:

Examiner la question de savoir s'il y a lieu de maintenir comme signe
distinctif unique la croix rouge sur fond blanc (article 7 de la Convention)
ou s'il convient d'admettre des exceptions pour des Etats non Chretiens,
la Turquie, par exemple, qui a remplace la croix rouge par le croissant
rouge4S.

Les Plenipotentiaires anglais avaient prepare, a l'intention de la
Conference, un projet de Convention dans lequel ils se prononcaient
en faveur du maintien de la croix rouge comme seul signe de protection
(Article 14)44. Dans une note explicative, ils indiquaient qu'une mention
de la source dont le signe est derive pourrait permettre de pallier les
objections entretenues a son egard par les troupes turques **.

La question de l'embleme fut soumise a la Quatrieme Commission,
qui en discuta lors de sa deuxieme seance " .

Le debat fut ouvert par le president de la Commission, M. de Martens
(Russie), qui se prononca en faveur de l'unite du signe. II fut suivi par
le delegue hollandais qui se prononca en faveur du maintien de la
croix rouge: C'est une erreur de croire que ce signe a uneportee religieuse;

"Ibidem.
42 The Laws of Armed Conflicts, pp. 211-215.
48 Actes de la Conference de Revision reunie a Geneve du 11 juin au 6 juillet 1906,

Geneve, Imprimerie Henry Jarrys, 1906, p. 17.
11 Idem, p . 63.
45 Ibidem.
46 15 ju in 1906. Cf. Actes 1906, p p . 160-163.
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ce n'est que Vinterversion des couleurs suisses ". Les delegues de la Grande-
Bretagne et de la Grece se prononcdrent egalement en faveur du maintien
d'un signe unique, le deldgue grec insistant sur les consequences qu'aurait
la rupture de l'unite du signe et se demandant si un Etat qui ne serait
pas a meme de garantir la protection imposee par ce signe pourrait
continuer a etre partie a la Convention**.

M. de Martens fit ensuite reference aux circonstances de la guerre
d'Orient:

M. le president rappelle qu'en 1877, la Turquie a declare qu'elle ne
pouvait garantir le respect, par ses troupes, de la croix rouge, et s'est
reconnue impuissante a faire observer la Convention de Geneve. Elle
proposa la substitution du croissant rouge a la croix. La Russiefut obligee
d'accepter cette proposition, sous peine de voir ses formations sanitaires
privies de protection. II y a dans cette substitution un malentendu. Deux
Puissances ontfait inscrire au proces-verbal de la Conference de La Haye
des reserves a ce sujet49.

Les delegues de quatre pays asiatiques prirent ensuite la parole50.
Le delegue du Japon declara que sa delegation n'attachait aucune
signification religieuse au signe de la croix rouge et n'y faisait aucune
objection51. Le delegue de la Chine declara qu'il avait deja transmis
cette interpretation qui est « historique et tout a fait satisfaisante » a
son Gouvernement et qu'il esperait recevoir des instructions favorables
et concues dans le meme sens62.

Puis ce fut le delegue de la Perse:

M. Momtaz-os-Saltaneh, delegue de Perse, fait la meme declaration,
en ajoutant que les difficultes rencontrees par les Etats non chretiens

*' Idem, p. 161. En outre, le delegue hollandais se prononsa en faveur de la substi-
tution du terme «embleme» a celui de « drapeau »; en effet, il est des cas ou une plaque
rigide est mieux visible qu'un drapeau; cette proposition fut accepted par la Com-
mission.

w Idem, p . 162.
*» Ibidem.
50 La Turquie, bien qu'invitee a participer a la Conference, n 'avait pas envoy6 de

delegation.
" Actes 1906, p. 162.
51 Ibidem.
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dans Vapplication de la croix rouge comme signe distinctif ne peuvent pas
etre considerees comme provenant de I'idee religieuse de celle-ci, mais
decoulent d'autres considerations historiques, et que la croix en elle-meme
est respectee, du moins dans son pays, selon la religion musulmane63.

Le delegue du Siam se prononca dans le meme sens M.
Le president mit aux voix le maintien de la croix rouge comme signe

unique; c'est alors qu'intervint le delegue britannique:

Sir Ardagh propose que Von se prononce d'une facon categorique sur
le caractere religieux ou non de ce regime. M. le president appelle Vassem-
blee a se prononcer. Personne ne prenant la parole, M. le president
constate que personne ri'attache de signification religieuse a ce signe.

M. Renault propose que le texte indique Vorigine de la croix, selon
la redaction qui pourrait etre choisie ainsi:

« Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge sur
fond blanc est admis comme embleme et signe distinctif du service sanitaire
des armees... »55.

C'est alors qu'intervint un nouvel echange de vues relatif a la possi-
bilite, pour certaines delegations, de faire des reserves sur cette question:

M. Lou Tseng Tsiang (Chine) demande qu'il soit permis aux delegues
de faire des reserves.

53 Ibidem.
64 Ibidem.
66 Ibidem. Certains auteurs attachent une grande importance au fait qu'il n'y a

pas eu a proprement parler de vote; ils affirment, en opposition au rapporteur de la
Commission, que le president de la IVe Commission a simplement enregistre le fait
qu'aucun delegue ne demandait la parole.

II convient de remarquer qu'a l'epoque, les conferences diplomatiques etaient
moins procedurieres qu'aujourd'hui; en regie generale, il n'etait procede a un veritable
vote que dans les cas ou cela etait demande par une ou plusieurs delegations; si tel
n'etait pas le cas, le vote etait acquis tacitement, par l'enregistrement de l'absence
d'opposition. Mais il n'y en avait pas moins, par le moyen de cette procedure, la
manifestation d'un accord de volonte, et c'est la l'essentiel.

Cette pratique a d'ailleurs ete recemment remise a l'honneur dans le cadre des
Nations Unies; on Pappelle le « consensus »; c'est ainsi que la « Declaration relative
aux principes du droit international touchant les relations amicales et la cooperation
entre les Etats conformement a la Charte des Nations Unies » a ete adoptee sans
vote par l'Assemblee Generale (Resolution 2625 (XXV) 1970 de l'AG).
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M. le president declare que c'est le droit incontestable de chaque
delegue.

M. Schiicking (Autriche-Hongrie) demande si I'adoption de ce signe
pourrait eventuellement arreter la signature de quelques Puissances.

M. le president ne le emit pas, apres Vechange de vues qui vient d'avoir
lieu.

II est procede a la rotation.

A Vunanimite, sauf3 abstentions (Chine, Perse, Siam), Vunite du signe
de la croix rouge est adoptee.

M. le president constate que Vunanimite est egalement acquise pour
proclamer Vunite du brassard, comme celle de V embleme6e.

Lors de la troisieme seance de la Commission, le delegue du Siam
fit une declaration selon laquelle ce pays acceptait sans reserve la croix
rouge comme embleme de la Convention de Geneve " .

Le rapport, presente par Louis Renault (France) a la Conference
pleniere au nom du Comite de redaction, donne les informations sui-
vantes au sujet de l'embleme:

La premiere question est de savoir s'il y a lieu de maintenir comme
signe distinctif unique la croix rouge sur fond blanc (article 7 de la Con-
vention de 1864).

Aucune proposition ria etefaite pour changer un etat de choses existant
depuis plus de quarante ans et une denomination devenue populaire dans
tous les pays du monde civilise. Un changement apporterait un veritable
trouble dans Vesprit public et risquerait de nuire gravement a Vceuvre
humanitaire que la Convention a pour but de favoriser. Du reste, ce chan-
gement ne serait motive par rien. Comme on le sait, ce n'est nullement
comme symbole religieux que la croix a ete adoptee par nos devanciers ;
Us ont songe a la Suisse, qui leur donnait Vhospitalite, qui avail eu Vini-
tiative de leur reunion; Us ont voulu lui rendre hommage, en mime temps
qu'ils penserent qu'un embleme emprunte a un pays neutralise par des

66 Actes 1906, pp. 162-163.
5 718 juin 1906; Idem, p. 175.
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traites solennels convenait particulierement pour le but qu'ils seproposaient.
Us ont done pris le pavilion federal suisse en en intervertissant les couleurs.
C'est un insigne facile a fabriquer, reconnaissable par sa simplicite et ses
couleurs tranchees.

L'explication qui precede est de nature a satisfaire toutes les exigences,
parce qu'elle prouve que Vembleme adopte ne saurait choquer aucune
conviction religieuse.

La Conference a expressement constate que Vembl&me ne comportait
aucune signification religieuse, et la formule proposee a pour but de mettre
en relief Vorigine purement historique de la croix rouge et le caractere
de Vembleme. II rtavait pas d'abord ete juge necessaire d'indiquer d'une
maniere expresse que Vembleme a ete emprunte aux armoiries de la Suisse
au moyen de Vinterversion des couleurs; puis, apres reflexion, on a cm
mieux de le dire. Uabsence de signification religieuse resulte d'une maniere
assez nette, bien quHmplicite, des expressions employees. Nous sommes
heureux de constater que plusieurs representants d'Etats non Chretiens
ont expressement declare qu'ils etaient satisfaits de cette explication et
que lews Gouvernements ne faisaient pas d'objection au maintien du
principe de Varticle 7 de la Convention.

La Conference a pense qu'il riy avait pas lieu de preciser la forme de
la croix en indiquant qu'elle etait «formee de cinq carres ». Cette precision
lui a paru inutile et meme dangereuse. La forme est, en ejfet, consacree
par un usage constant et universel auquel nul ne songera a deroger. De
plus, une aussi grande precision autoriserait a pretendre qu'en changeant
les proportions enoncees, en ayant une croix rouge reproduisant la croix
aux dimensions dijferentes usitees dans telle ou telle confession religieuse,
on ne reproduit pas le signe distinctif de la Convention de Geneve et qu'ainsi
on ne commet pas d'abus68.

Le Comite de redaction proposait done le texte suivant:

Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge
sur fond blanc, forme par interversion des couleurs federates, est maintenu
comme embleme et signe distinctif du service sanitaire des armies59.

58 Actes 1906, p. 260 (soulign6 dans l'original).
69 Ibidem.
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Cet article fut adopte sans discussion ni opposition lors de la quatrieme
seance pleniere, le 28 juin 1906 60. II devint ainsi l'article 18 de la Conven-
tion de Geneve du 6 juillet 1906 91.

Les delegues de la Perse signerent l'Acte final de la Conference en
faisant une reserve quant a l'article 18 ea; neanmoins, la Perse ne ratifia
pas la Convention es; la Turquie acceda a la Convention le 24 aout 1907
en faisant une reserve quant au signe •*; enfin, l'Egypte adhera a la
Convention le 17 decembre 1923 en faisant une reserve similaire 66.

Telle etait la situation juridique a Tissue de la Conference de Revision
de 1906.

La question de Pembleme fut a nouveau discutee lors de la seconde
Conference de la Paix, a La Haye, en 1907.

On se souvient que la Conference de La Haye de 1899 avait elabore
une Convention pour PAdaptation a la guerre maritime des Principes
de la Convention de Geneve du 22 aout 1864; cette derniere Convention
ayant ete revisee a Geneve en 1906, il parut necessaire de reviser egale-
ment la Convention de La Haye, afin de maintenir le parallelisme entre
les regies applicables aux conflits terrestres et celles applicables aux
guerres maritimes.

Cette question fut deTeree a la Troisieme Commission; lors de la
premiere reunion de cette Commission, le 24 juin 1907, le delegue de la
Chine lut une declaration en faveur de Punite du signe, alors que le
delegue de la Turquie rappela la position de son Gouvernement6S.

Le de"bat s'engagea ensuite devant la Deuxieme Sous-Commission
de la Troisieme Commission, qui etait chargee de l'examen du droit de
la guerre maritime.

Lors de la premiere seance, le 2 juillet 1907, le delegue de PEmpire
ottoman fit une longue declaration sur l'attitude de son Gouvernement:

m Idem, p . 214.
61 Idem, p . 286; The Laws of Armed Conflicts, p . 228.
62 Actes 1906, p . 292.
63 The Laws of Armed Conflicts, p . 233.
6 4 Ib idem; cf. D e M a r t e n s : Nouveau Recueil general de Traites, t roisieme serie,

tome II, p. 620.
66 The Laws of Armed Conflicts, p. 233; cf. Societe des Nations, Recueil des Traites,

vol. 19, p. 292, et vol. 31, p. 262.
66 Deuxiime Conference internationale de la Paix, La Haye 15 juin-18 octobre 1907,

Actes et Documents, tome III (Deuxieme, Troisieme et Quatrieme Commissions),
Ministere des Affaires etrangeres, La Haye, Imprimerie Nationale, 1907, p. 292.
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il rappela l'engagement de son pays de respecter le signe de la croix rouge,
mais mentionna egalement les circonstances historiques qui avaient
amene la Turquie a adopter un autre embleme pour la protection de ses
ambulances; en consequence, il demandait a la Conference de reconnaitre
l'inviolabilite du signe du croissant rouge par l'insertion, dans le projet
de Convention, d'une clause appropriee "'.

Le delegue allemand intervint ensuite pour declarer que son Gouver-
nement ne verrait pas d'obstacle a respecter le signe du croissant rouge
au meme titre que le signe de la croix rouge; en revanche, la delegation
allemande priait la delegation turque de ne pas demander l'insertion d'un
article a cet effet, car cela rendrait necessaire de modifier les Conventions
anterieures 68.

Le delegue turc expliqua alors qu'il desirait simplement obtenir la
reciprocite, et qu'il esperait de la Conference une solution de nature a
satisfaire son Gouvernement89.

M. Momtaz-os-Saltaneh fit une declaration similaire, en ce qui
concerne l'usage par la Perse du lion-et-soleil rouge; il rappela que la
Perse avait signe la Convention de 1906 en faisant une reserve sur l'article
18; enfin, il precisa que les objections de la Perse ne se fondaient pas sur
des considerations religieuses 70.

M. Carlin, delegue de la Suisse, donna lecture de l'article 18 de la
Convention de 1906; il rappela qu'il avait ete etabli a l'unanimite par la
Conference de Geneve de 1906 qu'aucune signification religieuse ne
s'attachait a l'embleme de la croix rouge; enfin, il rappela que la discus-
sion portait uniquement sur l'adaptation a la guerre maritime des
principes des Conventions de 1864 et 1906, et que l'un de ces principes,
admis a l'unanimite sauf la Perse, etait l'adoption de la croix rouge
comme signe unique n.

Le delegue de la Perse fit alors observer qu'il avait ete admis a signer
la Convention de Geneve de 1906 malgre les reserves qu'il avait presentees
a l'egard de l'article 18; il n'y avait done pas lieu de revenir sur cette
question 72.

67 Idem, p p . 556-557.
68 Idem, p . 558.
69 Idem, p . 559.
70 Ibidem.
71 Ibidem (souligne dans l 'original).
72 Ibidem.
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Le projet de Convention elabore par la Seconde Sous-Commission
fut ensuite transmis a la Troisieme Commission; la question du signe
fut debattue lors de la seconde seance a 1'occasion de l'article 5 concernant
la signalisation des navires-hopitaux '3.

Les delegues de l'Empire ottoman, de la Perse et de la Suisse repe-
terent les declarations faites en sous-commission 74; le comte Tornielli,
president, conclut le debat en constatant que la commission depasserait
les limites du programme qui lui etait trace en mettant en discussion ce
qui avait ete decide a Geneve; en conclusion, la Commission ne pouvait
que donner acte des declarations de la Turquie et de la Perse; en meme
temps, le president constatait que «le principe de la reconnaissance
reciproque des pavilions distinctifs des navires hospitaliers, demande
par les deux delegations, avait ete accepte par les delegations d'Alle-
magne, d'ltalie, de Russie, et n'avait souleve aucune opposition » 73.

Le Projet de Convention fut ensuite defere a l'assemblee pleniere
de la Conference, qui en debattit lors de sa troisieme seance, le 20
juillet 1907'".

Le delegue de la Turquie confirma ses declarations anterieures; il
precisa que sa delegation avait renonce a demander l'introduction d'un
amendement dans le projet de Convention; mais il rappela que «les
Representants des Gouvernements reunis a cette Conference avaient
bien voulu accepter le principe de la reconnaissance reciproque du
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge comme pavilion distinctif des
navires hopitaux et hospitaliers » ".

Les delegues de la Perse et de la Suisse firent des declarations confir-
mant leurs prises de position anterieures 78.

Le delegue britannique s'associa aux declarations faites precedemment
par les delegations d'AUemagne, d'ltalie et de Russie concernant le
respect reciproque des signes de protection des navires-hopitaux; il fut

73 16 juillet 1907. Cf. Deuxiime Conference internationale de la Paix, tome III,
p p . 296-299.

74 Idem, pp. 296-299.
75 Idem, p p . 298-299.
76 Deuxieme Conference internationale de la Paix, La Haye, 15 juin-18 octobre

1907, Actes et Documents, tome I (seances plenieres de la Conference), Ministere des
Affaires etrangeres, La Haye, Imprimerie Nationale, 1907, pp. 66-68.

77 Idem, p. 66.
78 Idem, pp. 66-67.
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suivi par les delegues des Etats-Unis d'Amerique et d'Autriche-
Hongrie 78.

L'article 5 fut ensuite adopte" sous ces differentes reserves80.
Lors de la meme seance, le projet de Convention fut adopte a l'una-

nimite, compte tenu des reserves formulees anterieurement81.
Lors de la seance de signature, le 18 octobre 1907, le delegue" de la

Perse signa la Convention pour l'Adaptation a la guerre maritime des
Principes de la Convention de Geneve 82,« sous reserve du droit, reconnu
par la Conference, de l'emploi du Lion et du Soleil rouge au lieu et a la
place de la Croix rouge »83. Le delegue de la Turquie assortit sa signature
d'une reserve similaire quant ^'utilisation du croissant rouge84.

Au demeurant, ni la Perse, ni la Turquie n'ont ratif!6 la Convention !86

Que conclure des debats de 1899, 1906 et 1907?
La Conference de La Haye de 1899, a l'instigation de la delegation

suisse, refusa d'entrer en matiere sur la question du signe.
En revanche, cette question occupa une place importante dans les

debats de la Conference de Revision de 1906; il semble que la Conference
ait pris deux decisions qui, sans etre formellement contradictoires, n'en
etaient pas moins en opposition quant au fond.

En premier lieu, la Conference prit une decision de principe: elle
opta pour le maintien de la croix rouge comme seul signe de protection;
l'unite de l'embleme etait done preservee86; qui plus est, la Conference
se prononca de maniere categorique sur le caractere non religieux du
signe de la croix rouge; afin d'eclairer ce dernier point, elle adopta une
redaction nouvelle qui precisait l'origine historique de l'embleme.

78 Idem, p . 67.
80 Ibidem.
81 Idem, p . 68.
82 Convention X de La Haye du 18 octobre 1907.
83 Deuxiime Conference Internationale de la Paix, tome I, p . 722; The Laws of

Armed Conflicts, p p . 241-242.
84 The Laws of Armed Conflicts, p p . 241-242.
85 Ibidem.
86 Cf. le discours de cl6ture du president de la Conference: Actes 1906, pp. 270-272,

et en particulier p. 271: « L'unite de l'embleme du service sanitaire des armees a ete
maintenue...».
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Mais alors se presentait une difficulty: quelle serait la situation au
cas oil certains Etats maintiendraient leur volonte de faire usage d'autres
signes ?

Deux options seulement etaient ouvertes:

a) ou bien la Conference poussait jusqu'a ses dernieres conclu-
sions la decision de principe en faveur de l'unite du signe; dans ce
cas, il n'y avait d'autre possibilite que d'exclure du systeme conven-
tionnel les Etats reservataires; c'etait notamment l'avis du delegue de
laGrece87;

b) ou bien la Conference autorisait les Etats reservataires a parti-
ciper au regime conventionnel, mais c'etait admettre une entorse a
la regie generale de l'unite de l'embleme; dans ce cas, il faut bien
reconnaitre que la portee de la decision de principe en faveur de Punite'
du signe se trouvait singulierement reduite.

En raison de la situation de fait resultant de l'attitude de quelques
Etats, il y avait done un conflit entre le principe de l'unite de l'embleme
et l'objectif de l'universalite du regime conventionnel que la Conference
entendait instaurer. La Conference donna priorite a l'objectif de l'uni-
versalite; les reserves furent done admises.

On aboutit ainsi a la coexistence de deux regies differentes: une
regie generale qui etait la regie de l'unite du signe; une regie derogatoire,
etablie par le moyen du mecanisme des reserves, et qui permettait a
certains Etats d'adopter des regimes d'exception.

Alors que la regie generale liait l'ensemble des Etats parties a la
Convention, la regie subsidiaire ne concernait que les Etats reservataires,
et les autres Etats dans leurs relations avec les Etats reservataires seule-
ment. Comme toute regie etablie par le mecanisme des reserves, elle avait
un caractere exclusivement derogatoire et exceptionnel.

Telle semblait etre la situation juridique a la suite de la Conference
de 1906.

La Conference de 1907 s'est donne pour objet d'adapter a la guerre
maritime les principes de la Convention de Geneve; elle n'etait done pas
habilitee a modifier le regime juridique concernant l'emblemej et, a
notre avis, elle ne l'a pas fait. Elle a maintenu la regie generale de l'unite

87 Actes... 1906, p. 162.
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du signe, qui est confirmee par Particle 5 de la Convention X: cet article
ne mentionne que la croix rouge comme signe distinctif des navires-
hopitaux88. Mais, par ailleurs, la Conference a admis les reserves faites
par la Turquie et la Perse; ces reserves sont en quelque sorte confirmees
par les declarations par lesquelles un certain nombre de Puissances se
sont engagees a respecter le signe du croissant rouge sur la base de la
reciprocite.

On constate ici aussi la coexistence de la regie generale de 1'unite du
signe, inscrite dans le texte meme de la Convention X, et d'une regie
derogatoire applicable au profit des Etats reservataires seulement.

(a suivre)

88 Deuxiime Conference internationale de la Paix, tome I, pp. 659-660; The Laws
of Armed Conflicts, p. 237.
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