
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

INSTITUT HENRY-DUNANT

L'Assemblee generale de l'lnstitut Henry-Dunant s'est reunie a
Geneve le 8 decembre 1967, sous la presidence du Professeur A. von
Albertini. Elle a constate que 1'annee 1967 a marque les vrais debuts
de ce nouvel instrument de recherches, de formation et d'information.

Huit publications sont en preparation et paraitront au cours de cette
annee. Dans les locaux provisoires mis a sa disposition par le OCR,
l'lnstitut a entrepris de constituer une bibliotheque appelee a devenir
le principal centre d'information sur la Croix-Rouge. Deja, plusieurs
etudiants et stagiaires travaillent a l'lnstitut a la redaction de theses
de doctorat relatives a la Croix-Rouge.

On prevoit egalement un colloque sur le theme de la Croix-Rouge
et l'Etat moderne, deux enquetes et plusieurs cours et conferences.

L'Assemblee generale, qui groupait les representants du Comite
international de la Croix-Rouge, de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et de la Croix-Rouge suisse, a elu son nouveau president pour
les annees 1968 et 1969 en la personne de M. Leopold Boissier.

LA FORME DE L'EMBLEME

La forme de la croix rouge non plus que celle du croissant ri'ont ete
fixees d'une maniere unique et definitive. C'est ce que precise M. Jean
Pictet, directeur general au CICR, dans un article publie par la revue de
la Ligue, Panorama (Geneve, 1966). Vu Vimportance du sujet et les
questions que se posent a ce propos diverses Societes nationales, nous
pensons utile de le reproduire ci-apres.

En droit et sur le plan international, l'usage du signe de la croix
rouge est reglemente par la Premiere Convention de Geneve pour l'ame-
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lioration du sort des blesses et malades dans les armees en campagne.
Sur cette Convention, conclue en 1864, re"visee et d6velopp6e en 1906,
1929 et 1949, sont fondles a la fois l'institution de la Croix-Rouge dans
le monde et la sauvegarde des victimes des conflits arm6s.

Cette Convention dit (article 38 de 1949) que « par hommage pour
la Suisse, le signe heraldique de la croix rouge sur fond blanc, fonn£
par interversion des couleurs federates, est maintenu comme embleme
et signe distinctif du Service sanitaire des armees ».

Soit dit en passant, il n'est nullement certain que les fondateurs de
la Croix-Rouge et les promoteurs de la premiere Convention de Geneve
en 1863 et 1864, aient eu l'intention consciente, en inventant la croix
rouge, d'inverser les couleurs du drapeau suisse. Aucun texte de l'6poque
ne permet d'ope"rer un tel rapprochement. II est possible que l'analogie
n'ait frapp6 les esprits que plus tard. Mais, depuis la Convention de
1906, ce renversement des couleurs est devenu officiel et on l'a pr6sent6,
avec une grande courtoisie, comme un hommage au pays qui est le
berceau de la Croix-Rouge.

Quoi qu'il en soit, certains se sont demand^ s'il ne fallait pas deduire
de cet article conventionnel que la croix rouge devait avoir les memes
proportions que la croix suisse, qui, elle, a 6t6 d6termin6e par 1'Assemble
federate, en 1889, comme une croix droite et al6s6e (c'est-a-dire dont
les branches ne touchent pas les bords de l'6cusson), dont les branches,
egales entre elles, sont d'un sixieme plus longues que larges.

C'est la une interpretation manifestement errone~e. Le mot« couleurs »
doit etre pris dans son sens propre: c'est du blanc et du rouge qu'il
s'agit. Si Ton avait voulu viser le drapeau, on n'aurait pas pu parler
d'« interversion ». Les proces-verbaux de la Conference diplomatique
de 1906 sont d'ailleurs explicites: c'est de propos de'libe're' que Ton
n'a pas voulu determiner la forme de la croix, ce qui eut ouvert la
porte a des abus dangereux.

On le conceit sans peine. II arrive que Ton doive confectionner des
croix rouges avec des moyens de fortune, par exemple sur un champ de
bataille. On en a meme vues qui etaient faites avec du sang sur un linge.
Dans la hate, il n'est pas toujours possible d'observer des regies precises.
Or, il ne faudrait pas que l'adversaire puisse pretendre que ces signes ne
sont pas valables, parce qu'ils n'ont pas les justes proportions et qu'il
cherche ainsi a justifier une attaque contre des personnes ou des choses
immunis6es par la Convention.

De m&ne, sur le plan commercial, il ne faudrait pas qu'en tablant
sur une definition rigide, des personnes peu scrupuleuses eiudent les
interdictions legates et puissent impunement commettre des abus du
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signe, en utilisant une croix rouge un peu plus petite ou un peu plus
grande que la norme qui aurait 6t6 etablie.

Pour les memes raisons, la Convention n'a pas davantage fixe la
forme du fond blanc (car rappelons-nous que le signe distinctif ci€6
par la Convention n'est pas la croix rouge, mais bien la croix rouge sur
fond blanc), ni la nuance du rouge, alors que la Suisse l'a fait pour
son drapeau.

Cependant, dans la pratique, l'usage s'est 6tabli partout d'utiliser,
comme signe distinctif, une croix grecque. C'est une croix aux quatre
branches 6gales formee de deux traverses, l'une verticale et l'autre
horizontale, se coupant en leur milieu et ne touchant pas les bords
de l'e'cusson. Ainsi la croix du drapeau suisse est une croix grecque.

Cet usage s'est tellement repandu qu'il fait maintenant autoritS,
qu'il s'est impost et que Ton devra songer, quand l'occasion se presentera,
a l'officialiser par une mention expresse dans les Conventions de Geneve.
Car le mot de croix s'applique a une infinie variety de signes. Ainsi,
pour ne citer que les plus simples et les plus connus en Europe, la croix
latine, dont la branche verticale est plus longue dans sa partie infSrieure
(c'est la croix en usage dans les religions chrdtiennes et Ton voit qu'elle
est diffdrente de la croix rouge; cela marque bien que celle-ci est neutre
sur le plan confessionnel), la croix de Saint-Andre, en forme d'X, la
croix de Saint-Antoine, en forme de T. Dans d'autres continents, on
pensera a la croix 6gyptienne (cl6 de vie), a la svastika, etc.

De fait, on trouve le signe de la croix dans toutes les parties du
monde et a toutes les 6poques depuis I'antiquit6 la plus recul6e. Si Ton
etudie le symbolisme des signes, en ethnographie comparee, on voit
que la croix reprdsente l'homme dans l'univers. L'etre humain est
montr6 debout, les bras 6tendus, au centre du cosmos, figur6 par les
points cardinaux, le zenith et le nadir. C'est en meme temps le reflet du
dualisme fondamental du monde et de la vie, unissant l'616ment vertical,
expression de la force active ou masculine, et reldment horizontal,
expression de la force passive ou f&ninine. Mais c'est aussi le plus
simple et le plus parlant des signes purement graphiques. C'est le
signe par excellence. Quand on veut marquer un point, on dessine
une croix.

Devant une telle multiplicite, on voit qu'il est necessaire de s'en tenir,
comme embleme de la Croix-Rouge et comme signe protecteur, a une
espece dStermine'e, soit la croix grecque. Mais les caracte"ristiques de
cette croix grecque, longueur et epaisseur des branches, intensity du
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rouge, etc. doivent etre laissees au libre choix des usagers, pour les
raisons que nous avons indiquees plus haut.

Sur le plan national, certaines autorites ou Society's nationales de
la Croix-Rouge ont determine", pour leur propre usage, la forme de la
croix rouge, et cela a des fins administratives ou esthe"tiques, afin d'unifier
la presentation des insignes. Cette pratique est parfaitement le"gitime.
Mais cela ne saurait, bien entendu, avoir pour effet de diminuer la
valeur protectrice s'attachant a des emblemes que Ton pourrait impro-
viser pour couvrir legitimement les personnes et choses sauvegarde"es
par les Conventions de Geneve.

La majorite des Soci6tes qui ont fixe la forme de la croix dans leur
reglement semblent avoir choisi celle qui est faite de cinq carres egaux,
la plus facile et la plus e"conomique a fabriquer en serie, car les croix
s'emboitent alors exactement. Une croix est cependant plus elegante
lorsque les branches sont un peu plus longues que larges.

Les memes reflexions sont valables pour le croissant rouge, admis,
on le sait, par les Conventions de Geneve, comme signe d'exception
pour les pays musulmans. Les Conventions n'en ont pas fixe la forme.

En 1907, l'Empire ottoman a officiellement adopte cet embleme par
inversion du drapeau national (sans l'6toile qui l'accompagne).

La Societe du Croissant-Rouge turc a fixe statutairement les dimen-
sions de son signe distinctif, les memes que celles du drapeau national:
il consiste en un croissant rouge sur fond blanc dont les pointes sont
oriente"es vers la gauche. Sur un drapeau, toutefois, les pointes du
croissant sont dirigees dans le sens oppose a la hampe. C'est alors le
vent qui lui donne son orientation, car le vent souffle ou il veut...

L'orientation a gauche symbolise la lune a son premier quartier,
marquant le debut du mois musulman. Outre la Turquie, la Tunisie et les
Etats musulmans de l'URSS ont adopte" cette orientation. Les Socidtes
de tous les autres pays islamiques ont donne la preference a l'orien-
tation vers la droite. C'est alors, comme on l'a dit, un « de"croissant».

Les Socie'tes du Croissant-Rouge, qui se sont reunies a Rabat, ont
discute la forme du croissant et son unification 6ventuelle. Aucune
decision n'est encore intervenue.

En conclusion, quelle que soit la forme qu'on lui donne, n'oublions
jamais que l'embleme institue par les Conventions de Geneve a pour
fin derniere de sauver des vies. Veillons done a lui garder sa valeur de
symbole sacre, en sorte que rien ne le vienne ternir.
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