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CHAPITRE H

L'Embleme des Societes de la Croix-Rouge

1. La Reconnaissance des Societes nationales

Des l'origine, les Comites centraux des Societes de secours aux
militaries blesses prirent l'habitude de correspondre entre eux, soit
directement, soit par Pintermediaire du Comite international. L'origi-
nalite de l'lnstitution n'etait-elle pas precisement cette communaute
d'interets qui, par-dessus les frontieres, unissait les Societes nationales
dans un meme elan de solidarite ?

Les membres fondateurs des premieres Societes de secours avaient
participe, pour la plupart, a la Conference de Geneve de 1863 qui
donna le jour a l'lnstitution de la Croix-Rouge; ils se connaissaient
done personnellement et ces relations etaient en quelque sorte naturelles.

Mais le rayonnement de l'ceuvre depassa bientot le cercle des Etats
dont les ressortissants avaient pris part a la Conference de 1863; des
Societes nouvelles se formerent dans l'Europe balkanique, en Asie et
dans le Nouveau Monde.

Ces Societes nouvelles n'entendaient pas rester en marge de l'lnsti-
tution ; elles souhaitaient entrer en relation avec leurs ainees et participer
de plain-pied au mouvement de solidarite internationale qui s'etait
developpe autour de l'embleme de la croix rouge; pour ce faire e'est
tout naturellement au CICR qu'elles s'adresserent, en le priant de les
mettre en rapport avec les Societes sceurs.

Le CICR fut ainsi conduit a notifler aux Societes existantes la cons-
titution des nouvelles societes; cette notification tenait lieu d'introduction
de la nouvelle Societe aupres de ses ainees; en cas de guerre ou de
catastrophe naturelle, ces dernieres acqueraient ainsi un correspondant
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dans le pays meme, a qui elles pourraient envoyer des secours; par ail-
leurs, la Societe nouvelle acquerait le droit de participer aux manifes-
tations internationales de la Croix-Rouge (Conferences internationales,
expositions, publications, etc.).

C'est ainsi que le CICR notifia la constitution des Societes de l'Empire
ottoman (1868), du Montenegro (1876), de Serbie (1876), de Roumanie
(1876), de Grece (1877), du Perou (1880), d'Argentine (1881), de Hon-
grie (1882), de Bulgarie (1885), du Portugal (1887), du Japon (1887).

Mais le succes meme de l'ceuvre risquait d'en diluer les principes; il
parut done necessaire de s'assurer que les statuts et les buts des nouvelles
Societes correspondaient bien aux objectifs essentiels de l'lnstitution.
C'est encore au CICR, fondateur de l'ceuvre et garant de ses principes
fondamentaux, qu'il appartint d'effectuer ce controle; le Comite inter-
national fut done amene, avant de notifier la constitution d'une nouvelle
Societe, a s'assurer des bases sur lesquelles cette derniere etait fondee.
Cette notification fut ainsi precedee d'un examen visant a constater la
conformite des statuts et des buts des nouvelles Societes avec les principes
fondamentaux de l'lnstitution. Au demeurant, plusieurs Societes avaient
spontanement consulte le CICR sur la meiUeure maniere de s'organiser.

La notification de la constitution des nouvelles Societes prit ainsi la
signification d'une forme d'accreditation doublee d'une reconnaissance.

Cet examen prealable, le CICR l'entreprit tout d'abord de sa propre
initiative; la Quatrieme Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Carlsruhe en 1887, jugea cependant necessaire de confirmer
l'usage etabli en confiant au Comite international le mandat de

notifier la constitution des nouvelles Societes nationales, apres s'etre
assure des bases sur lesquelles elles sont fondees1.

Ce texte laissait au CICR la plus grande liberte d'appreciation; le
Comite international jugea done utile d'en preciser la portee en defi-
nissant douze conditions de reconnaissance qui, a ses yeux, traduisaient
les principes essentiels de l'ceuvre2. Trois de ces conditions presentent
un interet particulier:

1 Quatrieme Conference internationale des Societes de la Croix-Rouge, Carlsruhe,
1887, Compte rendu, p. 90.

2 Organisation generate et Programme de la Croix-Rouge, deuxieme edition, Geneve,
CICR, 1898, pp. 25-26. Ces conditions de reconnaissance furent reproduces dans les
editions subsequentes du Manuel de la Croix-Rouge internationale jusqu'en 1942.
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1) Appartenir a un pays ou la Convention de Geneve est en vigueur.

4) Porter le nom de « Societe de la Croix-Rouge ».

5) Adopter pour couleurs une croix rouge sur fond blanc.

Ces trois conditions traduisent Pinterdependance entre la reconnais-

sance d'une Societe nationale et l'application de la Convention de

Geneve; ce lien est essentiel, puisque les Societes nationales sont, au

premier chef, les auxiliaires des Services de sante militaires, dont la

protection est assuree par la Convention de Geneve; ces conditions

fixent aussi le nom et Pembleme des Societes nationales.

Mais ces conditions constituaient un corps de regies que le CICR

edictait lui-meme; il s'estima done habilite a les interpreter avec une

certaine latitude3; e'est ainsi que, s'inclinant devant le fait que les Confe-

rences de 1906 et 1907 avaient accepte les reserves portant sur l'usage

du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge, le CICR reconnut en 1924

les Societes du Croissant-Rouge egyptien et du Lion-et-Soleil-Rouge

de Perse4.

3 Dans la septieme et la huitieme edition du Manuel de la Croix-Rouge Inter-
nationale, Penonce des conditions de reconnaissance est suivi d'une note explicative:

Ces principes, qui sont aujourd'hui Vexpression d'une tradition, ont ete formules par
le Comite international a la suite de la Conference de Carlsruhe en 1887, laquelle
— confirmant une coutume dejd ancienne — chargea le Comite international de notifier
aux Societes nationales existantes la constitution de nouvelles societes aprds avoir verifie
les bases sur lesquelles elles sont fondees.

La plupart de ces principes ont ete implicitement confirmes par les resolutions de
Conferences internationales ulterieures et Us ont ete reproduits sans modification dans
les editions successives du Manuel.

Cependant le Comite international de la Croix-Rouge, vu notamment la complexity
du statut juridique international de divers groupements etatiques, est oblige d'interpreter
ces principes avec une certaine souplesse en tenant compte des circonstances propres a
chaque cas d'espece.

Cf. Manuel de la Croix-Rouge internationale, Geneve, CICR, Paris, Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, septieme edition, 1938, pp. 249 et 250, huitieme edition,
1942, pp. 255-256.

4 A notre avis, on ne peut considerer que le CICR reconnut en 1877 la Societe
ottomane de secours aux blesses et malades militaires en depit du fait qu'elle faisait
usage du croissant rouge; en effet, le CICR avait deja notifie la constitution de cette
Societe en 1868; en 1877, il annonca la reconstitution de la Societe, tout en faisant
« d'expresses reserves » quant a l'embleme du croissant rouge. La circulaire de 1877
constituait done une simple notification et non une reconnaissance, et cela pour deux
raisons:
a) le CICR n'avait apparemment pas encore acquis en 1877 la competence de recon-

nattre les nouvelles Societes;
b) si Ton maintenait qu'il y eut neanmoins reconnaissance, il faudrait alors retenir

l'annee 1868 qui correspond a la constitution de la Societe ottomane; or, a cette
date, la Societe ottomane n'avait encore elev6 aucune prevention quant a l'usage
eventuel du croissant rouge.
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Cet empirisme dura jusqu'a la seconde guerre mondiale; l'occupation
de la plus grande partie de l'Europe par les forces de l'Axe crea un veri-
table imbroglio politico-juridique: les Comites centraux de certaines
Societes nationales se refugierent a l'etranger; l'organe directeur de ces
Societes subsistait done en dehors du territoire national, alors que les
sections demeurees en pays conquis etaient dissoutes par les forces
d'occupation; ces dernieres susciterent alors la creation de societes
nouvelles qui ne disposaient a son egard d'aucune autonomie.

Devant cette situation, le CICR decida de surseoir a toute reconnais-
sance jusqu'au retablissement de conditions normales6. Apres la guerre,
le Comite international rendit compte de cette decision a la Conference
preliminaire des Societes nationales de la Croix-Rouge reunie a Geneve
du 26 juillet au 3 aout 1946; la Conference approuva cette ligne de con-
duite, mais demanda que des regies plus precises et mieux adaptees aux
circonstances soient edictees 6.

Les nouvelles conditions de reconnaissance furent etablies par la
Commission conjointe du CICR et de la Ligue, et approuvees par la
XVIIe Conference Internationale de la Croix-Rouge reunie a Stockholm
en aout 1948.

Les conditions suivantes concernent notre objet:

La Societe postulante doit:

1) Etre constitute sur le territoire d'un Etat independent oil la Conven-
tion de Geneve pour Vamelioration du sort des blesses et malades
est en vigueur.

5) Faire usage de la denomination et de Vembleme de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) conformement a la Con-
vention de Geneve 7.

Par leur contenu, ces conditions correspondent aux trois articles-
precedemment cites: le lien entre la reconnaissance des Societes nationales

6 Le CICR exposa cette decision dans la 365™ circulaire aux Comites centraux des
Societes nationales de la Croix-Rouge, du 17 septembre 1941.

6 Cf. Rapport sur les travaux de la Conference preliminaire des Societes nationales
de la Croix-Rouge pour Vetude des Conventions et de divers problimes ayant trait a la
Croix-Rouge (Geneve, 26 juillet-3 aout 1946), Geneve, CICR, Janvier 1947, pp. 140-
144.

7 Dix-septiime Conference internationale de la Croix-Rouge tenue a Stockholm
du 20 au 30 ao&t 1948, Compte rendu, pp. 80-81 et 92; Manuel de la Croix-Rouge
internationale, onzieme edition, Geneve, CICR-Ligue, 1971, pp. 333-335.
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et la mise en vigueur de la Convention de Geneve est done maintenu;
par ailleurs, la reconnaissance des nouvelles Societes est subordonnee a
l'usage de l'un des trois emblemes reconnus et d'une denomination
correspondante.

En revanche, le statut juridique de ces regies differe sensiblement:
elles ont ete approuvees par la plus haute autorite deliberante de la
Croix-Rouge internationale; elles s'imposent done au CICR, qui ne
dispose plus de la meme latitude dans leur interpretation et leur applica-
tion.

Pour ces raisons, le CICR n'est pas habilite a reconnaitre une Societe
nationale qui ne ferait pas usage de l'un des trois emblemes mentionnes
dans la Convention.

Par ailleurs, il est vraisemblable que si l'une des Societes existantes
decidait de changer d'embleme et d'adopter un autre embleme que les
trois signes distinctifs mentionnes dans la Convention, le CICR se verrait
dans l'obligation de lui retirer sa reconnaissance, ce qui entrainerait son
exclusion de la Croix-Rouge internationale; cette hypothese ne s'est
heureusement pas presentee.

Neanmoins, au fil des ans, plusieurs tentatives ont ete faites en vue
de l'utilisation de nouveaux emblemes; quelques-unes ont donne lieu a
des discussions approfondies; les autres n'ont pas depasse le stade des
contacts exploratoires; il en est rendu compte ci-dessous dans la mesure
oil nous en avons retrouve la trace8.

2. Emblemes non reconnus

Les breves notices qui suivent ont simplement pour objet d'indiquer
les emblemes non reconnus qui ont ete utilises ou proposes.

Afghanistan 9

En 1934, le CICR prit contact avec les Autorites afghanes, en vue de
la constitution d'une Societe nationale en Afghanistan.

8 Les archives du CICR ne possedent aucun dossier general ou toutes les informa-
tions concernant l'embleme seraient centralisees; nous avons done ete contraint de
consulter la correspondance 6changee avec (ou au sujet de) plusieurs Societes
nationales; ces recherches, poursuivies de maniere empirique, ont donne quelques
resultats qui ne doivent pas dtre considers comme exhaustifs.

9 Sources: Archives CICR, dossier CR 00/2.
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L'affaire progressa, si bien qu'en decembre 1935, le Gouvernement
afghan, par l'intermediaire de son ministre a Londres, sollicita la recon-
naissance de la Societe nationale, qui avait adopte le nom et l'embleme
de l'Arc-Rouge (« Mehrab-e-Ahmar »).

Pour le CICR, ce nouvel embleme ne pouvait entrer en ligne de
compte; se fondant sur une interpretation extensive de Particle 19 de la
Convention de 1929, le CICR suggera que la nouvelle Societe adoptat
le nom et l'embleme du croissant rouge.

Par une note du 21 fevrier 1936, le ministre d'Afghanistan rejeta ce
point de vue:

En ce qui concerne le nom de la Societe, de mime qu'il est impossible
d'adopter la croix rouge comme embleme de la Societe afghane men-
tionnee ci-dessus, pour la meme raison,je ne voispas comment VAfghanistan
pourrait accepter les symboles du croissant rouge ou du lion-et-soleil
rouge, qui ne sont pas des signes religieux mais qui sont indiscutablement
les emblemes nationaux d'autres pays10.

Le 23 juillet 1936, le Gouvernement afghan confirma la position
adoptee par son ministre a Londres. Neanmoins, en 1938, la Societe
afghane prit le nom de Societe du Croissant-Rouge d'Afghanistan; elle
fut reconnue le 2 septembre 1954; elle a pour embleme un croissant
dont les pointes sont dirigees vers le haut.

Cet exemple illustre bien l'ambivalence de certains symboles: en 1936,
l'Afghanistan rejeta le signe du croissant rouge, considere comme
l'embleme national d'un Etat etranger; en 1949, les delegues afghans
soulignerent l'attachement de la population de leurs pays a cet embleme
pour des raisons religieuses.

Chypre u

Une section de la Croix-Rouge britannique fut constitute a Chypre
en 1950.

10 Original anglais: In respect of the name of the Society, as it is impossible to
adopt the Red Cross for an emblem of the above mentioned Afghan Society, in the like
manner, I do not see how Afghanistan can accept the symbols of Red Crescent and
Red Lion and Sun, which are not religious signs, but definitely national emblems of other
countries.

11 Sources: Archives CICR, dossiers 122 (35), 122 (70), 122 (140).
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Dans la perspective de l'independance de Pile, la Croix-Rouge
britannique se preoccupa de transformer sa section Cypriote en une
Societe nationale; l'une des premieres difficulty's sur cette voie concernait
le nom et Pembleme de la nouvelle Societe.

La Croix-Rouge britannique proposa le nom de « Societe de Croix-
Rouge et Croissant-Rouge de Chypre »; Pembleme de la nouvelle Societe
aurait alors consiste en une combinaison des deux emblemes reconnus.

Dans une reponse nuancee, mais cependant negative, le CICR
s'opposa a cette proposition, principalement par crainte de sanctionner
la creation d'un nouvel embleme.

Relevons que, plus recemment, des groupements intitules « Societe
de Croix-Rouge du Kurdistan », et « Societe de Croix-Rouge et Crois-
sant-Rouge d'Erythree » ont egalement propose un embleme forme par
la combinaisons de deux emblemes reconnus; cependant, ni l'une, ni
l'autre de ces deux Societes ne se rattache a un appareil etatique, si bien
que la question de leur reconnaissance ne peut pas se poser.

Inde12

La Croix-Rouge de PInde fut constitute au lendemain de la premiere
guerre mondiale; elle fut reconnue en 1929; cette Societe nationale
beneficiait done d'une longue tradition avant la fin de la periode coloniale.

Neanmoins, apres l'independance, certains cercles gouvernementaux
et quelques dirigeants de la Societe nationale se preoccuperent de faire
disparaitre tous les symboles pouvant rappeler la domination britannique,
et de les remplacer par des symboles propres a PInde; on proposa done
de substituer a la croix rouge le symbole de la roue rouge sur fond blanc.

Cette proposition donna lieu a quelques discussions, mais elle fut
bientot abandonnee.

Israel™

La Conference diplomatique de 1949 avait refuse de reconnaitre le
bouclier-de-David rouge comme quatrieme signe de protection des
services sanitaires des forces armees.

12 Sources: Archives CICR, dossier CR 00/67 II et 043.
13 Sources: Archives CICR, dossier 122 (171).
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Mais par ailleurs, il existait depuis 1930 en Palestine une Societe de
secours qui utilisait cet embleme. Le 1 juin 1952, la Societe du Bouclier-
de-David-Rouge (« Magen David Adorn ») demanda sa reconnaissance.

Le CICR, constatant que la cinquieme condition de reconnaissance
approuvee par la XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge u

n'etait pas remplie, se vit dans 1'obligation de refuser de reconnaitre la
Societe de secours israelienne, qui, pour cette raison, n'a pu devenir
membre de la Croix-Rouge internationale; la Society du Bouclier-de-
David-Rouge fut informee de cette decision par lettre du 25 juin 1952.

Des lors, des pourparlers ont eu lieu regulierement entre le CICR
d'une part, le Gouvernement israelien et la Societe du Bouclier-de-David-
Rouge d'autre part, en vue de regulariser la position de cette Societe;
neanmoins, jusqu'a ce jour, aucune solution satisfaisante n'a pu etre
trouvee.

Ces difficultes juridiques n'ont pas empeche le CICR et la Societe du
Bouclier-de-David-Rouge de maintenir des relations de travail tres
etroites, en particulier pour l'assistance aux victimes des recents conflits
au Moyen-Orient.

Japon16

En 1877 se constitua au Japon une societe de bienfaisance, du nom
de « Hakuaisha », dont les buts etaient identiques a ceux des Societes
nationales de la Croix-Rouge.

Cette Societe avait pour embleme un drapeau blanc frappe du disque
solaire surmontant une bande rouge (ou, si Ton prefere, la branche
horizontale de la croix rouge surmontee du disque solaire).

En 1886, le Japon adhera a la Convention de Geneve; la meme annee,
la Societe « Hakuaisha » adopta le nom et 1'embleme de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge japonaise fut reconnue en 1887.

Liban

La Croix-Rouge libanaise fut constitute au lendemain de la seconde
guerre mondiale; elle fut reconnue le 30 Janvier 1947.

14 Cf. supra, p. 322.
16 Sources: — Archives CICR, dossier Croix-Rouge japonaise 1885-1914 (sans

cote);
— Communication de M. Gerhard Dunke, Dr Jur., Landesgerichtsrat,

Oberhausen, du 20 mars 1951, in: Archives CICR, dossier 043.
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Cette Societe se developpa rapidement; neanmoins, son action s'est
trouvee entravee a 1'occasion des troubles entre Chretiens et musulmans;
il semble qu'il fut alors question d'adopter pour embleme le cedre rouge
sur fond blanc, symbole national auquel les membres des diverses com-
munautes religieuses auraient pu se rallier. Neanmoins, cette proposition
ne depassa pas le stade des conversations preliminaries, et n'a pas donne
lieu a un echange de correspondance.

Soudan18

Deux embryons de Societe nationale ont ete constitues au Soudan
durant la periode du Condominium anglo-egyptien: une branche locale
de la Croix-Rouge britannique et une section du Croissant-Rouge,
patronnee par le Croissant-Rouge egyptien.

Apres Pindependance se posa la question de Pintegration de ces deux
sections, en vue de constituer une Societe nationale; en meme temps se
posait la question de Pembleme qui devait etre adopte pour la nouvelle
Societe. Differents emblemes furent suggeres, notamment le rhinoceros
rouge; neanmoins, cette proposition ne fut pas suivie, et la Societe adopta
l'embleme du croissant.

Le Croissant-Rouge du Soudan fut reconnu le le r novembre 1957.

Sri Lanka17

La Croix-Rouge de Ceylan s'est constitute le le r avril 1949; elle
prenait la succession de la branche locale de la Croix-Rouge britannique.

Cette Societe fut reconnue le 6 mars 1952; cependant, alors que
d'autres associations de secours prenaient un rapide essor a la suite de
Pindependance de Pile, la Croix-Rouge de Ceylan se heurta a certains
obstacles; ses dirigeants ont impute ces difficultes au fait que la popu-
lation de Pile associait le signe de la croix rouge a la presence britannique
et au christianisme; ils ont done cherche a substituer au signe de la croix
rouge un symbole mieux en accord avec la religion et les coutumes
locales.

En 1957, il fut question de la svastika (ou croix gammee), symbole
millenaire commun au bouddhisme, a Phindouisme et au ja'misme; pour
des raisons que Pon concoit, cette proposition ne fut pas suivie.

16 Sources: Archives CICR, dossier 121 (179).
17 Sources: Archives CICR, dossier 121 (32).
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En 1965, il fut question d'integrer toutes les organisations d'assis-
tance au sein de la Societe nationale, qui aurait alors adopte pour embleme
un lion rouge tenant un glaive (cet embleme, qui figure sur le drapeau
national, etait deja utilise par la Societe du «Shramadana» qui se
consacrait au developpement rural). Le CICR et la Ligue s'opposerent a
la creation d'un nouveau signe de protection, si bien qu'apres quelques
echanges de lettres, la Croix-Rouge cingalaise y renonca.

Syrie18

Une Societe nationale se constitua en Syrie au lendemain de la
seconde guerre mondiale; a l'origine, il semble que les personnalites
syriennes interessees rejetaient aussi bien le signe de la croix rouge (qui
rappelait la domination francaise) que le signe du croissant rouge (qui
rappelait la domination turque); ces personnalites ont done preconise
l'embleme de la palme rouge, embleme religieux coranique et biblique.

Devant 1'opposition du CICR, cette tentative fut rapidement aban-
donnee. La Societe du Croissant-Rouge syrien fut reconnue le 12 octo-
bre 1946.

Thailande19

En 1893, le conflit frontalier entre la France et le Siam degenera en
affrontements armes. Sous l'impulsion de la Reine Saavakha se constitua
a Bangkok une societe d'assistance aux blesses qui adopta le nom de
« Sabha Unalome Deng », que Ton peut traduire en francais par Societe
de la Flamme-Rouge.

L'embleme de la Societe combinait le signe de la croix-rouge et le
symbole bouddhique de la flamme.

Lors des Conferences de 1899 et de 1906, les representants du Siam
s'efforcerent d'obtenir la reconnaissance de cet embleme; neanmoins, a
Tissue de la Conference de 1906, le Siam adopta l'embleme de la croix
rouge sur fond blanc pour la protection du service sanitaire des forces
armees.

18 Sources: Archives CICR, dossier CR 00/61.
19 Sources: — Statuts de la Croix-Rouge siamoise, reproduits dans Bulletin des

Societes de la Croix-Rouge, N°214, juin 1920, pp. 771 etsuivantes.
— Archives CICR, dossier CR 00/53.
— Communication de M. "Gerhard Dumke, Dr Jur., Landesgerichtsrat,

Oberhausen, du 20 mars 1951, in: Archives CICR, dossier 043.
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En 1918, la Societe nationale adopta le nom de « Sabha Ka Chad
Syam», soit Societe de la Croix-Rouge du Siam; elle fut reconnue
le 27 mai 1920.

U.R.S.S.20

La Constitution du 31 Janvier 1924 donna a l'Union des Republiques
Socialistes Sovietiques une structure federative. Des 1926, la Societe
nationale fut reorganisee selon les principes de la decentralisation et de
l'autonomie des branches etablies dans les differentes Republiques; sur

* le plan interne, ces branches devenaient des Societes autonomes; selon
l'element predominant de la population, elles adopterent le nom et
l'embleme de la Croix-Rouge ou ceux du Croissant-Rouge.

Ces Societes creerent a Moscou un organe de coordination, 1'Alliance
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des Republiques
federatives socialistes sovietiques, dont le Comite executif est notamment
charge de coordonner la representation exterieure des Societes.

Dans ses taches administratives, 1'Alliance utilise un embleme forme
de la croix rouge et du croissant rouge. Mais il semble bien que dans ses
activites operationnelles, chaque Societe utilise l'embleme qui lui est
propre.

Le 15 octobre 1921, le Comite international avait reconnu la Croix-
Rouge de Moscou comme « Societe nationale de la Croix-Rouge en
Russie, c'est-a-dire dans la partie de l'ancien empire russe qui constitue
le territoire de la Republique socialiste federative des Soviets »21. II
avait precedemment recu de la Croix-Rouge russe l'assurance « qu'aucune
autre Societe nationale de la Croix-Rouge ne serait reconnue sur le
territoire de la Republique des Soviets »22. A la suite de la reorganisation
de 1926, le Comite executif de 1'Alliance considera que chaque Societe
devrait etre reconnue pour elle-meme; neanmoins, le CICR fut d'avis
que «le Comite executif de 1'Alliance s'etait trouve [...] prendre ispo
facto dans l'organisation internationale de la Croix-Rouge la place et les
fonctions de l'ancien Comite central de la Croix-Rouge russe de la Repu-
blique des Soviets »23. Aux yeux du CICR, il n'y avait done pas lieu

20 Sources: Archives C I C R , dossier C R 00/50c.
21 2 0 6 e m e circulaire aux Comites cent raux d e la Cro ix -Rouge , d u 15 oc tobre 1921 .
22 Ibidem.
23 275en>e circulaire aux Comites centreux de la Croix-Rouge, du 3 Janvier 1928.
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d'octroyer une nouvelle reconnaissance, mais simplement de constater
la substitution d'un organe a un autre.

Au demeurant, du point de vue des activites d'assistance et de
secours, la reorganisation de 1926 n'a pas eu pour consequence la creation
d'un nouvel embleme, puisque chaque Societe utilise un seul embleme et
une seule denomination.

Zaire24

La Croix-Rouge congolaise, creee au lendemain de l'independance,
connut des debut difficiles. Les differentes factions en lutte dans le pays
chercherent a gagner le controle de la Societe nationale, ce qui provoqua
la creation de societes rivales.

C'est ainsi qu'apparut la Societe de l'Agneau-Rouge du Kongo-
central, qui prit une certaine extension en 1963 et 1964. En septembre
1963, cette Societe s'adressa au CICR, a la Ligue et a un certain nombre
de Societes nationales en vue de demander sa reconnaissance et une
aide materielle; elle se heurta a une fin de non-recevoir.

24 Sources: Archives CICR, dossier 121 (37).
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TABLEAU N° I: EMBLEMES RECONNUS (ARTICLE 38 CONVENTION I)
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TABLEAU N° II: EMBLEMES NON RECONNUS

AFGHANISTAN

ISRAEL

SOUDAN
(Conjectural)

SYRIE
(Conjectural)

c+
CHYPRE

JAPON

SRI-LANKA
(Conjectural)

THAILANDE

INDE
(Conjectural)

LlBAN
(Conjectural)

SRI-LANKA

SOCIETE DISSIDENTE
DU CONGO CENTRAL

NOTE: Seul l'embleme du bouclier-de-David rouge (Israel) est effectivement utilise.
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Conclusions

Les pages qui precedent avaient pout objet de retracer les circons-
tances historiques qui ont conduit au fractionnement de l'embleme.

Pour conclure cette etude, il y a lieu de proceder a une breve analyse
de la situation actuellel.

1. La situation actuelle

A l'origine, l'unite de l'embleme apparaissait comme un element
essentiel d'un systeme international de protection des blesses et du
personnel soignant. Cette conception fut progressivement erodee, si bien
que deux nouveaux emblemes furent reconnus a cote de l'embleme
originel; mais alors apparut le danger d'un fractionnement continu de
l'embleme; on refusa done les nouvelles demandes, sans pour autant
revenir a l'unite du signe.

On peut expliquer cette situation par des facteurs historiques; en
revanche, il est difficile de la defendre sur le plan de la logique et de
l'equite.

De plus, elle est la source de nombreux inconvenients qu'il convient
de mentionner.

a) On peut se demander si la coexistence de trois embldmes est
veritablement conforme au principe d'egalite de droits qui devrait regir
les rapports internationaux; elle cree l'impression d'un parti-pris en
faveur des pays Chretiens et musulmans, et d'une discrimination a l'en-
contre des autres communautes religieuses (bouddhisme, hindouisme,
judai'sme, etc.).

De nombreuses pages ont ete ecrites au sujet du caractere religieux
ou non-religieux de l'embleme originel; nous avons evite de rouvrir ce
debat, un embleme ayant essentiellement la signification qu'on veut bien
lui preter; mais ce qui est certain, e'est que la coexistence de la croix

1 Dans nos conclusions, nous avons tenu compte de l'analyse et des propositions
avancSes par le Groupe d'6tude pour la Revaluation du Role de la Croix-Rouge.
Cf. Donald D. Tansley: Rapport final: Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, Geneve,
Institut Henry-Dunant, juillet 1975, pp. 135-137.

333



rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge confere a ces trois
emblemes une consonnance religieuse que 1'emblSme originel ne possedait
pas par lui-meme; c'est en quelque sorte l'apparition du croissant rouge
a cote de la croix rouge qui a projete sur cette derniere une signification
religieuse qu'elle n'avait pas a l'origine.

Le retour a un embleme unique abolirait le caractere discriminatoire
dont parait entachee la situation actuelle.

b) Le fractionnement de l'embleme est a l'origine de nombreuses
difficultes dans les Etats oil coexistent plusieurs communautes religieuses;
la Societe nationale, quels que soient ses efforts pour servir l'ensemble
de la population, paraitra s'identifier au groupe religieux qu'evoque son
embleme; le developpement de ses activites sera entrave.

En cas de troubles confessionnels ou de guerre civile, le signe de
protection risque de n'etre pas respecte; la Societe Nationale sera para-
lysee a l'heure meme oil son action serait la plus necessaire; des exemples
recents viennent de rappeler la gravite de cette situation.

c) La coexistence de trois emblemes est une atteinte a l'unite du mou-
vement de la Croix-Rouge qui a pour vocation de transcender les divi-
sions culturelles, religieuses et ideologiques. Pour beaucoup d'obser-
vateurs, la pluralite des signes parait incompatible avec un ideal de soli-
darite internationale, et semble temoigner d'un echec du mouvement:
son incapacite a surmonter certaines barrieres religieuses.

d) Enfin, le fractionnement de l'embleme compromet sa valeur
protectrice; la pluralite des signes est une source d'erreur, et peut meme
entrainer des violations deliberees; ce danger est particulierement
important lorsqu'un symbole national est utilise comme signe de pro-
tection.

En effet, la force protectrice de l'embleme decoule en premier lieu
de ce qu'il est identique chez l'ami et chez l'adversaire; des que l'unite
est brisee, le respect de l'embleme — et la securite des blesses — sont
compromis.

2. Conclusion

Notre objectif etait de reconstituer l'histoire du signe de la croix rouge
et de son fractionnement. Cette reconstitution debouche sur une situation
qui parait illogique et inequitable.

334



Nous avons voulu faire le metier d'historien; il ne nous appartient
done pas d'avancer des propositions dans le dessein de modifier la
situation actuelle.

Neanmoins, il apparait que la question de l'embleme meriterait un
nouvel examen visant a la recherche d'un compromis acceptable pour
tous les interesses. L'unite et l'universalite du signe de protection valent
tres largement les sacrifices que chacun devra faire pour y parvenir; en
effet, ce qui est en jeu, ce n'est rien d'autre que la sauvegarde des blesses
et du personnel soignant.

Bien que seule une Conference diplomatique ait competence pour
amender l'article 38 de la Convention de Geneve pour ramelioration du
sort des blesses et des malades dans les forces armees en campagne, nous
sommes d'avis que des efforts visant a retablir l'unite de l'embleme
devraient en premier lieu etre entrepris au sein de la Croix-Rouge. En
effet, e'est l'Institution de la Croix-Rouge qui fait les frais de la situation
presente: elle est atteinte dans son unite, dans son universalite et dans
ses possibilites d'intervention au profit des victimes des conflits armes.
Par une solution nette de la question de l'embleme, l'Institution donnerait
la preuve vivante de son ideal: un mouvement de solidarity qui trans-
cende les frontieres nationales, culturelles, ideologiques et religieuses.

Si l'Institution parvenait a une solution, on peut esperer que les Etats
emboiteraient le pas. D'ailleurs, cette procedure serait conforme a
l'histoire: le signe de protection fut cree par les Societes de secours; les
Etats ne l'ont adopte qu'ensuite.

F. BUGNION
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