
NOTE TECHNIQUE
sur les couleurs de l'embleme de la Croix-Roage

et du Croissant-Rouge

Introduction

Faut-il uniformiser et standardiser les couleurs de l'embleme de la
Croix-Rouge ?

Cette question parait preoccuper certains membres du mouvement
de la Croix-Rouge et elle a ete posee a plusieurs reprises au CICR 1.
On a propose que les couleurs de l'embleme soient deflnies scientifique-
ment et que seules les teintes repondant aux normes adoptees soient
utilisees pour les brassards, les drapeaux, les insignes, pour les papiers
a lettre et les publications de notre mouvement.

Une question similaire pourrait etre examinee a propos des dimen-
sions et des proportions de la croix rouge figurant dans l'embleme:
faudrait-il les reglementer et les standardiser? Le meme probleme se
presenterait pour le croissant rouge: ses pointes devraient-elles etre
dirigees vers la droite ou vers la gauche, devraient-elles etre plus ou moins
fermees ?

L'embleme de la Croix-Rouge

Pour bien situer le probleme, il parait necessaire de rappeler certains
faits.

Dans sa premiere seance, le 17 fevrier 1863, le Comite international
de secours pour les militaires blesses reconnut « qu'il serait bon d'adopter
un signe, ... une marque distinctive, adoptee universellement... »

Lors de la Conference internationale d'octobre 1863, cette idee fut
reprise. II faut, dit-on, adopter un signe distinctif, internationalement

1 La question posee ici est evidemment aussi valable pour les couleurs de l'embleme
du Croissant-Rouge. Dans le present expose, avec les mots « embleme de la Croix-
Rouge », il faudra toujours comprendre « et du Croissant-Rouge ».
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reconnu, qui eveille le respect chez les combattants. Apres quelques
discussions, la proposition est adoptee: le signe sera un brassard blanc
portant une croix rouge.

La premiere Convention de Geneve du 22 aout 1864 porte en son
article 7: « Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les
hopitaux, les ambulances et les 6vacuations (de blesses)... Un brassard
sera egalement admis pour le personnel neutralist... Le drapeau et le
brassard porteront croix rouge sur fond blanc ».

Les dispositions des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 expri-
ment les memes preoccupations: « L'embleme de la croix rouge sur
fond blanc et les mots « croix rouge » ... ne pourront... etre employes ...
que pour designer ou proteger les formations et les etablissements
sanitaires, le personnel et le materiel proteges par la presente Conven-
tion »... (Convention I, art. 44).

Par ces textes, on voit done clairement definis le sens et la valeur du
signe choisi: c'est un signe distinctif qui permet de differencier ceux qui
le portent au milieu de leur entourage et c'est un signe protecteur qui
leur confere un statut particulier, une protection.

II faut etre conscient de ces deux caracteristiques quant on cherche
a repondre a la question posee au debut2.

La definition des couleurs

En physique, l'etude des couleurs est en relation avec l'etude de la
lumiere, cette derniere etant essentielle pour la perception des couleurs.

Pour determiner une couleur, la colorimetrie ou science des couleurs
utilise un diagramme de chromaticite (triangle des couleurs) dans lesquels
toutes les couleurs sont definies par un systdme de coordonnees. La
Commission internationale de l'eclairage (C1E) — en anglais: Inter-
national Commission on Illumination — a etabli un systSme trichro-
matique de coordonnees x, y, z, auquel se referent diverses organisations
internationales, comme, par exemple, l'Organisation internationale de
standardisation (en anglais: International Standardization Organization
— ISO).

Les coordonnees trichromatiques d'un echantillon de couleur sont
determinees par un spectrophotometre, un appareil muni d'une source
de lumiere blanche standardisee. La definition des couleurs est faite par
le systeme des coordonnees trichromatiques marquant les frontieres

2 Nous n'abordons pas, dans cette courte note technique, la question de l'usage
du signe par les Soci&es rationales a d'autres fins que la protection.

83



d'une zone monochromatique dans le spectre des couleurs obtenu par
la diffraction de la lumiere blanche.

Le rouge et le blanc de Pembleme

On n'a jamais tente de definir ou de standardiser les couleurs rouge
et blanche figurant dans Pembleme, pour la raison imperative suivante.

L'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est non seule-
ment un signe distinctif, mais c'est aussi un signe protecteur et il doit
etre possible d'improviser sur le champ de bataille un embleme protecteur
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge avec les materiaux qui sont
a disposition.

II est evident que sur le champ de bataille, ou ailleurs encore, il n'est
pas toujours possible, par manque de temps ou de materiaux, d'obtenir
des couleurs definies avec une precision toute scientifique.

D'autre part, toute matiere colorante subit des alterations avec le
temps et tout materiel colore s'altere et devient sale a l'usage. De tels
changements ne doivent pas modifier la protection conferee par le signe,
dans une zone de combat, par exemple.

En consequence, les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ne
prescrivent aucune norme pour les couleurs rouge et blanche du signe
distinctif, de facon qu'il garde toute sa valeur protectrice, quelles que
soient les nuances de ses couleurs rouge et blanche 3.

Pour la meme raison imperative, les Conventions de Geneve ne
prescrivent aucune regie pour les dimensions et les proportions de la
croix rouge, afin que ces deux emblemes gardent en toute circonstance
leur valeur protectrice.

** *

L'article 43 de la IIe Convention de Geneve stipule que les navires-
hopitaux et les embarcations protegees seront marques de plusieurs
croix rouge fonce nettement visibles et aussi grandes que possibles.
Cette stipulation est particulierement importante, comme on le verra
ci-dessous, en relation avec l'observation par infrarouge.

Dans le Reglement relatif a Identification, annexe au Protocole I
du 8 juin 1977, le rouge du signe distinctif visuel n'est pas specifie, pour
des raisons identiques a celles indiquees ci-dessus.

3II faut souligner d'ailleurs que le signe permet d'identifier la personne ou le bien
protege mais que ceux-ci sont proteges independamment du port du signe.
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L'article 3 de ce Reglement dit que l'embleme distinctif peut etre fait
de mat6riaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de
detection.

De tels moyens techniques de detection comprennent l'usage d'appa-
reils a la lumiere infrarouge. Dans l'infrarouge, le rouge n'est plus visible
s'il se trouve sur un arriere-fond de couleur claire, car aucun contraste
entre la partie claire et la partie sombre ne se marque entre le blanc et
le rouge sur l'ecran des appareils d'observation optique a l'infrarouge.
Mais il faut mentionner qu'il existe plusieurs methodes pour faire
ressortir le contraste clair/sombre: par exemple, par incorporation de
pigments noirs dans la peinture rouge, ou addition d'une couche de
couleur noire sous le rouge, ou encore par l'utilisation de materiaux
reflechissants.

II faut etre conscient, en outre, du fait que le rouge fonce deviendra
de plus en plus pale, a mesure que le brassard, le casque, le drapeau,
l'avion ou l'ambulance, etc., sur lequel l'embleme est peint, auront ete
utilises et exposes pour quelque temps a toutes sortes d'intemperies et
a la salete; et rien ne pourra empecher cette alteration de la couleur.

Conclusion

Les nuances du rouge et du blanc dans l'embleme de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge ne doivent pas etre soumises a des regies ni
standardises, car PemblSme doit, dans certaines circonstances, pouvoir
etre fabrique rapidement et avec des moyens improvises.

Comme il est capital d'avoir un embleme aussi visible que possible
en toutes circonstances, il faut cependant, chaque fois qu'on le peut,
utiliser le rouge sombre pour la croix, qui produira un contraste plus
accentue avec le blanc du fond et, si cette teinte sombre contenait des
pigments noirs, cela permettrait de l'identifler dans la lumiere infrarouge.

Mais outre la couleur, la forme et les dimensions de l'embleme
restent de premiere importance pour l'identification a distance. A cet
egard, l'experience a montre que la croix, signe geometrique offrant le plus
de surface rouge, et le croissant, aux formes tres simples, sont des signes
distinctifs qui conviennent bien a leur but. Et, comme le rappelle
1'Annexe I (art. 3) du Protocole I de 1977, «le signe distinctif doit etre
aussi grand que le justifient les circonstances ».

Philippe Eberlin

Conseiller technique
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