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ADOPTION DU CROISSANT ROUGE
PAR LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE L'IRAN
Circulaire N° 72
Geneve, le 5 novembre 1980
Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Mesdames et Messieurs,
En date du 4 juillet 1980, la Republique Islamique de PIran a
annonce au Comite international de la Croix-Rouge et a la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge sa decision d'adopter le croissant rouge
en lieu et place du lion-et-soleil rouge, comme embleme et signe distinctif du Service sanitaire des armees. Comme suite a cette decision, la
Societe nationale iranienne a egalement change de nom et d'embleme.
Elle s'intitule desormais « Societe du Croissant-Rouge de l'lran ».
Selon la pratique suivie dans des cas anterieurs de modification
d'embleme, le CICR a demande aux autorites iraniennes que ce changement soit communique officiellement aux Etats parties aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949. Repondant a la Societe nationale de l'lran,
le CICR et la Ligue, dans une lettre conjointe du 30 juillet, ont souligne
la necessite d'une telle communication, en ajoutant qu'ils pourraient
apres cela informer toutes les Societes nationales de ce changement et
qu'en outre cette question figurait a l'ordre du jour du prochain Conseil
executif de la Ligue.
Le 4 septembre, les autorites iraniennes ont fait part a la Suisse,
Etat depositaire des Conventions de Geneve, de l'adoption du croissant
rouge par la Republique Islamique de l'lran, en lui demandant de bien
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vouloir communiquer cette decision aux Etats parties a ces Conventions,
ce qui a e"te fait par le Gouvernement suisse le 20 octobre dernier.
Par ailleurs, dans sa seance du 11 octobre, le Conseil executif de la
Ligue a 6te mis au courant du nouveau nom et du nouvel embleme
adoptes par la Societe nationale de l'lran et il a demande au Secretaire
general de la Ligue d'en informer toutes les SocieteS nationales membres
de la Ligue.
Tenant compte de ce qui precede, le CICR et la Ligue prient les
Societes nationales de prendre acte du nouveau nom et du nouvel
embleme de la Societe nationale iranienne.
Nous vous prions d'agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de
notre haute consideration.
H. Beer

J. Moreillon

Secretaire general
Ligue des Societes
de la Croix-Rouge

Directeur du Dipartement
de la Doctrine et du Droit
Comite international
de la Croix-Rouge

Deux nouveaux membres du CICR
L'Assemblee du Comite international de la Croix-Rouge a elu deux
nouveaux membres, M. Olivier Long et M. Dietrich Schindler, qui sont
entres en fonction le l e r decembre 1980.
M. Olivier Long est ne a Geneve en 1915. II a fait des etudes de droit,
de sciences economiques et de sciences politiques. II est docteur en droit
de l'Universite de Paris, diplome de l'Ecole des sciences politiques,
a Paris, et docteur es sciences politiques de PInstitut universitaire de
hautes etudes internationales, a Geneve.
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