
L'Embleme de la Croix-Rouge

Aper?u historique

II
par F. Bugnion

4. La Conference de 1929

Au lendemain de la premiere guerre mondiale, le CICR proposa de
profiter des experiences faites pendant le conflit pour proceder a une
nouvelle revision de la Convention de Geneve; il fit done inscrire cette
question a l'ordre du jour de la Dixieme, puis de la Onzieme Conference
internationale de la Croix-Rouge; ces deux Conferences se reunirent a
Geneve en 1921 et 1923.

Un projet de Convention fut discute article par article; la question de
l'embleme ne semble pas avoir ete soulevee lors de la Conference de 1921;
en 1923, le delegue du Croissant-Rouge turc fit une intervention:

Le Croissant-Rouge suit avec un vif interet tout le debat relatif a la
modification de la Convention de Geneve. En effet, chaque fois que le nom
de la Croix-Rouge est prononce ou inscrit quelque part, nous considerons
que les mots « Croissant-Rouge » Vaccompagnent. En effet, le Croissant-
Rouge, qui aflotte a cote du drapeau de la Croix-Rouge, dans les ambulances
et autres lieux ou Von a donne soins et secours aux blesses militaires et
aux autres victimes des catamites de la guerre, est, en Turquie et dans les
pays musulmans, Vembleme du mime ideal que celui de la Croix-Rouge.
Nous considerons done le Croissant-Rouge comme inscrit dans la Conven-
tion S9.

89 Onzieme Conference internationale de la Croix-Rouge, Gendve 1923, Compte
rendu, p. 143, et pp. 181-183.
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Neanmoins, le Croissant-Rouge turc ne proposa pas d'amendement,
de telle sorte que le projet de convention issu des Conferences interna-
tionales de 1921 et 1923 reprenait mot pour mot l'article 18 de la Conven-
tion de 1906.

C'est en 1929 seulement que le Conseil federal convoqua une Confe-
rence diplomatique pour la revision de la Convention de Geneve du
6 juillet 1906, et pour l'elaboration d'une Convention relative au traite-
ment des prisonniers de guerre 90.

La Conference se scinda en deux Commissions; la Premiere Commis-
sion, chargee de la revision de la Convention de 1906, adopta comme base
de discussion le projet de 1923. La question du signe fut examinee lors
de la 10e seance, le 13 juillet 1929 91.

Le debat fut ouvert par le delegue de la Perse, qui s'etonna de ce que
le projet de 1923 ne faisait pas mention du signe du lion-et-soleil rouge,
et proposa un amendement visant a mentionner expressement ce signe
dans la Convention; le delegue de la Turquie fit une intervention similaire
en ce qui concernait le croissant rouge 92.

Le Professeur Riad, delegue de l'Egypte, fit ensuite une longue inter-
vention, dans laquelle il retraca l'historique de la question; il precisa que
ce n'etait pas pour des raisons religieuses que Ton avait adopte les signes
du croissant et du lion-et-soleil rouges, mais parce que ces emblemes
designaient, pour les pays qui les avaient adoptes, le meme ideal que la
croix rouge. II mentionna enfin que ces signes avaient deja ete reconnus
par le moyen du mecanisme des reserves:

La Turquie, la Perse, VEgypte ont declare depuis longtemps qu'elles
se serviraient de leurs propres emblemes et, depuis 1907, le Conseil federal
a accepte cette reserve, aucun Etat ne s'y etant oppose. C'est maintenant
un fait accompli9S.

Les delegues de la France, de l'ltalie, du Japon et des Pays-Bas se
prononcerent en faveur de 1'adoption des deux emblemes nouveaux; les

90 Cf. Actes de la Conference diplomatique convoquee par le Conseil federal suisse
pour la Revision de la Convention du 6 juillet 1906 pour VAmelioration du Sort des
Blesses et Malades dans les Armies en Campagne, etpour VElaboration d'une Convention
relative au Traitement des Prisonniers de Guerre, reunie a Geneve du ler au 27 juillet
1929, Geneve, Imprimerie du Journal de Geneve, 1930 (Ci-apres: Actes 1929.)

91 Idem, pp. 247-254.
92 Idem, p p . 247-248.
93 Idem, p p . 248-249.
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delegues de l'Australie et de la Nouvelle-Zelande firent de meme, en
rappelant l'activite deployee pendant la guerre mondiale par la Societe
ottomane du Croissant-Rouge M.

Le delegue de la Grande-Bretagne, M. Warner, fit ensuite une longue
intervention, qui a le merite d'eclairer 1'ensemble du debat:

Sans doute, Messieurs, vous connaissez tous les cirConstances dans
lesquelles Vembleme de la croix rouge a ete adopte comme signe distinctif
des services sanitaires: on I'avait choisi comme hommage a la Suisse,
berceau de Vaeuvre humanitaire de la Croix-Rouge, et nullement comme
embleme religieux quel qWil fut. D'apres moi, il serait tres desirable que
cet embleme fut adopte d'une maniere generate par tous les pays du monde.
Cependant, apres tous les avis qui ont ete exprimes ici par les delegues, il
est evident que dans les pays mahometans regne Videe qu'une certaine
signification religieuse s'attache a cet embleme. Dans ces conditions, c'est
une question que chaque pays est en droit d'apprecier lui-meme. La dele-
gation de la Grande-Bretagne apprecie toutes les opinions qui ont ete
emises a ce sujet, maisje tiens a fair e remarquer que, si Von admet plusieurs
emblemes differents, on s'expose a un certain danger de confusion. Si Von
attache a ce signe une signification religieuse, il peut arriver par exemple
que des pays qui avaient jusqu'ici adopte la croix rouge disent: Ce n'est
pas notre embleme religieux, nous entendons changer cela et lui en substituer
un autre. II me semble done qu'au point de vue pratique, il y aurait Id de
serieux inconvenients. C'est pourquoi j'appuie nettement Vavis qui a ete
exprime en particulier sous la forme de la proposition presentee par le
delegue de VEgypte. Sije Vai bien comprise, elle tend a limiter autant que
possible la modification auxpays qui utilisaient jusqu' a present le croissant
ou le soleil et le lion rouges. C'est pour ce motif et afin d'eviter toute
confusion, que j'ai Vhonneur de m'associer a la proposition du delegue de
VEgypte 95.

Le Professeur Riad reprit ensuite la parole pour preciser qu'a son
avis aussi il fallait limiter autant que possible le nombre des emblemes
admis; c'est pour cela qu'il avait propose la redaction suivante: « Toute-
fois, pour les pays qui emploient deja, a la place de la croix rouge, le
croissant...»96.

"Idem, pp. 248-250.
96 Idem, p . 250.
96 Ibidem.
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Seules les delegations de la Roumanie et du Chili demanderent le
maintien de l'unite du signe 97.

Que pouvait faire le CICR dans cette situation ?
II n'avait plus qu'a s'incliner devant la quasi-unanimite des Etats 98;

il le fit de bonne grace, par l'intervention de M. Paul Des Gouttes,
secretaire general, mais en manifestant cependant son sentiment:

// sera peut-etre permis a celui qu'on a appele le veteran de 1906
d'adresser un mot de remerciement a ceux qui ont bien voulu rompre une
lance en faveur de l'unite du signe. Cela avait ete, evidemment, en 1906,
un beau principe, une grande idee: Vunite d'inspiration manifestee par
Vadoption d'un signe unique et general de neutralite. Et Von avait fait
ressortir aussi que cette croix rouge sur fond blanc n'avait aucune espece
de signification religieuse. Je sais bien qu'on a beau proclamer dans une
conference, du haut d'une tribune, qu'un embleme ria pas de signification
religieuse, si la population d'un pays y attache, elle, une telle signification,
il est impossible d''alter contre. Pourtant je reconnais et je m'empresse de
proclamer que la situation n'est plus entiire. En 1907 dijd, a la Conference
de La Haye, on a admis des reserves et je conviens que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a ete heureux de reconnoitre les societSs qui
avaient fait du croissant rouge leur emblime, en raison de leur activite
nettement humanitaire et exclusivement charitable. Tout en m'inclinant,
je crois cependant devoir insister dans les sens des orateurs precedents
pour que la breche a l'unite du signe, qui est necessaire, qui est dejd admise,
qui repond au sentiment general de gratitude, soit aussi limitee que pos-
sible et que les derogations demeurent vraiment exceptionnelles. II est
indispensable qu'il reste quelque chose de cette unite du signe, afin qu'il
soit bien manifeste que ce que I'on entendpar Id, c'est un signe de neutralite,
c'est-a-dire de respect aux blesses. Cherchons une formule qui assure, ce
que nous desirons tous, le maximum de securite, de protection, de secours
aux blesses et aux malades, mais efforcons-nous de conserver dans toute la
mesure du possible Vunite du signe de la croix rouge " .

" Idem, pp. 251 et 253.
88II est vrai que la responsabilite' du CICR n'6tait pas entierement de'gage'e: se

fondant sur la tolerance manifested lore des conferences de 1906 et 1907, il avait
reconnu en 1924 les Societes du Croissant-Rouge 6gyptien et du Lion-et-Soleil-Rouge
de Perse. Les documents que nous avons consulted ne nous ont pas permis de ctecouvrir
les raisons de cette decision qui constitue, dans une certaine mesure, une entorse a la
ligne de conduite pr6c6demment suivie par le Comite' international.

™ Actes 1929, p. 251.
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La decision etait des lors acquise; la suite du debat n'a porte que sur
des questions de redaction.

On aboutit ainsi a l'article 19 de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929:

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 armies.

Toutefois, pour lespays qui emploient deja, a la place de la croix rouge,
le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc comme signe
distinctif, ces emblemes sont egalement admis dans le sens de la presente
Convention 10°.

Le rapporteur de la Premiere Commission fait, au sujet de cet article,
le commentaire suivant, qui resume en quelques lignes l'ensemble des
discussions de la Commission:

Le 1" alinea de cet article reproduit le texte de Varticle correspondant
de la Convention de 1906.

Le T alinea est enticement nouveau. La Commission, en Vadoptant,
a repondu a un vaeu presente par plusieurs delegations et a consacre une
situation qui existait deja en fait chez certains peuples.

Les emble'mes ay ant sur fond blanc soit une croix rouge, soit un crois-
sant rouge, soit le lion et le soleil rouges, ont desormais la meme signifi-
cation d'activite neutre et charitable.

Cet etat de choses, au surplus, avail ete deja soumis en 1907 a la
Conference de La Haye qui avait accepte les reserves de certains Etats au
sujet de Vunite generate du symbole de neutralite. Toutefois, la Commission
a desire que cette unite du signe de la Convention soit maintenue le plus
possible et que la derogation qu'elle vient d'admettre soit et reste excep-
tionnelle pour eviter toute confusion pouvant affaiblir leprincipe et amoindrir
la valeur morale de I'embleme de la Convention. Pour cefaire, elle a adopte
uneformule qui permet d'assurer aux blesses et aux malades le maximum
de la protection, tout en maintenant autant que possible cette unite du
symbole, caracteristique de Videal que poursuivaient les promoteurs de
Vceuvre de 1864in.

100 Actes 1929, p . 666; The Laws of Armed Conflicts, p . 252.
101 Actes 1929, p. 615.
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On avait done franchi un pas de plus dans le sens de la fragmentation
de l'embleme; les signes d'exception, dont l'usage etait toleie depuis 1906
grace au mecanisme des reserves, furent mentionnes dans le texte meme
de la Convention; ce faisant, la Conference de 1929 consacrait une situa-
tion de fait qui existait depuis un demi-siecle; elle confirmait aussi la
situation juridique resultant des reserves apportees aux Conventions de
1906 et 1907 par la Turquie, la Perse et l'Egypte.

Mais, en meme temps, la Conference fut unanime pour limiter
autant que possible le nombre des exceptions a la regie de l'universalite
du signe: d'ou les premiers mots du second alinea: « Toutefois, pour les
pays qui emploient deja... »

Ainsi done, la Turquie, la Perse et l'Egypte obtenaient satisfaction;
depuis la premiere demarche de la Sublime Porte, il s'etait ecoule plus
d'un demi-siecle.

*
Que conclure des debats de 1929? La Conference prit une decision

qu'en toute logique il est difficile de defendre: on ouvrit la porte aux
emblemes proposes par la Turquie, la Perse et l'Egypte, mais on s'em-
pressa de la refermer aussitot apres.

Cette decision ne pouvait se justifier que dans l'hypothese ou il etait
assure que les memes circonstances ne se repeteraient pas — hypothese
bien fragile et dont l'histoire ne devait pas tarder a donner le dementi102.

Par la solution retenue, on pensait alors regler le probleme lancinant
qui existait depuis cinquante ans du fait des positions adoptees par la
Turquie, la Perse et l'Egypte; mais on n'a pas voulu voir au-dela de ce
probleme precis: on a donne satisfaction aux pretentions de ces trois
pays, tout en affirmant que des requetes similaires ne seraient plus
acceptees. En fait, cette solution permettait seulement de repousser les
echeances; e'etait un compromis, mais un compromis malheureux, car
il devait rendre plus difficile encore toute solution de fond de la question
de l'embleme.

102 En effet, en 1935 deja, le Gouvernement afghan s'adressait au CICR pour
demander la reconnaissance de la Society de l'Arc-Rouge («Mehrab-e-Ahmar»);
cf. Chapitre II ci-dessous.

Par ailleurs, en mai 1931, la Soci6t6 du Bouclier-de-David-Rouge s'adressa au
CICR pour demander sa reconnaissance; n^anmoins, comme cette Soci&e n'6tait pas
constitute sur le territoire d'un Etat ind6pendant, le CICR ne pouvait pas entrer en
matiere; il repondit dans ce sens le 28 juillet 1931, en attirant notamment l'attention
de la Societe sur le fait que l'embleme choisi serait un obstacle a sa reconnaissance
ulterieure. Les choses en resterent la jusqu'en 1948. Cf. Chapitre II ci-dessous.
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De plus, entre la regie generate de 1'unite de l'embleme, dont on
souhaitait le maintien, et la mention, dans le meme article, de deux
exceptions a cette regie, la contradiction devenait insoutenable.

Quelle fut, devant cette nouvelle situation, l'attitude du CICR ? De
toute evidence, il ne lui appartenait pas de recuser une decision qui avait
recueilli la quasi-unanimite des suffrages des Etats parties aux Conven-
tions de Geneve; comme il l'avait fait deja devant la Premiere Commis-
sion, il ne pouvait que s'incliner.

Mais il n'en a pas moins manifeste son attachement au principe de
I'unit6 du signe. On peut citer a ce titre quelques extraits du Commentaire
de M. Paul Des Gouttes a la Convention de 1929. Se referant aux Confe-
rences de 1863, 1864 et 1906, il ecrivait:

Uunite du signe paraissait a bon droit essentielle. La Croix-Rouge
etait une grande famille Internationale pour Vattenuation des souffrances
de la guerre ; un signe unique devait la distinguer aux yeux de tous. Les
legislateurs de 1864 et de 1906 y attachaient un grand prix, et les deux
Conferences consacrerent deliberement cette unite103.

Plus loin, l'adoption du croissant rouge par la Turquie etait qualifiee
de « deviation facheuse »104.

Enfin, Paul Des Gouttes soulignait le danger que presente l'adoption,
comme signe de protection, d'un embleme national:

On ri'a point voulu laisser a chaque pays lafaculte de choisir ses armes
en ne lui imposant que le rouge et le blanc. C'eut ete souligner la nationality,
alors que Vembleme devait precisement en marquer Veffacement dans
Vcsuvre de secours aux blesses106.

Que Ton se refere aux prises de position du CICR durant la guerre
d'Orient, et Ton constatera que son sentiment sur la question de Pembleme
n'a guere varie.

103 Paul Des Gouttes: La Convention de Geneve pour VAmelioration du Sort des
Blesses et Malades dans les Armies en Campagne du 27 juillet 1929, Commentaire,
Geneve, CICR, 1930, p. 144.

10iIdem, p. 145.
106 Ibidem.
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Les inconvenients de cette nouvelle situation ne devaient pas tarder
a se manifester: en 1935, 1'Afghanistan reclamait a son profit une
nouvelle exception et la reconnaissance d'un quatrieme embleme: l'arc
rouge. Le precedent de 1929 semblait done ouvrir la voie a un processus
continu de fragmentation.

Par ailleurs, apres les experiences de la guerre du Chaco, du conflit
italo-ethiopien et de la guerre d'Espagne, la revision de la Convention
de Geneve parut une nouvelle fois necessaire. Le CICR convoqua done a
Geneve une Conference d'experts en octobre 193710'; il saisit cette
occasion pour proposer le retour a l'unite du signe par la suppression
pure et simple du second alinea de l'article 19 de la Convention de 1929107.

Neanmoins, les Societes nationales de Turquie, de Perse et d'Egypte
n'avaient pas repondu a l'invitation du CICR; en l'absence des prin-
cipaux interesses, il parut difficile a la Conference de preconiser la sup-
pression des emblemes utilises dans ces pays; la Conference prit nean-
moins position de la facon suivante au sujet de l'article 19 aline"a 2:

Le Comite international avait pose la question de savoir sHl nefaudrait
pas supprimer cet alinea.

La Commission a ete unanime a regretter que l'unite du signe ait ete
rompue et a estimer qWil serait tres souhaitable d'y revenir. La Croix-
Rouge est en effet un signe international, exempt de signification nationale
ou confessionnelle, auquel il est illogique de vouloir substituer des symboles
particuliers. II en resulte de plus un danger de confusion avec les drapeaux
nationaux, suftout pour les Etats dont Vembleme national est un symbole
rouge sur fond blanc, danger qui risque de s'accrottre si d'autres pays, se
prevalant des precedents, demandent a pouvoir beneficier d'une faveur
analogue.

Cependant la Commission ria pas decide de modifier sur ce point le
texte de la Convention. Elle a estime que cette question devait etre
envisagee avant tout avec les interesses, savoir les pays utilisant le crois-

1M Cf. XVIe Conference intemationale de la Croix-Rouge, Londres, juin 1938,
Documents N° 11: CICR: Rapport relatif a Vinterpritation, la revision et I'extension
de la Convention de Geneve du 27 juillet 1929. Voir 6galement: Revue Internationale
de la Croix-Rouge, 20* annee, N° 231, mars 1938, pp. 193-244.

107 Rapport relatif a Vinterpritation..., pp. 23-24; Revue..., 1938, pp. 215-216.
Cf. aussi, Paul Des Gouttes: «Projet de revision de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929 present^ aux Soci&es nationales de la Croix-Rouge par le Comite
international de la Croix-Rouge», In: Revue intemationale de la Croix-Rouge,
l^ ann^e, N° 223, juillet 1937, pp. 645-681, en particulier, p. 658.
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sant rouge ou le lion et le soleil rouges, et qui rietaient pas represents au
sein de la Commission.

Elle a emis le vaeu qu"en tout cas le texte de la Convention ne soit pas
modifie dans un sens qui permettrait d'autres exceptions a Vunite du signe
que celles qui sont prevues actuellement a Varticle 19108.

Ce projet fut ensuite soumis a la XVIe Conference internationale de
la Croix-Rouge, rgunie a Londres en 1938; la Conference pria le CICR
d'entreprendre des demarches en vue de la reunion d'une nouvelle
Conference diplomatique109.

Le Conseil federal convoqua cette Conference pour le debut de
l'annee 1940; comme on le sait, la Conference diplomatique ne put se
re"unir en raison de la guerre.

Les choses en resterent done la110.

5. La Conference de 1949

Le CICR n'attendit pas la fin de la seconde guerre mondiale pour
prdparer la revision des Conventions de Geneve et de La Haye, ainsi que
Felaboration d'une Convention nouvelle protegeant les personnes civiles
en temps de guerre.

Par un memorandum du 15 fevrier 1945 m , il fit savoir qu'il entre-
prenait a cette fin des consultations, et sollicitait le concours des Gouver-
nements et des Societes nationales en vue de r^unir la documentation
necessaire.

108 Rapport relatif a Vinterpretation..., pp. 23-24; Revue... 1938, pp. 215-216.
10*Cf. Seizieme Conference internationale de la Croix-Rouge, Resolution X:

in: Compte rendu de la Seiziime Conference internationale de la Croix-Rouge, Londres
1938, p. 103.

110 Le projet de 1937 resta done lettre morte; ndanmoins, ces debats sont signiflcatifs.
Depuis 1949, on a souvent accuse le CICR de partiality du fait de son opposition a
1'admission de nouveaux emblemes, en particulier celui du bouclier-de-David rouge
dont la reconnaissance est demanded par Israel; les documents prouvent que l'attitude
du CICR dtait parfaitement nette en 1937; or, a l'6poque, la question de la reconnais-
sance du bouclier-de-David rouge n'avait pas encore 6te officiellement soulev6e.

111« Memorandum adressd par le Comit6 international de la Croix-Rouge aux
Gouvernements des Etats parties a la Convention de Geneve et aux Soci6tes nationales
de la Croix-Rouge », Geneve, IS fevrier 1945; reproduit dans la Revue internationale
de la Croix-Rouge, N° 314, fevrier 1945, pp. 85-89.
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En juillet 1946, le CICR convoqua une Conference preliminaire des
Societes nationales de la Croix-Rouge 112 ;rappelant la position qui avait
et£ la sienne en 1937, le CICR indiquait qu'il restait persuade que des
efforts devaient etre faits en vue de revenir a l'unite du signe et de la
denomination. Cette proposition recut l'appui de la Conference; elle
fut n6anmoins combattue par le representant du Croissant-Rouge
egyptien qui, appuye par d'autres delegations, estimait qu'il serait
impossible, a cette epoque, d'introduire le signe de la croix rouge dans
les pays musulmans, du fait qu'il heurterait les sentiments religieux de la
masse de la populationlla. Devant l'opposition des principaux interesses,
la Conference preliminaire renonca a porter la question du retour a
l'unite du signe devant la prochaine Conference internationale de la
Croix-Rouge114.

En avril 1947, le CICR convoqua une Conference d'experts gouverne-
mentaux en vue de l'etude des Conventions protegeant les victimes de
la guerre115. En ce qui concernait la question de l'embleme, la Conference
ne s'estima pas competente pour modifier la situation juridique exis-
tante11S.

Sur la base de ces consultations preliminaries, le CICR redigea quatre
projets de Conventions revisees ou nouvelles; ces projets furent soumis a la
XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Stockholm
en aout 1948 117.

La question du signe etait traitee a l'article 31 du projet de Convention
pour la protection des blesses et malades dans les armees en campagne;
cet article reprenait sans le modifier l'article 19 de la Convention de 1929.
Le CICR y avait cependant adjoint une remarque: il jugeait souhaitable
que l'lran voulut bien renoncer au signe du lion-et-soleil rouge; le crois-
sant rouge subsisterait alors comme seul signe d'exception118.

112 Cf. Rapport sur les travaux de la Conference preliminaire des Societes nationales
de la Croix-Rouge pour Vetude des Conventions et de divers problemes ayant trait a
la Croix-Rouge, Geneve, CICR, 1947.

113 Idem, pp. 46-47.
ui Idem, p. 47.
116 Cf. Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux pour

Vetude des Conventions protegeant les victimes de la guerre, Geneve, CICR, 1947.
116 Idem, pp. 48-49.
117 Cf. XVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Stockholm, aout 1948;

Document N° 4: Projet de Conventions revisees ou nouvelles protegeant les victimes
de la guerre, Geneve, CICR, mai 1948.

118 Idem, pp. 23-24.
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La Conference de Stockholm maintint l'article 31; elle adjoignit
cependant la remarque suivante au second alinea de cet article:

La Conference a decide de ne pas supprimer pour Vinstant cet alinea,
mais elle exprime le vceu que les Gouvemements et Societes nationales
interesses s'efforcent de revenir le plus tot possible a Vunite du signe de la
croix rouge119.

Par ailleurs, dans une publication intitulee Projets de Conventions
revisees ou nouvelles protegeant les victimes de la guerre, Remarques et
Propositions du Comite international de la Croix-Rouge 12°, et envoyee a
tous les Gouvemements invites a prendre part a la Conference diplo-
matique, le CICR s'etait prononce fermement en faveur du retour a la
regie de l'unite du signe, ou, a tout le moins, en faveur d'une solution
a la fois limitative et equitable du probleme des exceptions.

A cet effet, il avait formule quatre propositions concretes qui furent
soumises a l'attention de la Conference diplomatique m .

Le « projet de Stockholm » servit de base aux travaux de la Confe-
rence diplomatique convoquee par le Conseil federal suisse pour l'elabo-
ration de Conventions internationales destinees a proteger les victimes
de la guerre, et reunie a Geneve du 21 avril au 12 aout 1949122.

La question de l'embleme vint en discussion devant la Premiere
Commission, chargee de reviser la Convention de Geneve de 1929 pour
la protection des blesses et malades, ainsi que la Convention X de La
Haye de 1907; l'article 31 fut examine lors des 17e et 18e seances de la
Commission123.

119 Cf. « Textes des Projets de Conventions internationales destinees a proteger
les victimes de la guerre approuves par la X V I P Conference internationale de la
Croix-Rouge k Stockholm en aout 1948 (ayant servi de base aux deliberations de la
Conference d ip lomat ique)» , reproduits dans : Actes de la Conference diplomatique
de Geneve de 1949, Berne, Depar tement politique federal, tome I , pp . 45-141, en
particulier p . 53.

120 projets de Conventions revisees ou nouvelles protegeant les victimes de la guerre,
Remarques et Propositions du Comite international de la Croix-Rouge. (Document
destine aux Gouvemements invites par le Conseil federal suisse a la Conference
diplomatique de Geneve), Geneve, CICR, fevrier 1949.

121 Idem, pp. 15-17. Sur le contenu de ces propositions et Ieur discussion, cf.
pp. 268-269 ci-dessous.

122 Cf. Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, 4 volumes, Berne,
Departement politique federal (ci-apres: Actes 1949).

128Les 16 et 17 mai 1949; Cf. Actes 1949, tome II, section A, pp. 87-90.
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La Premidre Commission fut saisie de differentes propositions:

a) une proposition neerlandaise visant a l'adoption d'un signe
unique nouveau;

b) le voeu de la Conference de Stockholm pour le retour au signe
unique de la croix rouge;

c) un projet d'amendement israelien visant a la reconnaissance
du bouclier-de-David rouge comme quatrieme embleme.

La discussion s'ouvrit avec la proposition n6erlandaise: le delegue des
Pays-Bas souligna les inconv6nients decoulant de l'existence de plusieurs
emblemes; la seule solution semblait etre l'adoption d'un embleme
nouveau, reellement neutre et neanmoins significatif; la charit6 6tant le
fondement de l'ceuvre de la Croix-Rouge, le nouvel embleme pourrait
etre un cceur rouge, stylise en un triangle equilateral dont la pointe serait
dirigee vers le bas m .

Cette proposition fut combattue par M. Jean Pictet, expert du CICR,
et par le delegue de la Suisse. Tous deux soulignerent qu'elle venait trop
tard: on ne pouvait, sans nuire aux blesses et aux malades, abandonner
un symbole vieux de plus de quatre-vingts ans et qui, repandu dans le
monde entier, connu de tous, etait devenu l'image universelle de l'aide
impartiale a ceux qui souffrent125.

De fait, la proposition neerlandaise ne recueillit aucun soutien; elle
ne fut que mollement defendue par son promoteur; les choses en resterent
la.

La proposition du retour a l'unite du signe de la croix rouge fut
ensuite developpee par M. Pictet. Apres avoir rappele l'histoire du signe
de la croix rouge et les causes de son fractionnement, M. Pictet exposa
quelques-unes des solutions qui pouvaient etre envisagees en vue de
preparer le retour a un signe unique:

a) la Convention ri admettrait plus les signes cT exception qu'd tit re
transitoire et fixerait un delai dans lequel Us devraient disparaitre. II
faudrait faire admettre aux populations, non pas Vadoption d'un symbole
chretien, mais le fait que la croix rouge ria pas de signification religieuse;

12iActes 1949, vol. II A, p. 87.
126 Idem, pp. 88-89.
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b) la croix rouge serait employee par tous les Etats, mats certains
d'entre eux seraient autorises a lui adjoindre, dans un angle du drapeau,
un symbole particulier de petites dimensions;

c) un seul petit signe d'exception, a creer de toutes pieces et acceptable
par tous, serait autorise a cote de la croix rouge;

d) I'Iran accepterait de renoncer a son embleme, et il ne resterait plus
que la croix et le croissant rouges, seuls autorises m .

Ces propositions furent vivement combattues par les delegues de la
Turquie, de l'Egypte et de 1'Afghanistan. Le delegue" afghan fit en parti-
culier une longue intervention dans laquelle il contestait le caractere non
religieux de la croix rouge; il cita trois textes medi6vaux qui prouvaient,
a ses yeux, l'origine chr6tienne de la croix figurant sur les armoiries du
Canton de Schwyz; il souligna que le signe de la croix rouge 6tait e*troi-
tement associe a la notion de charite et d'amour du message chre"tien; il en
allait de meme pour le croissant, symbole de la foi islamique, et qui
represente, pour les peuples musulmans, le meme message d'amour et
de charite m .

La troisieme proposition emanait de la delegation israelienne; l'Etat
d'Israel avait adhere sans reserve a la Convention de 1929 le 3 aoiit 1948,
alors que la guerre faisait rage en Palestine12S; neanmoins, les services
sanitaires de l'armee et la Societe nationale de ce pays utilisaient le signe
du bouclier-de-David rouge; la delegation d'Israel avait done depose un
amendement visant a obtenir la reconnaissance de cet embleme128.

Cette proposition fut developpee par M. Najar, delegue d'Israel. II
fit tout d'abord remarquer qu'aucun amendement formel visant a l'unifi-
cation du signe n'avait ete depose; dans ces conditions, la base de dis-
cussion demeurait la Convention de 1929 qui admet trois signes distinc-

126 Idem, p. 88. Ces propositions avaient deja ete exposees et developpees dans un
opuscule de M. Jean Pictet: Le signe de la croix rouge, Geneve, CICR, 1949; ainsi
que dans: Projets de Convention revisees ou nouvelles protegeant les victimes de la guerre,
Remarques et propositions du Comite international de la Croix-Rouge, Geneve, CICR,
fevrier 1949, pp. 15-17.

127 Actes 1949, vol. II A, pp. 88-89. Le texte de l'intervention de M. Bammate,
delegue de 1'Afghanistan, est reproduit in extenso dans: Paul de La Pradelle: La
Conference diplomatique et les Nouvelles Conventions de Geneve du 12 aout 1949,
Paris, les Editions internationales, 1951, Annexe VIII, pp. 406-410.

128 The Laws of Armed Conflicts, p. 257.
129 Actes 1949, tome III, p. 40.
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tifs. M. Najar rappela que le bouclier-de-David rouge etait en usage
effectif en Palestine depuis vingt ans; il imaginait difficilement que les
services sanitaires de l'armee pussent le remplacer par un autre signe; il
rappela l'origine ancienne et sacree de ce symbole qui remonte a trois
millenaires et demi, et qui, apres avoir marque les victimes juives de
l'hitlerisme, devait etre le signe de la vie et de la charite; il rappela que
peu d'emblemes etaient a la fois aussi anciens et universellement connus 13°.

Cette proposition fut soutenue par le delegue de la Hongrie, et
combattue par le representant de la Belgique. Ce dernier souligna le
danger de multiplication des signes de protection: si cet embleme etait
adopte, il suffirait aux pays d'utiliser un nouvel embleme des la fin d'une
conference pour le faire admettre par la suivante m .

Seule la delegation d'Israel avait depose un projet d'amendement; la
Commission vota done sur cette proposition seulement; l'amendement
israelien, mis au vote par appel nominal, fut rejete par 21 voix contre 10
et 8 abstentions; 19 delegations etaient absentes.

L'article 31 fut ensuite adopte132.
Ce debat fut rouvert lors de la 32e seance de la Premiere Com-

mission 133:
Le delegue de l'lnde introduisit un projet de resolution qui tentait

de concilier les diverses opinions formulees sur la question du signe
distinctif; a son avis, seul un signe nouveau, libre de toute signification
religieuse, pouvait servir d'embleme de protection universel et accepte
par tous; les emblemes en vigueur ne serviraient plus alors que de signes
descriptifs. Le projet de resolution etait le suivant:

La Commission I recommande instamment a la Conference de prevoir
une procedure appropriee pour trouver un embleme adequat comme signe
de protection du Service sanitaire des forces armees. Cet embleme devra
remplir les conditions suivantes:

1) il n'aura pas de signification religieuse dans aucune partie du monde et
ne pourra etre associe, dans Vopinion publique, a aucune organisation
religieuse, culturelle ou autre;

130 Actes 1949, vol. II A, p. 89.
131 Idem, pp. 89-90.
13i Idem, p. 90.
133 Le 23 juin 1949; cf. Actes 1949, vol. II A, pp. 145-146.
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2) il devra etre de couleur rouge sur fond blanc;

3) il aura un degre maximum de visibilite;

4) il devra etre un signe geometrique simple dont Vexecution pourra etre
facilement realisable avec le minimum de matieres et de travail.

La Commission desire qu'd dater du jour de son adoption, le nouveau
signe protecteur tel quHl est mentionne ci-dessus, confere seul la protection,
aux termes des Conventions actuelles, et que les signes protecteurs aujour-
d'hui reconnus ne soient plus utilises que comme emblemes indicatifs
seulement134.

Cette proposition fut combattue par les delegues de la Suisse, des
Etats-Unis, du Mexique, du Saint-Siege, de PItalie, du Venezuela, du
Canada et de l'Australie, qui tous soulignerent qu'il serait impossible de
supprimer Pembleme de la croix rouge sans nuire profondement aux
Conventions elles-memes135. Se referant aux declarations anterieures
de M. Pictet, le Nonce apostolique souligna que Pembleme de la croix
rouge etait exempt de toute signification religieuse136.

Le projet de resolution fut en revanche soutenu par le delegue de
la Birmanie, qui rappela que les pays de l'Orient s'ouvraient progres-
sivement a la vie internationale et qu'ils voulaient un embleme qui ne
heurtat ni leurs convictions religieuses, ni celles des autres peuples; si
Ton acceptait d'etendre le nombre des symboles, il fallait s'attendre a ce
que les pays d'Orient en adoptassent un qui leur soit propre; la propo-
sition de PInde exprimait le desir sincere de resoudre ce probleme. Ce
point de vue fut egalement soutenu par le representant de Plran137.

Mis aux voix, le projet de resolution fut rejete par 16 voix contre 6 et
13 abstentions138.

Le Rapport de la Premiere Commission a l'Assemblee pleniere de la
Conference contient, sous le titre «Signalisation», les remarques
suivantes qui semblent resumer Pessentiel de ces discussions:

Pour que la protection prevue par les Conventions puisse etre effective,
ilfaut que le personnel, les batiments et le materiel soient signales par un

lsiActes 1949, vol. II A, p. 145.
136 Idem, p p . 145-146.
134 Idem, p . 146.
137 Ibidem.
138 Ibidem.
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emblime distinctif, facilement reconnaissable par Uadversaire. II y a done
un interet majeur a ce que cet emblime soit unique, le mime pour toutes
les nations. Aussi, la Commission I a-t-elle marque son disir d'arriver au
plus tot d cette unite. Malheureusement, d tort ou a raison, la croix rouge,
utilisee depuis 80 ans, ne parait pas offrir a toutes les nations le caractere
de neutralite absolue. Quelques-unes y voient un rappel du symbole chretien
et n'estiment pas pouvoir le faire adopter par leurs populations. De fait
d'ailleurs, la Conference diplomatique de 1929 avait admis Vutilisation
d'autres emblemes, le croissant rouge et le lion et soleil rouges.

Devant la repugnance de certains pays a utiliser la croix rouge, la
Commission la confirme Vusage etabli, espirant neanmoins qu"unjour une
solution puisse etre trouvie, qui creerait cette unite disirie par tous.

C'est pourquoi, et dans le seul but de ne pas crier de nouveaux obstacles
a cette unite du signe, la Commission s'est refusee a admettre de nouveaux
symboles — en Voccurrence le bouclier de David, demande par VEtat
d'Israel. Elle reconnait que ce signe, vieux de plusieurs millinaires, est
utilise dans un but de protection depuis 20 ans et qu'il est connu et respecte
dans les rigions oil il est utilise. Mais la Commission ria pas cru pouvoir
s'incliner devant le fait accompli, de peur de crier un nouveau precedent,
et de rendre plus difficile encore Vunification d laquelle elle aspire 13°.

La question fut ainsi deferee a l'Assemblee pleniere. Le ddbat prin-
cipal eut lieu lors de la 9e seance pleniere "°.

L'Assemblee pteniere de la Conference etait saisie de trois propo-
sitions :

a) le projet d'amendement israelien;

b) une proposition de la delegation de la Birmanie qui demandait a
l'Assemblee de reconsideYer le projet de resolution pr6sent6 par
la delegation de l'lnde141. Pour le cas ou cette proposition
serait rejete"e, la delegation de la Birmanie proposait alors un
amendement a Particle 31, visant a admettre comme signe
distinctif tous les signes rouges sur fond blanc dont Futilisation
aurait ete diiment notifi6e;

139 Idem, pp. 181-182.
140 Le 21 juillet 1949. Cf. Actes 1949, vol. II B, pp. 215-224.
141 Cf. supra, pp. 270-271.
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c) le projet de resolution de l'lnde, remanie quant a la procedure
envisagee, mais identique, quant au fond, au projet examine en
commission142.

Cependant, avant d'entrer en matiere sur ces trois propositions,
l'Assemble"e donna la parole au president du CICR: M. Ruegger rap-
pela tout d'abord l'attachement du CICR au principe de l'unite de
l'embleme:

Le Comite international de la Croix-Rouge doit mettre les Gouverne-
ments representes d cette Conference en garde contre la realisation de
projets qui, tot ou tard, risqueraient, par voie d'acheminement inevitable,
de multiplier les signes de protection et, par Id meme, de diminuer la
valeur qui s'y attache. L'embleme protecteur ne peut jouer son role de
maniire parfaitement efficace que s'il est universellement connu, que s'il
est le signe, immidiatement et universellement reconnaissable pour chacun,
de la protection accordee aux victimes de la guerre. Toute atteinte portee
d ce principe d'universalite nepeut qu'affaiblir la valeur du signe et accrottre,
par consequent, les risques pour ceux qu'il doit au contraire sauvegarder.

Notre attitude est celle du respect leplus entier envers tous les emblemes
nationaux. Mais ce qui doit etre evite a tout prix, c'est la confusion possible
entre ces emblimes et le signe neutre de Ventraide fraternelle en temps de
guerre. Sous le signe de la croix rouge, c'est Vhomme seul, le prisonnier,
le blesse, le refugie, sans distinction aucune d'origine, qui est pris en consi-
deration. Uadoption, par la presente Conference, de nouveaux signes,
preparera la voie a d'autres exceptions dans Vavenir. Or, I'affaiblissement
progressif du signe de Vaide aux victimes de la guerre serait un veritable
desastre, puisque Venjeu est ici la protection des vies humaines.

C'est en vertu de ce principe que le Comite international de la Croix-
Rouge doit non seulement deconseiller tout accroissement des signes de
protection, mais meme souligner les avantages — si un retour sur le passe
pouvait etre envisage — d'un signe unique de la croix rouge "3.

Citant des declarations recentes de Muhamed Ali Jinnah, Chef d'Etat
du Pakistan, et du Mahatma Gandhi, le president du CICR mit en

uiActes 1949, vol. II B, p. 215.
148 Ibidem.
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lumiere l'universalite de l'ideal et de l'embleme de la croix rouge; ces
declarations montraient que cet embleme etait adopte et defendu par
les chefs de grandes communautes qui n'ont aucune attache avec le
christianisme.

Enfin, le president du CICR fit remarquer que personne n'avait
formule d'objection au nom de Croix-Rouge pour designer l'ensemble
du mouvement de la Croix-Rouge; la multiplication des signes d'excep-
tion finirait par rendre ce terme incomprehensible.

Le president concluait par un appel:

Tout homme aujourd'hui, quelles que soient ses conceptions, quelles
que soient ses convictions religieuses, peut reconnoitre dans la Croix-Rouge
le symbole de la protection neutre des victimes de la guerre, de Vassistance
fraternelle, de Ventraide Internationale, line mystique s'y est attachee,
d'innombrables vies se sont sacrifices au service de I'idee qu'elle represente.

La Croix-Rouge est portee par des forces spirituelles immenses, par
des legions invisibles. Que le monde incertain d'aujourd'hui n'extirpe pas,
n'affaiblisse pas un des rares signes, un des rares mots, peut-etre le seul
signe et le seul mot qui Vunissent encore autour du meme ideal144.

La parole fut ensuite donnee au delegue d'Israel, qui fit une longue
intervention. M. Najar rappela que l'embleme du bouclier-de-David
rouge etait utilise depuis plus de vingt ans par la Societe de secours
israelienne, et que ce signe avait ete utilise et respecte durant la guerre
d'independance.

M. Najar rappela egalement qu'aucune proposition precise n'avait
ete presentee et acceptee en vue de retablir 1'unite du signe; de la sorte,
le plan reel du debat demeurait celui de la Convention de 1929, qui
admet la coexistence de trois signes de protection.

Se referant a 1'intervention du president du CICR, M. Najar affirma
que c'etait une etrange confusion de valeurs que de pretendre qu'un
symbole en valait un autre:

Un symbole rfest pas une simple figure geometrique. II plonge ses
racines dans le cceur des hommes; il vit et se charge au cours des siecles
de tout un contenu humain, dont il devient inseparable145.

144 Idem, pp. 216-217.
li6 Idem, p. 217.
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M. Najar retraca l'histoire tres ancienne du symbole du bouclier de
David et les raisons de l'attachement du peuple d'lsrael a cette tradition;
il rappela egalement le sens qu'avait revetu ce signe dans l'histoire
recente; « des milliers et des milliers de Juifs sont morts sous le regime
hitlerien avec ce signe pour les distinguer »146.

M. Najar affirma que ce signe etait universellement connu; c'etait a
dessein que, dans tous les documents soumis a la Conference, la dele-
gation d'lsrael s'etait abstenue d'en donner une description; pourtant,
aucune delegation n'avait demande d'eclaircissement.

Par ailleurs, M. Najar ne pensait pas que le risque de multiplication
des emblemes represents un reel danger; on trouverait difficilement
des emblemes qui seraient a la fois aussi anciens et charges d'une signi-
fication universelle, et qui auraient resiste a l'epreuve d'un conflit; pour
cette raison, sa delegation voterait contre le projet d'amendement de
la Birmanie, car on ne pouvait souscrire a une espece de blanc-seing
donne a de nouveaux emblemes, quels qu'ils soient.

On devait aussi tenir compte de la situation du Proche-Orient:
comment pourrait-on demander au peuple d'lsrael de renoncer au signe
auquel il etait attache, alors meme qu'on autorisait ses voisins a faire
usage du croissant rouge? Pour cette raison, le Gouvernement d'lsrael
ne pouvait imposer a sa population l'abandon du bouclier-de-David
rouge et son remplacement par un autre signe.

Enfin, M. Najar concluait par un appel aux principes d'egalite et de
tolerance eclairee qui sont a la base de toute recherche de Puniversalite
humaine147.

La parole fut ensuite donnee au representant de la Birmanie. Se
referant aux discours du president du CICR et du delegue d'lsrael,
le General Oung soulignait les inconvenients de la multiplicite des
emblemes; pour cette raison, il proposait de retirer la seconde partie
de l'amendement soumis par sa delegation.

Mais par ailleurs, il s'opposait aux emblemes existants:

// y await beaucoup a dire contre les emblemes nationaux dans le
domaine international; la meme remarque s'applique aussi justement aux
signes religieux 148.

146 Ibidem.
147 Idem, p p . 217-219
U8Idem, p. 219.
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II souhaitait done l'adoption d'un embleme universel qui n'aurait
aucune caract6ristique nationale, raciale, religieuse ou regionale; il cons-
tatait que les debats de la Conference avaient mis en lumiere le caractere
religieux de la croix rouge; pour cette raison, il convenait d'adopter un
embldme nouveau qui serait vraiment universelua.

Le del6gue de la Syrie entreprit ensuite de reTuter les arguments
pr6sent6s par M. Najar, en insistant particulierement sur le risque de
multiplication des signes de protection 160.

Le delegue de la France se prononca en faveur de l'amendement
israelien; tout en soulignant la valeur du principe de l'unite de l'embleme,
M. Lamarle declarait que cette unite ne devait pas etre recherchee au
mepris des legitimes sentiments d'amour-propre national ou religieux;
les circonstances de la demande israelienne etant semblables a celles qui
avaient justifie la reconnaissance des signes du croissant et du lion-et-
soleil rouges, il convenait de trancher la question dans le meme sens1B1.

Le delegue de la Suisse, M. Bolla, tenta de replacer le debat sous le
sceau de l'effectivite de la protection:

... Le signe le meilleur sera celui qui a la valeur pro tec trice la plus
grande.

Est-il dans I'interet des personnes que nous voulons mettre, dans la
mesure du possible, a I'abri de la tourmente, est-il dans I'interet des blesses,
des prisonniers, des internes, qu'on abandonne Vembleme de la croix rouge
ou qu'on I'affaiblisse en lui enlevant, toujours davantage, son caractere de
signe unique et universel ? Voila comment la question se pose a nos yeux!
Nous ne croyons pas qu'il soit possible d'y repondre affirmativement.

Le signe de la croix rouge a pour lui la tradition: quatre-vingts ans
au cours desquels se placent les deux guerres les plus etendues et les plus
cruelles de Vhistoire. II est connu de centaines de millions d'hommes, de
femmes, d'enfants; il est pour eux la voix claire et eloquente de la charite
reprenant ses droits lorsque rigne la force; il est pour beaucoup d'entre
eux le souvenir d'une des rares lumieres qui ait perce les tenebres d'annees
terribles. II constitue des lors pour I'humanite un patrimoine d'autant plus
inestimable qu'il se compose de valeurs spirituelles. II ne serait guere

149 Idem, p p . 219-220.
150 Idem, p . 220.
161 Idem, p p . 220-221.
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aise de trouver, pour remplacer la croix rouge, un signe a la fois simple
et depourvu de toute signification religieuse, nationale ou autre. Et il
faudrait des dizaines d'annees, dans la plus favorable des hypotheses, pour
qu'autour de ce nouveau signe se forme une mystique qui puisse etre com-
paree, par sa puissance bienfaisante, a celle qui s''attache aujourd hui a
Vembleme et au nom de la Croix-Rouge...1M.

Les circonstances historiques avaient amen6 a reconnaitre deux
exceptions; mais on ne pouvait meconnaitre revolution en cours qui
tendait a faire de la croix rouge le signe neutre de l'entraide fraternelle
en temps de guerre, au nom du respect de la personne humaine qui est
commun a toutes les religions. Cette evolution etait souhaitable et on
n'avait pas le droit de l'entraver en multipliant les exceptions. La dele-
gation suisse se prononcait done en faveur du maintien du statu quo va.

Le delSgue de la Turquie indiqua que sa delegation n'avait en prin-
cipe pas d'objection a l'adoption d'un signe unique nouveau mais que,
en l'attente d'une decision dans ce sens, elle souhaitait le maintien du
statu quo164.

Le del6gue de 1'Argentine indiqua que son pays etait en faveur du
maintien de la croix rouge comme signe unique, mais que, du moment
que certaines exceptions avaient deja ete admises, il n'y avait pas de
raison de rejeter la demande d'Israel "*.

Le delegue du Mexique se prononca dans le sens de l'unite du signe
de la croix rouge; il reconnaissait neanmoins qu'il etait difficile de
revenir en arriere et de supprimer les exceptions qui avaient ete admises.
Pour ces raisons, sa delegation ne pouvait soutenir ni Famendement
israelien, ni le maintien du statu quo; elle s'abstiendrait done lors des
votes 16«.

La discussion quant au fond fut close a la suite de cette derniere
intervention.

Le delegue d'Israel demanda le vote par appel nominal; neanmoins,
sur proposition du delegue de PAustralie, le vote eut lieu au scrutin
secret:

™ Idem, p. 221.
163 Idem, pp. 221-222.
1M Idem, p. 222.
166 Ibidem.
166 Idem, pp. 222-223.
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l'amendement presente par la delegation d'Israel fut repousse par
22 voix contre 21 et 7 abstentions;

Particle 31 fut ensuite adopte par 40 voix contre 1 et 7 abstentions;

enfin, le projet de resolution de l'lnde fut rejete par 16 voix contre 9

et 20 abstentions157.

La question du signe rebondit lors de la 12e seance pleniere158, a
propos de la signalisation des navires-hopitaux.

La delegation d'Israel introduisit un amendement analogue a celui
qui avait ete precedemment discute; cette proposition se heurta a une
motion d'ordre de la delegation egyptienne, visant a la faire declarer
irrecevable; apres un long debat de procedure, la Conference rejeta la
motion d'ordre et decida d'entrer en matiere159.

La discussion quant au fond suivit les memes lignes que lors de la
9e seance pleniere160.

Au vote, l'amendement israelien fut rejete par 24 voix contre 18 et
3 abstentionsiei.

La question du signe fut encore discutee lors des 24e et 25e seances
plenieres162, a propos de la Convention protegeant les personnes civiles
en temps de guerre.

La delegation birmane avait introduit un amendement visant a
creer un signe uniforme — le cercle rouge sur fond blanc — pour la
protection des hopitaux et des convois sanitaires civils. Cet amendement
repondait a trois preoccupations: limiter les risques d'abus du signe
protegeant les formations sanitaires militaires; prevenir toute confusion
entre les installations sanitaires militaires et les installations sanitaires
civiles; enfin, preparer la voie au retour a l'universalite du signe. La
Conference rejeta cependant cette proposition, de sorte que les memes
signes distinctifs furent adoptes pour la protection des formations
sanitaires militaires et civiles163.

167 Idem, p . 224.
158 L e 25 juil let 1949. Cf. Actes 1949, vol . I I B, p p . 248-255.
159 Idem, p p . 248-250.
160 Idem, p p . 250-255.
161 Idem, p . 255.
162 L e 2 a o u t 1949. Cf. Actes 1949, vol . I I B, p p . 389-391.
163 Idem, p p . 390-391.
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Par ailleurs, contrairement a ce qu'elle avait precedemment annonce,
la delegation d'Israel renonca a demander une nouvelle fois la recon-
naissance du bouclier-de-David rouge, afin de ne pas retarder les travaux
de la Conference. Neanmoins, cette delegation fit savoir qu'aussi long-
temps que l'unification des signes distinctifs n'aurait pas ete realisee,
le bouclier-de-David rouge demeurerait employe par Israel comme signe
de protection m .

Lors de la 35e seance pleniere16S, la delegation du Nicaragua annonca
le retrait d'un projet de resolution depose quelques jours auparavant
et qui visait a la recherche d'un compromis selon les lignes suivantes:
l'embleme unique serait celui de la croix rouge, mais il serait laisse au
centre de la croix un espace blanc ayant la forme d'un carre ou d'un
cercle; au sein de cet espace, les Etats seraient libres d'incorporer le
signe de leur choix; les Etats qui le voudraient pourraient ne pas tenir
compte de cet espace blanc, ce qui aurait pour effet de laisser subsister
la croix rouge dans son ancienne forme166.

Neanmoins, cette proposition avait ete introduite trop tardivement,
de sorte que la Conference n'en discuta pas167.

Le resultat de ces differentes deliberations avait done pour effet de
maintenir la situation juridique issue de la Conference de 1929; Particle
38 de la Convention I de 1949 reprenait textuellement 1'article 19 de la
Convention de 1929 168.

La delegation israelienne tira les consequences de cet echec en s'abs-
tenant lors du vote final des Conventions I, II, et IV; elle expliqua son
abstention par le fait que la Conference avait repousse la demande de
reconnaissance de l'embleme du bouclier-de-David rouge, sans pour
autant adopter un signe unique depourvu de signification reli-
gieuse169.

leiIdem, p. 391.
166 Le 9 aout 1949. Cf. Actes 1949, vol. II B, p. 521.
166 p o u r ] e texte du projet de resolution du Nicaragua, et les essais graphiques

l'accompagnant, cf. Actes 1949, tome III, pp. 179-181.
167 Actes 1949, vol. II B, p. 521.
168Cf. supra pp. 194-195 (N° d'avril); Actes 1949, tome I, p. 213; Manuel de la

Croix-Rouge Internationale, p. 48; The Laws of Armed Conflicts, p. 310.
169 Actes 1949, vol. II B, pp. 521-522. (La Convention III concernant la protection

des prisonniers de guerre ne fait pas mention du signe distinctif.)
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Lors de la ce"remonie officielle, le de"legue d'Israel assortit sa signa-
ture des Conventions I, II et IV de la reserve suivante:

Sous reserve que, tout en respectant Vinviolabilite des embUmes et
signes distinctifs de la Convention, Israel se servira du Bouclier Rouge de
David comme embleme et signe distinctif du service sanitaire de ses forces
armies 17°.

Le detegue du Liban declara que son Gouvernement considerait
cette reserve comme depourvue de valeur vis-a-vis des Etats signataires
des Conventions du fait que la Conference avait rejete de maniere
definitive la requete israelienne m .

La reserve d'Israel aux Conventions I, II et IV fut confirmee lors du
depot des instruments de ratification, le 6 juillet 1951172.

*

Que conclure des debats de 1949?
On a souvent ramene l'ensemble de ces discussions a l'examen et au

rejet de la demande israelienne; c'est a notre avis un defaut de perspec-
tive; s'il est vrai que la question du bouclier-de-David rouge fut discutee
avec plus d'acharnement qu'aucune autre, ce n'etait certainement pas le
seul enjeu de ces debats. II convient done d'essayer de degager une appre-
ciation d'ensemble.

La Conference de 1949 heritait d'une situation boiteuse creee en
1929; nous avons deja exprime notre opinion a ce sujet "3. A notre avis,
la decision prise en 1929 manquait de coherence: on avait admis cer-
taines exceptions a la regie de l'universalite de l'embleme tout en pre-
tendant limiter leur nombre afin de preserver la regie elle-meme; cette
solution pouvait se justifier dans la situation politique existant alors;
sa faiblesse devait apparaitre sitot que cette situation se trouverait
modifiee; en effet, quelle decision prendre si des circonstances analogues
a celles qui avaient justifie l'admission du croissant et du lion-et-soleil
rouges se rep6taient ?

170 Actes 1949, vol. II B, pp. 539; pour le texte de la reserve israelienne, cf. Actes
1949, tome I, p. 342.

171 Actes 1949, vol. II B, p. 539. N6anmoins, a notre connaissance le Liban n'a
pas confirme son opposition lors du d6pot par Israel des instruments de ratification.

172 Departement politique federal: Proces-verbal du Depot de quatre Instruments
portant ratification par Israel, Berne, 6 juillet 1951; The Laws of Armed Conflicts,
pp. 494-495.

173 Cf. pages 262-263 ci-dessus.
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Depuis 1945, les circonstances etaient radicalement nouvelles; la
fin de la guerre avait marque le debut d'un ph^nomene qui d6passait
peut-etre en importance la guerre elle-meme: le demembrement des
empires coloniaux. Quelle serait, face au probleme du signe, l'attitude
des nouveaux Etats ?

Dans certains cas, le choix de ces pays paraissait s'imposer. Mais,
dans bien d'autres cas, l'incertitude etait reelle: quel serait le choix de
pays comme l'lnde, la Birmanie, Ceylan ?

C'est dans ce contexte historique qu'il faut, croyons-nous, apprecier
les debats de 1949.

Quelles etaient les options ouvertes a la Conference ? Les possibilites
etaient nombreuses; cependant, trois seulement ont ete explorees:

a) la premiere possiblite etait de revenir a un signe unique;

b) la seconde possibility etait de laisser chaque Etat adopter le signe
qui lui convenait le mieux;

c) la troisieme possibility etait de rechercher un compromis entre la
premiere et la seconde solution, en admettant certaines exceptions
tout en limitant leur nombre.

II convient d'analyser brievement chacune de ces possibilites.
La premiere option ouvrait elle-meme sur une alternative; en effet,

l'embleme unique pouvait etre soit l'un des signes existants, soit un
signe entierement nouveau.

Le CICR se prononc.a en faveur du retour au signe unique de la
croix rouge; il pouvait dans ce sens s'appuyer sur le fait qu'au cours
du conflit mondial les activites deployees sous l'embleme de la croix
rouge avaient pris, dans toutes les parties du monde, une extension
sans precedent. Neanmoins, cette proposition ne fut pas suivie, et les
raisons de cet echec semblent claires: les Etats musulmans n'etaient pas
disposes a renoncer aux exceptions qui avaient ete faites en leur faveur,
et les autres Etats n'ont pas juge opportun de prendre une decision de
majorite dans le sens de l'elimination des exceptions precedemment
admises.

Par ailleurs, les Pays-Bas et l'lnde avaient propose la creation d'un
signe unique entierement nouveau; cette proposition fut rejetee au nom
de la tradition par les Occidentaux, et au nom de considerations reli-
gieuses par certains Etats musulmans.
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On voit done que la « solution unitaire » — la seule a notre avis qui
reponde pleinement a l'objectif du signe de protection — fut essentielle-
ment rejetee au nom de la tradition et des droits acquis.

La seconde solution aurait eu pour effet de laisser a chaque Etat
le choix de Pembleme qui lui convenait; e'etait le sens de la seconde
partie de Pamendement birman. Cette solution avait l'avantage de
l'equite: elle placait tous les Etats sur le meme plan. Mais elle conduisait
a la plus extreme confusion, et, a notre avis, elle aurait aboutit a la
disparition pure et simple, en fait sinon en droit, du signe et du systeme
conventionnel de protection. On imagine mal en effet le fantassin partant
au combat avec dans sa poche le catalogue des emblemes qu'il devra
respecter. De fait, cette solution fut combattue par toutes les delegations.

La Conference fut ainsi amenee a rejeter les deux solutions qui
pouvaient se traduire par une regie generate identique pour tous.

Dans ces conditions, la Conference devait se rabattre sur une solu-
tion de compromis: admettre certaines exceptions a la regie de 1'unite
du signe, tout en limitant leur nombre.

C'etait repeter la decision de 1929, avec les mSmes inconvenients :
etant donne la diversite des croyances, des cultures et des particularismes
nationaux, cette solution sera ne"cessairement illogique et inequitable;
peu importe que le nombre des exceptions tolerees soit de deux, de trois,
de quatre, de cinq ou de dix, il y aura toujours un laisse-pour-compte.

Ce defaut de logique ressortait deja des discussions de 1929: les
representants de la Turquie, de la Perse et de l'Egypte reclamaient la
reconnaissance du croissant et du lion-et-soleil rouges, tout en s'opposant
par avance a l'admission d'un quatrieme signe m .

Cette contradiction ressort encore plus clairement de certaines prises
de position en 1949; en effet, les delegations qui s'opposaient le plus
vivement a l'admission du bouclier-de-David rouge se trouvaient appar-
tenir a des pays qui avaient eux-memes beneficie des exceptions ante-
rieurement admises 175.

Mais cette contradiction ressort egalement des declarations de
M. Najar. En effet, le delegue d'Israel demandait la reconnaissance du
bouclier-de-David rouge, tout en s'opposant a la multiplication des

174 Cf. par exemple la declaration du professeur Riad devant la Conference de
1929: Actes 1929, p. 250.

176 Cette contradiction a meme ete relevee par le delegue de la Syrie: Actes 1949,
vol. II B, p. 220.
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emblemes m ; autant dire que le delegue d'Israel demandait la reconnais-
sance d'un quatrieme embleme, tout en s'opposant par avance au
cinquieme 177.

Finalement, la demande israelienne fut rejetee par une seule voix
de majorite; la Conference maintint done les deux exceptions qui avaient
ete admises en 1929 sans vouloir en creer de nouvelles.

Le nombre des voix opposees a l'admission du bouclier-de-David
rouge depassait largement le nombre des Etats en conflit avec Israel;
il semble done que l'element determinant de ce rejet ait ete la crainte
d'ouvrir la porte a un processus continu: crainte de voir apres chaque
conference un ou quelques Etats adopter un embleme nouveau pour le
faire admettre par la suivante "8. Mais, par ailleurs, la Conference n'a
pas voulu — ou pas ose — porter atteinte aux privileges acquis.

II est permis de penser que bon nombre de delegations ont alors juge
la solution adoptee en 1929 comme une erreur; sans aller jusqu'a la
corriger, elles n'ont cependant pas voulu la repeter179.

Cette decision de la Conference a souvent ete jugee contraire au
principe de l'equite; il est permis de penser qu'elle l'etait: les circonstances
de la demande israelienne etant analogues a celles qui avaient fonde les
exceptions anterieurement admises, l'equite eut demande qu'elle fut
egalement acceptee180.

Mais on est egalement fonde a se demander si la decision inverse eut
ete beaucoup plus conforme a l'equite: la demande israelienne aurait
alors ete satisfaite, mais son succes meme en aurait suscite d'autres
qu'une conference ulterieure aurait du repousser.

On a pretendu que le danger de multiplication des emblemes n'etait
qu'un vain epouvantail. II suffit de se referer a la declaration du delegue
de la Birmanie devant la Premiere Commission pour se convaincre que
tel n'etait pas le cas:

Les pays de VOrient s'ouvrent progressivement a la vie internationale;
Us veulent un embleme qui ne heurte ni lews convictions, ni celles des autres

176 Cf. Actes 1949, vol. II B, p. 219.
177 Cette contradiction fut relevSe par le delegue birman: Actes 1949, vol. II B,

p. 219.
178 Cf. la declaration du delegue de la Belgique: Actes 1949, vol. II A, p. 89.
178 Cf. la declaration du detegue du Mexique: Actes 1949, vol. II B, pp. 222-223.
180 Cf. la declaration de la delegation de la France: Actes 1949, vol. II B, pp. 220-

221.
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peuples. En revanche, si Von accepte d'etendre le nombre de symboles,
il faut s'attendre a ce que les pays d''Orient en adoptent un qui leur soil
propre M1.

A notre avis, des le moment ou la Conference se tournait vers la
solution de compromis visant a admettre certaines exceptions tout en
limitant leur nombre, elle se condamnait a creer une situation inequitable.

II eut ete possible de chercher un compromis dans une autre direc-
tion : non pas par 1'admission de certaines exceptions, mais par le biais
de certaines variations quant a la forme de Pembleme unique; c'etait
notamment le sens de la proposition du Nicaragua: menager au centre
de la croix un medaillon dans lequel chaque Etat pourrait indure le
symbole auquel il est attache. Cette proposition n'a et6 present6e qu'au
moment ou la Conference achevait ses travaux, de sorte qu'elle ne fut
pas examin6e.

Neanmoins, Pidee etait ingenieuse et aurait peut-etre permis de
concilier les interets divergents de I'universalite du signe de protection
et du respect des particularismes religieux, culturels et nationaux.

A notre avis, cette solution aurait 6galement eu le merite d'etre en
harmonie avec la structure essentielle de PInstitution de la Croix-Rouge,
qui est a la fois nationale, du fait des services que chaque Societe natio-
nale rend a la communaute nationale dont elle est issue, et internationale,
en raison de la solidarite qui, par-dessus les frontieres, unit les Societfe
dans un mSme mouvement.

6. Developpements r&ents (1949-1976)

La Conference diplomatique de 1949 avait ete confrontee a deux
tendances opposees: l'une visait au retour de l'unite de Pembleme,
l'autre allait dans le sens d'une fragmentation accrue; en definitive, la
Conference se prononca pour le maintien du statu quo, ce qui ne pouvait
satisfaire ni l'une ni l'autre de ces deux tendances. II n'est done pas
surprenant de les voir reapparaitre par la suite.

Nous ne mentionnerons ici que les elements principaux.
Dans le sens du retour a Punit6 de Pembleme, deux elements peuvent

etre mentionn6s:

181 Actes 1949, vol. II A, p. 146.
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Le CICR, malgre l'echec des propositions qu'il avait avancees en
1949, resta preoccupe par la question du retour a l'unite de l'embleme:
des demarches dans ce sens furent entreprises aupres de differents Etats
musulmans, et en particulier aupres de la Societe nationale et des
Autorites iraniennes, dans l'espoir que l'lran renoncerait a l'usage d'un
embleme reconnu qu'il etait seul a utiliser. Ne'anmoins, malgre une
intervention aupres de la plus haute Autorite du pays182, ces negotiations
n'ont pas abouti.

Par ailleurs, lors de la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur
la Paix, reunie a Belgrade en juin 1975, le delegue de la Croix-Rouge
ethiopienne proposa l'adoption d'un signe unique nouveau, le cceur
rouge, qui devrait remplacer tous les emblemes existants183. La Confe-
rence n'a pas donne" suite a cette suggestion; neanmoins, cette proposi-
tion met le doigt sur le malaise ressenti par les Societes nationales dans
les pays oil coexistent plusieurs communaute's religieuses.

Dans le sens d'une fragmentation accrue de l'embleme, il y a lieu
de mentionner differentes propositions qui ont 6te avancees en vue de
la reconnaissance de nouveaux embldmes; la plupart n'ont pas depasse
le stade des contacts exploratoires; il en est rendu compte au prochain
chapitre.

Seul l'Etat d'Israel a maintenu sa position en ce qui concerne l'usage
d'un embleme qui n'est pas reconnu par les Conventions de Geneve;
des conversations 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 cette situation. Neanmoins, jusqu'a
ce jour, aucune solution satisfaisante et conforme aux textes en vigueur
n'a 6t6 trouvee.

En 1971 et 1972, le CICR reunit a Geneve une Conference d'experts
gouvernementaux en vue de preparer le developpement du droit humani-
taire; l'objectif n'etait pas de reviser les Conventions de Geneve, mais
de preparer des projets de protocoles additionnels visant a completer
ces dernieres; lors des deux sessions, les delegues d'Israel demanderent

"* Lettre du president du CICR a Sa Majeste Imperiale Mohammed Reza Pahlevi,
Chahinchah d'Iran, du 25 octobre 1962.

188 Cf. Croix-Rouge internationale, Conseil des ddtegues, Point 5 de l'ordre du
jour: Rapport sur la Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix, Document
CD/5/1, p. 10;

ainsi que: Conference mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix, Point 3.1.a de
de l'ordre du jour: Rapport prisente par la Croix-Rouge ethiopienne.
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Padjonction d'un nouvel article visant a la reconnaissance du bouclier-

de-David rouge 1M.

Faisant suite aux travaux de la Conference d'experts gouverne-

mentaux, le Conseil federal convoqua en 1974 une Conference diplo-

matique sur la Reaffirmation et le Developpement du Droit interna-

tional humanitaire applicable dans les conflits armes. Lors de la deuxieme

session de la Conference, la delegation d'Israel deposa un projet d'amen-

dement qui a la teneur suivante:

Lorsque le Bouclier Rouge de David est dejd utilise comme signe

distinctif, cet embleme est egalement reconnu en vertu des Conventions et

du present Protocole185.

Ce projet d'article devrait normalement venir en discussion lors de

la quatrieme session de la Conference, qui se reunira d'avril a juin 1977

a Geneve.

(a suivre)

184 Cf. Conference d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpe-
ment du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes, premiere
session, Rapport sur les Travaux de la Conference, Geneve, CICR, Aout 1971, para-
graphes 67, 68, 280, 281, et seconde session, Rapport sur les travaux de la Conference,
Geneve, CICR, juillet 1972, vol. 1, § 1.62, 2.381 et 2.382.

186 Conference diplomatique sur la Reaffirmation et le Developpement du Droit
international humanitaire applicable dans les conflits armes. Deuxieme session.
Tableau des Amendements (roneographte), Document CDDH/225, 15 decembre 1975,
page 6 (original: anglais): « Where the Red Shield of David on a white ground is already
used as a distinctive emblem, that emblem is also recognized by the terms of the Conven-
tions and the present Protocol. »
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