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Vers une solution globale de la
question de Tembleme

par
FRANCOIS BUGNION

A
u fil des conflits et des annees, des millions de victimes de
la guerre ou de catastrophes naturelles — blesses, naufra-
ges, prisonniers, refugies ou populations sinistrees — ont
vu dans les emblemes de la croix rouge et du croissant

rouge une protection contre la violence des combats ou l'arbitraire de
l'ennemi, une main secourable au milieu de la detresse generale et
l'espoir d'une fraternite retrouvee.

Pourtant, depuis leur adoption, ces symboles — qui servent
a la fois comme emblemes protecteurs des services de sante militaires et
civils en temps de guerre et comme signes distinctifs des Societes de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge — ont donne lieu a des difficul-
tes recurrentes et a des discussions presque continuelles, generalement
guidees par un authentique esprit de tolerance et par la volonte de par-
venir a des solutions, mais grevees aussi par de legitimes frustrations et
dominees parfois par des reactions emotives et par 1'incomprehension.

Depuis quelques annees, le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a entrepris de nouvelles consul-
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tations au sujet de ses emblemes, tandis que revolution de la constella-
tion politique perniet d'entrevoir aujourd'hui des solutions novatrices
auxquelles il etait recemment encore impossible de songer.

Le present article a pour objet d'analyser la situation juri-
dique en vigueur et d'indiquer la solution qui senible aujourd'hui se
dessiner dans le cadre des consultations en cours. Avant de se tourner
vers l'avenir, il convient cependant de rappeler les circonstances dans
lesquelles les emblemes de la croix rouge et du croissant rouge ont ete
adoptes et les parametres de la problematique actuelle. On ne saurait,
en effet, comprendre la question de l'embleme si Ton fait abstraction
du poids de l'histoire.

Historique

Les Conferences de Geneve de 1863 et 1864
La fondation de la Croix-Rouge et l'adoption de la pre-

miere Convention de Geneve du 22 aout 1864 ne sont pas seulenient
les fruits du developpement de la conscience sociale et de la philan-
thropie qui florissaient en cette seconde moitie du XIXC siecle. Ce
sont aussi les consequences indirectes d'un perfectionnenient fulgurant
des armes a feu. En une decennie, en effet, la construction de ces armes
a plus evolue qu'au cours des trois siecles qui ont precede. La mise a
feu par percussion centrale accroit considerablement la cadence de tir,
tandis que la generalisation des canons rayes permet de quadrupler la
vitesse initiale des projectiles, augmentant d'autant la portee des armes
et la violence de i'impact. Enfin, les balles cylindro-ogivales, qui font
eclater les os, provoquent des lesions infiniment plus graves que celles
qu'entrainaient les balles spheriques utilisees jusque la. De meme, les
obus cylindriques eniportent des charges explosives bien plus lourdes
et bien plus meurtrieres que les boulets des guerres d'autrefois1.

II en resulte un accroissement dramatique du nombre des
blesses et des morts, ainsi que de la gravite des blessures. On en verra

l Jean Guillermand, « La vision de la guerre seurs de la Croix-Rouge, Roger Durand et

de Crimee du medecin inspecteur Lucien Jacques Meurant (ed.), Societe Henry Dunant,

Baudens», Preludes et pionniers, les precur- Geneve, 1991, pp. 159-176, ad p. 159.
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les consequences lors de la guerre de Crimee (1854-1856), lors de la
guerre d'ltalie, notamment a Magenta et a Solferino (1859), et bientot
lors de la guerre civile americaine (1861-1864).

Mais, l'accroissement de la puissance de feu de l'artillerie
et de l'infanterie n'a pas pour seul effet de multiplier le nombre des
blesses et des morts; il interdit aussi de relever les blesses durant les
combats. Temoin de 1'interminable siege de Sebastopol, le medecin
inspecteur Lucien Baudens a constate a plusieurs reprises que des
medecins et des brancardiers qui s'efforcaient de venir en aide aux
blesses avaient ete pris sous le feu de l'un ou de l'autre belligerant. II fut
aussi le premier, sans doute, a preconiser un moyen simple et pratique
d'eviter la repetition de telles meprises en proposant, dans un article
publie en fevrier 1857 par la Revue des Deux Mondes, l'adoption d'un
signe distinctif uniforme pour le personnel de sante de tous les pays:

«En cheminant dans la vallee [de la Tchernaia], on apercoit a
gauche les rampes de Mackensie, veritables murailles droites et
inaccessibles. Au centre, une depression semblerait permettre l'as-
saut, si elle n'etait protegee en arriere par trois soulevements de ter-
rain superposes. Les Russes avaient herisse de canons ces escarpe-
ments: c'est de la que tonnaient les batteries (...) qui se sont
tristement signalees apres la bataille de Traktir en tirant sur les
medecins et les infirmiers occupes a panser et a relever les blesses
russes. Le meme fait s'etait deja produit apres la bataille d'Inkerman.
Le gouvernement russe a hautement desapprouve ces actes de bar-
barie (...). On rendrait ces meprises impossibles si, par une entente
commune entre les nations, les medecins et le personnel hospitalier
portaient un signe distinctif, le meme dans toutes les armees et dans
tous les pays, qui les fit reconnaitre aisement des deux partis. »2

Malheureusement, cette proposition n'a pas eu d'echo et
Baudens mourut peu apres, des suites des maladies qu'il avait contrac-
tees en Crimee. Privee de son meilleur avocat, cette idee genereuse
tomba bientot dans l'oubli3.

2«Une mission medicale a I'Armee pp. 876-908, ad pp. 881-882; Guillermand,

d'Orient», Revue des Deux Mondes, ibid., p. 170.

XXVIIs annee, livraison du 15 fevrier 1857, 3 Guillermand, ibid. p. 173.
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« Simple touriste », Henry Dunant n'avait aucune connais-
sance de l'art militaire ni de la chirurgie de guerre lorsque le hasard le
conduisit aux abords de Solferino au soir de la sanglante bataille du
24 juin 1859. Mais il n'en a pas moins parfaitement identifie les
consequences des nouvelles armes a feu qui avaient ete utilisees de
part et d'autre4. Temoin du nombre effarant des blesses et de l'aban-
don dans lequel lls etaient laisses, il ne manqua pas de proposer deux
mesures qui devaient transformer l'assistance aux victimes de la
guerre: la creation de Societes de secours aux militaires blesses qui
mobiliseraient les ressources de la charite privee et l'adoption d'une
Convention qui protegerait les blesses sur le champ de bataille et tous
ceux qui s'efforcent de leur venir en aide5. La premiere de ces propo-
sitions est a l'origine des Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge qui existent aujourd'hui dans 176 pays; la seconde
est a l'origine des Conventions de Geneve auxquelles 188 Etats out
adhere.

Dunant et les autres fondateurs de la Croix-Rouge
avaient-ils connaissance de Farticle du Dr Baudens, publie quelques
annees auparavant? Ce n'est pas impossible, mais rien, a notre connais-
sance, ne permet de le demontrer.

Quoi qu'il en soit, des sa premiere reunion, le 17 fe-
vrier 1863, le Comite international de secours aux militaires blesses — le
futur Comite international de la Croix-Rouge — se fixa, comme l'un
de ses objectifs essentiels, l'adoption d'un signe distinctif uniforme,
aussi bien pour les services de sante des armees que pour les volon-
taires des Societes de secours aux militaires blesses, que Dunant avait
appele, de ses vceux:

4 «Simple touriste, entierement etranger a ont reedite par procede photomecanique 1'edi-

cette grande lutte, j'eus le rare privilege, par un tion originate, suivie du fac-simile du manuscrit
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je me suis decide a retracer».). Henry Dunant, Monnier et un avant-propos de Jean Pictet.

Un Souvenir de Solferino, Imprimerie lules- Institut Henry-Dunant et Slatkine Reprints,

Guillaume Fick, Geneve, 1862, p. 5. (L'lnstitut Geneve, 1980, XVII, 115 et 65 pages.)

Henry-Dunant et les Editions Slatkine Reprints 5 Ibid., pp. 101-102 et 113.
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«Enfin, il serait bon d'adopter un signe, un uniforme, ou un
brassard, afin que ceux qui se presenteront avec cette marque
distinctive, adoptee universellement, ne soient pas repousses. »6

L'idee d'un signe unique, adopte dans tous les pays, etait

reprise a l'article 9 du Projet de concordat que le Comite international
avait prepare a l'intention de la Conference d'octobre 1863 qui donna

naissance a la Croix-Rouge:
«Les infirmiers volontaires portent, dans tous les pays, un uni-
forme ou un signe distinctif identique. Leur personne est sacree
et les chefs militaires leur doivent protection. »7

La fonction protectrice de l'embleme etait ainsi, des l'ori-
gine, etroitement rattachee a son universalite.

Au cours des debats,le Dr Appia, membre du Comite, rap-

pela la proposition d'adopter un signe distinctif uniforme et proposa
un brassard blanc:

«M. le Dr Appia insiste sur l'importance d'un signe distinctif et
international, et demande que Ton ajoute dans le premier para-
graphe: «La Conference propose un brassard blanc au bras
gauche ». II ne faut pas se priver de Faction que peut exercer un
symbole qui, comme le drapeau pour le soldat, reveille dans le
cceur par sa seule vue l'esprit de corps qui serait ici attache a une
idee genereuse entre toutes, a une entreprise commune a toute
l'humanite civilisee. »8

Pour des raisons qui n'apparaissent pas au proces-verbal, la
Conference decida d'adopter la proposition du Dr Appia, mais en

apposant une croix rouge sur le brassard blanc. Le proces-verbal men-
tionne simplement:

6 Jean S. Pictet (ed.), « Documents inedits 7 Compte rendu de la Conference interna-

sur la fondation de la Croix-Rouge, Proces- tionale reunie a Geneve les 26, 27, 28 et

verbaux du Comite des Cinq», RICR, n° 360, 29 octobre 1863 pour etudier les moyens de

decembre 1948, pp. 861-879, ad p. 866; pourvoir a I'insufflsance du service sanitaire

Proces-verbaux des seances du Comite inter- dans les armees en campagne, Imprimerie

national de la Croix-Rouge, IJ fevrier 1863 - Fick, Geneve, 1863 (ci-apres: Compte rendu

28aout 1914, Jean-Frangois Pitteloud (ed.), CICR 1863), p. 16.

et Societe Henry Dunant, Geneve, 1999, p. 18. 8 Compte rendu 1863, p. 118.
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«(...) apres quelques discussions, la proposition de M.Appia est
adoptee, modifiee en ce sens que le brassard blanc portera une

croix rouge. »9

On aboutit ainsi a la resolution 8 de la Conference, qui pose
le principe de l'uniformite du signe distinctif des infirmiers volontaires:

«Ils portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme,
un brassard blanc avec une croix rouge. »'"

Lors de la meme conference, le Dr Briere, delegue de la
Suisse, proposa d'adopter un drapeau identique pour la protection des
services de sante des forces armees. Donnant suite a cette proposition,
la Conference formula le souhait qu'un signe distinctif identique fut
admis pour le personnel sanitaire de toutes les armees. Ne pouvant en
decider, elle adopta le vceu suivant:

« Qu'un signe distinctif identique soit adniis pour les corps sani-

taires de toutes les armees, ou tout au moins pour les personnes
d'une meme armee attachees a ce service.
Qu'un drapeau identique soit aussi adopte, dans tous les pays,

pour les ambulances et les hopitaux. »"
Afin de convertir les vceux de la Conference de 1863 en un

instrument de droit international, le gouvernenient suisse convoqua une
Conference diplomatique qui se reunit a Geneve en aout 1864. Le pro-
jet de convention, redige par le CICR, qui servit de base aux delibera-
tions de la Conference diplomatique prevoyait egalement l'adoption
d'un signe distinctif uniforme12. Cette proposition fut adoptee. On
aboutit ainsi a l'article 7 de la Convention de Geneve du 22 aout 1864:

9 Compte rendu 1863, p. 119. 11 Compte rendu 1863, p. 149; Manuel,

10 Compte rendu 1863, p. 148; Manuel du p. 633 ; Droit des conflits armes, p. 339.

Mouvement international de la Croix-Rouge et 12 Compte rendu de la Conference interna-

du Croissant-Rouge, Comite international de la tionale pour la Neutralisation du Service de

Croix-Rouge et Federation international des Sante militaire en Campagne, reunie a Geneve

Societes de la Croix-Rouge et du Croissant- du 8au 22 aout 1864, exemplaire autographie

Rouge, 13" ed., Geneve, 1994 (ci-apres: a la bibliotheque du CICR (ci-apres: Compte

Manuel), p. 632; Dietrich Schindler et Jin rendu 1864), Annexe A, article 9. Ce compte

Toman (ed.), Droit des conflits armes, Recueil rendu est reproduit dans le Nouveau Recueil

de conventions, resolutions et autres docu- general de Traites, edite par G. F. de Martens,

ments, Comite international de la Croix-Rouge vol. XX, pp. 375-399.

et Institut Henry-Dunant, Geneve (ci-apres:
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«Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour les hopi-
taux, les ambulances et les evacuations. II devra etre, en toute cir-
constance, accompagne du drapeau national.
Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutralise;

niais la delivrance en sera laissee a l'autorite militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc. »13

Ainsi, des Forigine, l'adoption d'un signe distinctif uniforme
est apparue comme l'une des conditions essentielles de 1'inviolabilite des
services de sante des armees, des ambulances et des infirmiers volontaires.

Pour des raisons que Ton n'a pas juge necessaire d'inscrire
au proces-verbal de la Conference d'octobre 1863, on a choisi l'em-
bleme de la croix rouge sur fond blanc. Les documents conteniporains
de la Conference — ceux tout au moins dont nous avons connais-
sance — ne nous eclairent point sur les raisons de ce choix. On en est
reduit a des conjectures.

De tout temps, le drapeau blanc avait ete reconnu comme
le signe distinctif du parlementaire ou de l'homme qui se rend. II etait
interdit d'ouvrir le feu sur celui qui l'arborait de bonne foi.
L'adjonction d'une croix rouge lui conferait une signification supple-
mentaire: le respect du aux blesses et a tous ceux qui leur viennent en
aide. En outre, il s'agissait d'un signe facile a confectionner, aisement
reconnaissable a distance en raison de ses couleurs contrastees14.

L'embleme devant etre la manifestation visible de la neu-
tralisation des services de sante des forces armees et de la protection
qui leur etait ainsi assuree, on adopta un signe obtenu par l'interver-
sion des couleurs federales. La Suisse, en effet, beneficiait d'un statut de

13 Compte rendu 1864, Annexe B, article 7; alors que I'axe vertical symbolise la relation a

Manuel, hors texte, en face p. 69; Droit des la divinite. Les premiers Chretiens se sont

conftits arme's, p. 343. approprie un symbole qui est bien anterieur

14 Le signe de la croix est atteste depuis au christianismeet I'ont identifie avec I'instru-

des temps immemoriaux dans differentes civi- ment de la passion du Christ, alors meme que

lisations. II est generalement considere la croix, comme instrument de supplice, avait

comme un symbole de I'etre humain et de sa habituellement la forme d'un T, le prolonge-

position dans le monde, la branche horizon- ment de I'axe vertical au-dela de la traverse

tale symbolisant les bras etendus en direction horizontale ne jouant aucun role dans la mise

des points cardinaux (relation au monde), a mort du supplicie.
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neutralite solidement ancre dans une pratique de plusieurs siecles et
confirme par les Traites deVienne et de Paris de 1815 qui avaient mis
fin aux guerres napoleoniennes.

Rien dans les travaux preparatories ne laisse supposer
qu'on ait voulu conferer au signe distinctif des infirmiers volontaires et
des services de sante des armees la moindre signification religieuse, ni
que la Conference d'octobre 1863 ait eu conscience d'adopter un
embleme auquel on pourrait reconnaitre une portee religieuse,
puisque l'oeuvre que Ton se proposait de creer devait precisement
transcender les frontieres nationales et les clivages confessionnels.

Toutefois, l'Europe du XIXe siecle se considerait comine
le centre du monde et Ton n'a certainenient pas imagine que le choix
de la croix rouge pourrait donner lieu a contestation lorsque l'oeuvre
franchirait les limites du vieux continent. De fait, cependant, les diffi-
cultes n'ont pas tarde a se presenter.

Le conflit russo-turc de 1876-1878
Lors du conflit russo-turc de 1876-1878, l'Empire otto-

man, qui avait adhere — sans faire de reserve — le 5 juillet 1 865 a la
Convention de Geneve de 1864, a unilateralement declare, par une
note du 16 novembre 1876, que tout en respectant le signe de la croix
rouge qui protegeait les ambulances enneniies, il adopterait a l'avenir le
signe du croissant rouge sur fond blanc pour la protection de ses
propres ambulances. La Sublime Porte affirmait que «dans l'exercice
des droits decoulant de la Convention, laTurquie avait ete,jusqu'a pre-
sent, paralysee par la nature meme du signe distinctif de la Convention
qui blessait les susceptibilites du soldat musulman»15.

Cette declaration unilaterale a donne lieu a un important
echange de correspondance entre l'Empire ottoman, la Suisse, agissant
en sa qualite d'Etat depositaire de la Convention, et les autres Etats par-
ties a celle-ci. En definitive, le signe du croissant rouge ne fut accepte
qu'a titre provisoire, pour la duree de la guerre en cours seulement16.

15 Depeche de la Sublime Porte au Conseil 16 Depeche du Conseil federal a la Sublime

federal, 16 novembre 1876, Bulletin interna- Porte, 2 juin 1877, ibid., n° 31, juillet 1877,

tional des Societes de Secours aux Militaires pp. 90-91.

blesses, n° 29, Janvier 1877, p. 36.
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Dans le meme temps, la Societe ottomane de secours aux
blesses, dont le CICR avait annonce la creation le 8 aout 1868 et qui
utilisait, d'apres les documents conserves aux archives du CICR, le
signe de la croix rouge17, se reconstituait a Constantinople et adoptait
Fembleme du croissant rouge.Tout en informant les autres Societes de
la reconstitution de la Societe ottomane, le CICR soulignait que la
substitution du signe du croissant rouge a celui de la croix rouge pla-
cerait cette societe « dans une situation irreguliere quant a ses rapports
avec les autres societes de secours aux blesses »ls.

Les Conferences de la Paix (La Haye, 1899 et 1907)
et la Conference de revision de Geneve (1906)
Lors des Conferences de la Paix de 1899 et de 1907 et lors

de la Conference de revision de Geneve de 1906, les delegations de
l'Empire ottoman, de la Perse et du Siam ont demande la reconnais-
sance d'emblemes particuliers pour la signalisation des ambulances et
des navires-hopitaux de ces trois pays, soit le croissant rouge pour
l'Empire ottoman, le lion-et-soleil rouge pour la Perse et la flamme
rouge pour le Siam.

Afm de souligner que l'embleme protecteur n'avait pas de
signification religieuse, la Conference de 1906 adopta une redaction
nouvelle qui rappelait que cet embleme avait ete forme par interver-
sion des couleurs federales :

«Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix
rouge sur fond blanc, forme par interversion des couleurs fede-
rales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du service
sanitaire des armees. »19

Toutefois, les Conferences de la Haye de 1899 et de 1907
et la Conference de Geneve de 1906 autoriserent les Etats qui le sou-

17 Lettres de Dicran Pechedimaldji a 19 Article 18, Convention de Geneve du

Gustave Moynier, 17 aout et 12 novembre 6 juillet 1906, Actes de la Conference de

1876, Archives du CICR, Ancien fonds, dossier Revision reunie a Geneve du 31 juin au 6 juil-

correspondance recue. let 1906, Imprimerie Henri Jarrys, Geneve,

18 Circulaire du 30 avril 1877, Bulletin 1906, p. 286; Droit des conflits armes, p. 373.

international des Societes de Secours aux

Militaires blesses, n° 30, avril 1877, p. 39.
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haitaient a faire des reserves sur la question de l'embleme protecteur.
L'Empire ottoman et la Perse ont profite de cette possibilite et formule
des reserves relatives au croissant rouge et au lion-et-soleil rouge, tan-
dis que le Siam renoncait a user de cette possibilite20.

La Conference diplomatique de 1929
La Convention de Geneve fut une nouvelle fois revisee en

1929, afm de tenir compte des enseignements de la Premiere Guerre
niondiale. A cette occasion, les delegues de la Turquie, de la Perse et de
l'Egypte insisterent pour la reconnaissance des emblemes du croissant
rouge et du lion-et-soleil rouge et soulignerent que ces emblemes
avaient ete utilises de fait et que cette utilisation n'avait pas rencontre
d'objection. C'etait devenu un fait accompli21. Apres un debat pro-
longe, la Conference decida de donner suite a la requete de ces trois
Etats, mais, dans le souci d'eviter la proliferation des emblemes protec-
teurs, elle limita la derogation aux trois pays qui avaient demande la
reconnaissance des emblemes effectivement utilises par les services de
sante de leurs forces armees.

On aboutit ainsi a Particle 19 de la Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les arniees
en campagne du 27 juillet 1929:

«Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix
rouge sur fond blanc, forme par interversion des couleurs fede-
rales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du service
sanitaire des armees.

Toutefois, pour les pays qui emploient deja, a la place de la croix
rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond

20 Conference 'Internationale de la Paix, La Actes et Documents, Ministere des Affaires

Haye, 18 mai - 29 juillet 1899, Ministere des etrangeres, La Haye, 1907, 3 vol., tome I,

Affaires etrangeres et Martinus Nijhoff, nou- Seances plenieres, pp. 66-68, 659-660 et 722,

velle edition, La Haye, 1907, premiere partie, et tome III, Deuxieme, Troisieme et Quatrieme

Annexe, pp. 16-18, et troisieme partie, pp. 4-6, Commissions, pp. 292, 296-299 et 556-559.

54-55 et 59-60; Actes de la Conference de 21 Actes de la Conference diplomatique de

Revision reunie a Geneve du 11 juin au 6 juil- Geneve de 1929, Imprimerie du Journal de

let 1906, pp. 160-163, 175, 260, 271, 286 et Geneve, Geneve, 1930 (ci-apres: Actes 1929),

292; Deuxieme Conference Internationale de pp. 248-249.

la Paix, La Haye, 15 juin • 18 octobre 1907,
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blanc comme signe distinctif, ces emblemes sont egalement
admis dans le sens de la presente Convention. »22

Avec cette formulation, la Conference de 1929 avait le
sentiment d'avoir repondu a l'attente des trois pays qui revendiquaient
l'usage d'un signe particulier, tout en preservant la regie de l'unite du
signe pour tous les autres. C'est du moins ce que semble indiquer le
libelle de l'article 19 de la Convention. A la lecture des comptes ren-
dus de la Conference de 1929, on doit toutefois se demander si l'in-
tention principale n'etait pas d'eviter la proliferation des signes, plutot
que d'interdire a des pays nouveaux de choisir 1'embleme du croissant
rouge s'ils le souhaitaient. C'est aussi ce qui ressort d'une note que
Paul des Gouttes, secretaire general de la Conference, insera dans le
Commentaire de la Convention de 1929, publie par le CICR en 193023.

Quoi qu'il en soit, la Conference de 1929 a retenu une
solution boiteuse. Elle a donne satisfaction aux requetes de la Turquie,
de la Perse et de l'Egypte, tout en proclamant que des requetes simi-
laires ne seraient plus acceptees a l'avenir.

Cette solution ne pouvait se justifier que dans l'hypothese
ou les circonstances qui avaient amene la Turquie, la Perse et l'Egypte a
demander la reconnaissance de nouveaux symboles ne se repeteraient
pas. Hypothese bien fragile, en verite, et a laquelle l'histoire ne devait pas
tarder a apporter un dementi. En effet, des 1931, le CICR etait informe
de la constitution, en Palestine, d'une societe de secours qui utilisait le
bouclier-de-David rouge; en 1935,le gouvernement afghan sollicitait la
reconnaissance de la Societe de l'Arc-Rouge (Merhab-e-Ahmar)24.

La Conference diplomatique de 1949
La Conference diplomatique de 1949, qui fut chargee de

reviser les Conventions de Geneve a la suite de la Seconde Guerre
mondiale, etait saisie de trois propositions:

22 Actes 1929, p. 666; Droit des conftits ment quelque peine a le leur refuser.» Paul

armes, p. 404. des Gouttes, La Convention de Geneve du

23 « Mais nous reconnaissons que si le 27 juillet 1929, Commentaire, CICR, Geneve,

Hejaz et le Yemen, par exemple, voulaient 1930, p. 149.

adherer a la Convention de Geneve a condi- 24 L'embleme propose etait une mosquee

tion d'adopter le croissant, on aurait logique- rouge sur fond blanc.
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• une proposition neerlandaise en vue de l'adoption d'un signe
unique nouveau;

• le vceu de la XVI Ie Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Stockholm en 1948, de revenir au signe unique de la croix
rouge;

• une proposition israelienne en vue de la reconnaissance d'un nouvel
embleme, le bouclier-de-David rouge, qui etait utilise comme signe
distinctif des services de sante des forces armees israeliennes.

Ces propositions ont fait Fobjet de debats prolonges. Les
deux premieres furent abandonnees apres quelques discussions et c'est
autour de la troisieme que les debats les plus passionnes ont eu lieu. Le
delegue israelien, M. Najar, exposa longuement la portee historique et
culturelle du signe du bouclier-de-David rouge, et rappela que ce signe
etait utilise depuis pres de vingt ans par la Societe de secours israelienne
du Magen David Adorn (Bouclier-de-David-Rouge) et qu'il avait ete
utilise comme signe distinctif des services de sante des forces armees
israeliennes lors du recent conflit de Palestine. Au vote, cependant, la
Premiere Commission de la Conference ecarta le projet d'amendement
israelien par 21 voix contre 10 et 8 abstentions, 19 delegations etant
absentes25. La question fut ensuite deferee a la Conference pleniere.
M. Paul Ruegger, president du CICR, demanda a pouvoir s'adresser a
la Conference et fit un vibrant plaidoyer pour la mettre en garde contre
le danger de proliferation des emblemes protecteurs, tandis que
M. Najar renouvelait et developpait Fargumentation qu'il avait prece-
demment exposee devant la Premiere Commission. Au vote, la propo-
sition israelienne fut repoussee par une seule voix de majorite (22 voix
contre 21 et 7 abstentions), puis par 24 voix contre 18 et 3 abstentions
a Tissue d'un nouveau debat en Conference pleniere26.

On aboutit ainsi a l'article 38 de la Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans les forces
armees en campagne du 12 aout 1949, qui repete presque mot pour
mot l'article 19 de la Convention de 1929:

25 Actes de la Conference diplomatique de 26 Actes 1949, vol. Il-B, pp. 215-224 et

Geneve de 1949, Departement politique fede- 248-255.

ral, Berne, 1949, 4 vol. (ci-apres: Actes 1949),

vol. Il-A, pp. 87-90 et 145-146.
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«Par hommage pour la Suisse, le signe heraldique de la croix
rouge sur fond blanc, forme par interversion des couleurs fede-
rales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du service
sanitaire des armees.
Toutefois, pour les pays qui emploient deja comme signe dis-
tinctif a la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et
le soleil rouges sur fond blanc, ces emblemes sont egalement
admis dans le sens de la presente Convention. »27

On a souvent ramene l'ensemble des debats de la Confe-
rence de 1949 au sujet de l'embleme a l'examen et au rejet du projet
d'amendement israelien, ce qui denote, a notre avis, un defaut de pers-
pective. En effet, si la requete israelienne a, sans doute possible, donne
lieu aux discussions les plus vives, ce n'etait certainement pas le seul
enjeu des deliberations. D'autres propositions doivent egalement etre
prises en compte, notamment celles qui visaient le retour a l'unite de
l'embleme protecteur, qu'il s'agit du retour au signe unique de la croix
rouge ou de l'adoption d'un signe entierement nouveau, libre de toute
connotation nationale ou religieuse. Quoi qu'il en soit, la Conference
ecarta la proposition qui aurait ete la plus novatrice — l'adoption d'un
nouveau signe en lieu et place des emblemes existants —, qui fut reje-
tee par les Etats occidentaux au nom de la tradition et par certains
Etats musulmans au titre de considerations religieuses. Inversement, la
Conference rejeta un projet birman qui aurait laisse chaque Etat et
chaque Societe nationale libres d'adopter l'embleme de leur choix,
estimant qu'il entrainerait une confusion inacceptable. Ainsi, la
Conference ecarta les deux solutions qui etaient irreprochables sur le
plan de l'equite, puisqu'elles auraient impose une regie identique a
tous les Etats et a toutes les Societes nationales. Dans ces conditions, la
Conference diplomatique de 1949 ne pouvait que repeter le compro-
mis dont elle avait herite de la Conference de 1929: tolerer certaines
derogations a la regie de l'unite de rembleme, tout en pretendant en
limiter le nombre. En rejetant Famendement israelien, la Conference a

27 Actes 3949, vol. I, p. 213; Manuel, p. 37;

Droit des conflits armes, p. 479.
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maintenu les deux exceptions qui avaient ete admises en 1929, sans
vouloir en creer de nouvelles.

Le nombre des Etats qui se sont opposes au projet d'amen-
dement israelien depassait de beaucoup celui des Etats qui etaient en
conflit avec Israel. On a done tout lieu de penser que le facteur decisif
fut la crainte d'ouvrir la porte a un processus d'accroissement continu
du nombre des emblemes protecteurs, alors que les anciens empires
coloniaux commencaient a se lezarder et que de nombreux pays
etaient sur le point d'acceder a l'independance.

La Conference diplomatique sur la reaffirmation et
le developpement du droit international humanitaire
(Geneve, 1974-1977)
Lors de la Conference diplomatique sur la reaffirmation et

le developpement du droit international humanitaire, Israel fit une
nouvelle tentative pour obtenir la reconnaissance internationale du
signe du bouclier-de-David rouge, en proposant un amendement
libelle conime suit:

«Lorsque le Bouclier-Rouge de David est deja utilise comme
signe distinctif, cet embleme est egalement reconnu en vertu des
Conventions et du present Protocole. »28

Toutefois, constatant qu'il n'y avait aucune perspective
de reunir la majorite requise pour l'adoption de cette proposition,
Israel a prefere la retirer plutot que de risquer un vote dont le re-
sultat negatif aurait consacre le rejet de cet embleme sur le plan
international29.

Le lion-et-soleil rouge
La Perse a revendique l'usage de l'embleme du lion-et-soleil

rouge des la Conference de La Haye de 1899 et a utilise le mecanisme

28 Original anglais: «Where the Red reaffirmation et le developpement du droit

Shield of David on a white ground is already international humanitaire applicable dans les

used as a distinctive emblem, that emblem is conflits armes (Geneve, 1974 - 1977), Depar-

also recognized by the terms of the tement politique federal, Berne, 1978, 17 vol.

Conventions and the present Protocol.» (ci-apres: Actes CDDH), vol. Ill, p. 14.

Actes de la Conference diplomatique sur la 29 Actes CDDH, vol. IX, pp. 475-481.
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des reserves pour en obtenir la reconnaissance. Cet embleme a ete expli-
citement cite dans la Convention de 1929, puis dans les Conventions de
1949, au meme titre que la croix rouge et le croissant rouge.

Par une note du 4 septembre 1980, la Republique isla-
mique d'Iran a annonce qu'elle renoncait a l'usage de cet embleme et
qu'elle utiliserait a l'avenir le croissant rouge comme signe distinctif
des services de sante de ses forces armees, tout en se reservant la possi-
bilite d'en revenir a celui du lion-et-soleil rouge si de nouveaux
emblemes etaient reconnus30. Depuis lors, pres de vingt ans se sont
ecoules sans que le lion-et-soleil rouge soit utilise. Les Statuts du
Mouvement, revises en 1986, ne mentionnent pas cet embleme, pas
plus que la denomination correspondante.

On peut done a bon droit considerer qu'il est tombe en
desuetude et, tenant compte du libelle de l'article 38 de la Premiere
Convention et du fait que le lion-et-soleil rouge n'avait ete reconnu
en 1929 que sur la base d'un usage efFectif, on doit admettre que cet
embleme n'a plus de validite sur le plan international. L'Iran ne serait
done pas fonde a revenir a l'usage de cet embleme et la Societe natio-
nale iranienne ne remplirait plus la cinquieme condition de reconnais-
sance des nouvelles Societes nationales31 si cette Societe decidait d'en
revenir a l'usage du lion-et-soleil rouge et a celui de la denomination
correspondante.

Au demeurant, comme il s'agissait d'un embleme etroite-
ment associe a Fancienne dynastie imperiale, le risque de voir l'lran
revendiquer a nouveau l'usage du lion-et-soleil rouge semble minime
dans un avenir previsible. En verite, le cas du lion-et-soleil rouge est
surtout embarrassant du fait qu'il constituait le precedent de la recon-
naissance d'un embleme qui etait la transposition du drapeau national

30 Droit des conflits armes, pp. 689-690; vantes: (...) 5. Faire usage du nom et de I'em-

«Adoption du croissant rouge par la Repu- bleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-

blique islamique de l'lran», RICR, n° 726, Rouge conformement aux Conventions de

novembre-decembre 1982, pp. 324-325. Geneve». Bien entendu, les Societes natio-

31 Cette condition dispose que « pour etre nales sont tenues de respecter les conditions

reconnue comme Societe nationale au sens de reconnaissance dans la duree, et pas seu-

de l'article 5, alinea 2 b) des presents Statuts, lement au moment ou elles demandent a etre

la Societe doit satisfaire aux conditions sui- reconnues.
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et dont l'usage etait revendique par un seul pays. Toutefois, au regard
de la finalite protectrice de l'embleme, ce precedent apparait, a l'evi-
dence, conime une anomalie.

La reserve israelienne
N'ayant pas obtenu satisfaction lors de la Conference

diplomatique de 1949, l'Etat d'Israel a formule une reserve lors de la
signature des Conventions de 1949, qui fut ensuite confirmee lors du
depot des instruments de ratification, le 6 juillet 1951:

«Sous reserve que, tout en respectant l'inviolabilite des
emblemes et des signes distinctifs de la Convention, Israel se ser-
vira du Bouclier Rouge de David comme embleme et signe dis-
tinctif du service sanitaire de ses forces armees.»32

Seuls deux Etats ont eleve des objections a Fencontre de la
reserve israelienne. Lors de la signature des Conventions, le delegue du
Liban declara que son gouvernement considerait cette reserve comme
depourvue de valeur vis-a-vis des autres Etats signataires des
Conventions, du fait que la Conference de 1949 avait rejete de
maniere definitive la requete israelienne33. Toutefois, il ne semble pas
que le Liban ait confirme cette objection lors du depot des instru-
ments de ratification.

II convient en revanche d'accorder plus d'attention a
l'objection des Etats-Unis d'Amerique. En effet, en ratifiant les
Conventions de Geneve, le 2 aout 1955, les Etats-Unis ont insere dans
leurs instruments de ratification des quatre Conventions la formule
suivante:

«Rejetant les reserves faites par certains Etats a l'egard de la
Convention de Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et
des malades dans les forces armees en campagne, les Etats-Unis
d'Amerique acceptent d'avoir avec toutes les parties a la

J2 Actes 1949, vol. Il-B, pp. 539; pour le 33 Actes 1949, vol. Il-B, pp. 539.

texte de la reserve israelienne, Actes 1949,

tome I, p. 342.
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Convention les relations resultant d'un traite, sauf pour ce qui est
des modifications proposees par ces reserves. »34

A notre connaissance, cette objection n'a jamais ete
repudiee.

La question du double embleme
Se fondant sur l'article 38 de la Premiere Convention et

sur le libelle des conditions de reconnaissance des Societes nationales,
le CICR a toujours considere que les Conventions autorisaient l'usage
du croissant rouge en lieu et place de la croix rouge, mais n'autori-
saient pas l'usage du double embleme de la croix rouge et du croissant
rouge sur fond blanc. Le CICR n'a done jamais reconnu une Societe
portant le double embleme.

Toutefois, a la suite de l'adoption de la Constitution sovie-
tique du 31 Janvier 1924, la Croix-Rouge russe a ete reorganises dans
le sens des principes federalistes de la nouvelle constitution. En se
constituant en societes autonomes, certaines branches republicaines
ont adopte l'embleme du croissant rouge, alors que d'autres conser-
vaient celui de la croix rouge. Les Societes des differentes republiques
sovietiques se sont dotees d'un organe de coordination, qui avait ega-
lement le monopole des relations exterieures: l'Alliance des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS. L'Alliance uti-
lisait le double embleme sur son papier a en-tete, mais, officiellement
tout au moins, elle ne l'utilisait pas dans le cadre d'activites operation-
nelles, puisque ces dernieres etaient du ressort des societes membres de

34 Original anglais: « Rejecting the reserva- 8 aout 1955. Le libelle de I'objection est adapte

tions which States have made with respect to au titre de chaque Convention. Voir aussi

the Geneva Convention for the amelioration of Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 213,

the condition of the wounded and sick in armed pp. 379-384; Leon Friedman (ed.), The Law of

forces in the field, the United States accepts War: A Documentary History, Random House,

treaty relations with all parties to that Conven- New York, 1972, vol. I, pp. 568-569; Droit des

tion, except as to the changes proposed by confiits armes, pp. 683-684; Richard R. Baxter,

such reservations.» Departement politique «The Geneva Conventions of 1949 before the

federal, Proces-verbal du depot des instru- United States Senate», American Journal of

ments portant ratification par les Bats- International Law, vol. 49, No. 4, October 1955,

Unis d'Amerique, copie certifiee conforme du pp. 550-555, ad p. 554.



444 VERS UNE SOLUTION GLOBALE DE LA QUESTION DE L'EMBLEME

l'AUiance. Quant aux services de sante des forces armees sovietiques, ils
n'utilisaient, selon les informations dont le CICR a pu disposer, que le
signe distinctif de la croix rouge.

A la suite de l'eclatement de l'Union sovietique, les
branches de l'AUiance se sont constituees en Societes nationales de la
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge selon l'eleinent niajoritaire de
la population. Seule la Societe du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge du Kazakhstan a adopte le double embleme et la deno-
mination correspondante, du fait que la population de la Republique
se repartissait alors de facon presque egale entre musulmans et chre-
tiens. Le 31 mars 1993, le Parlement du Kazakhstan a adopte un decret
qui prevoit que le Kazakhstan adhere aux Conventions de Geneve
avec la reserve suivante:

« La Republique du Kazakhstan utilise le double embleme heral-
dique du croissant rouge et de la croix rouge sur fond blanc
comme embleme et signe distinctif des services medicaux des
forces armees. »35

Fidele a sa pratique constante, le CICR a refuse, jusqu'a ce
jour, de reconnaitre cette Societe.

Dans le cadre de la recherche d'une solution globale des
questions en suspens au sujet de l'embleme, il est evident que le CICR
et le Mouvement tout entier se doivent d'empoigner le dossier de la
Societe nationale israelienne et celui de la Societe nationale kazakhe
avec la meme determination. Il serait en effet inacceptable de regler le
cas de l'une des Societes sans regler egalement l'autre. En outre, negli-
ger de chercher une solution a la situation de Tune des Societes serait
le plus sur moyen de torpiller la solution que Ton croirait avoir trou-
vee pour l'autre.

Relevons que l'Erythree, dont la population se repar-
tit environ pour moitie entre chretiens et musulmans, revendique

35 Original anglais: «The Republic of forces.» Lettre du Dr Asylbek Konakbaev,

Kazakhstan uses a double heraldic emblem of Chairman, Kazakh Red Crescent and Red

the red crescent and red cross on a white Cross Society, au CICR, du 14 mai 1993, avec

ground as an emblem proper and as a distinc- annexe,

five sign of the Medical Services of armed
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egalement l'usage du double embleme. A ce jour, ce pays, en depit de
demarches pressantes du CICR, n'a pas encore adhere aux
Conventions de Geneve.

Depuis 1983,1a Federation internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a adopte le double embleme
de la croix rouge et du croissant rouge, ainsi que la denomination cor-
respondante. Le personnel, les vehicules et les locaux de la Federation
portent le double embleme.

Enfin, on doit garder a Fesprit que l'usage du double
embleme souleve pour une Societe nationale autant de problemes
qu'il en resout. La juxtaposition des deux emblemes peut etre percue
comme une preuve de la connotation religieuse de l'un comme
de l'autre, notamment aux yeux de populations qui ne sont ni
chretiennes ni musulmanes. Le risque de division de la Societe na-
tionale ne peut etre ignore, conduisant a l'apparition de sections
de la Croix-Rouge dans certaines regions et de sections du
Croissant-Rouge dans d'autres. En cas de guerre civile, le risque
d'eclatement de la Societe nationale selon des lignes de fracture
religieuse sera accru36. Enfin, cette solution n'est d'aucune utilite
pour les pays ou cohabitent des populations qui ne sont ni chre-
tiennes, ni musulmanes.

La reconnaissance des nouvelles Societes nationales
Des l'origine, les Societes nationales de la Croix-Rouge

ont pris l'habitude de correspondre entre elles, soit directement, soit
par l'intermediaire du Comite international. Le lien de solidarite qui
les unissait par-dessus les frontieres etait l'une des caracteristiques de la
nouvelle institution.

36 Ces risques ne sont nullement theo- du Mouvement. II en va de meme a Chypre ou

riques. Ainsi, lors de la guerre civile libanaise, la presence d'une Societe du Croissant-Rouge

on a vu se creer dans les regions a predomi- est signalee dans la partie nord de ITIe. En

nance musulmane ou druze une Societe du Russie, la section d'lngouchie de la Croix-

Croissant-Rouge libanais qui s'est posee en Rouge russe utilise 1'embleme et la denomina-

rivale de la Croix-Rouge libanaise, aussi bien tion du Croissant-Rouge,

sur le terrain que lors de reunions regionales



446 VERS UNE SOLUTION GLOBALE DE LA QUESTION DE L'EMBLEME

Le rayonnement de l'ceuvre depassa bientot le cercle
des pays qui s'etaient fait representer a la Conference constitutive
d'octobre 1863. De nouvelles Societes se sont formees dans l'Europe
balkanique, en Asie et dans le Nouveau Monde. Tout naturellement,
ces Societes s'adresserent au CICR en le priant de les niettre en rap-
port avec les Societes sceurs. C'est ainsi que le CICR notifia la consti-
tution 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 Hongne (1882), de Bulgane
(1885), du Portugal (1887) et du Japon (1887).

Mais le succes meme de l'ceuvre menacait d'en diluer les
principes. II parut done necessaire de s'assurer que les statuts et les buts
des nouvelles Societes correspondaient bien aux objectifs fondamen-
taux de la Croix-Rouge. C'est encore le CICR, fondateur de l'institu-
tion et garant de ses Principes fondamentaux, qui fut charge de s'en
assurer. Ce controle, le CICR l'entreprit tout d'abord de sa propre ini-
tiative. La IVe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Karlsruhe en 1887, le confirma dans cette fonction:

«Dans l'interet general de la Croix-Rouge, il est utile de niain-
tenir tel qu'il existe depuis l'origine de l'ceuvre, le Coniite inter-
national qui siege a Geneve.
II continuera comme precedemment: (...)

b) a notifier la constitution des nouvelles Societes nationales,
apres s'etre assure des bases sur lesquelles elles sont fondees. »37

Cette disposition laissait au CICR une grande liberte
d'appreciation. Aussi le CICR jugea-t-il necessaire d'en preciser la
portee en definissant douze conditions de reconnaissance qui, a ses
yeux, refletaient les Principes fondamentaux de l'institution et qui
furent publiees des 1898.

37 Quatrieme Conference internationale Croix-Rouge reunit les representants des

des Societes de la Croix-Rouge tenue a Societes nationales de la Croix-Rouge et du

Carlsruhe du 22 au 27 septembre 1887, Croissant-Rouge, du CICR et de la Federation

Compte rendu, Comite central des Asso- avec ceux des Etats parties aux Conventions

ciations allemandes de la Croix-Rouge, Berlin, de Geneve. Elle se reunit en principe tous les

1887, p. 90. La Conference internationale de la quatre ans.
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Trois d'entre elles concernent notre objet:
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 blanc38.

Ces dispositions traduisaient l'interdependance entre la
reconnaissance d'une Societe nationale et Implication de la
Convention de Geneve. Ce lien s'imposait puisque les Societes natio-
nales etaient au premier chef les auxiliaires des services de sante des
forces armies, dont la protection etait assuree par la Convention de
Geneve. Les memes motifs iniposaient d'adopter le signe distinctif de
la Convention.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la
Conference prehminaire des Societes nationales de la Croix-Rouge,
reunie a Geneve en 1946, demanda que des regies plus precises soient
adoptees39. Les conditions de reconnaissance, etablies par une commis-
sion conjointe du CICR et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge (l'actuelle Federation), furent adoptees par la XVIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, reunie a Stockholm en
aout1948.

On y trouve les conditions suivantes:
La Societe postulante doit:
1. Etre constituee sur le territoire d'un Etat oil la Convention de
Geneve pour l'amelioration du sort des blesses et malades est
en vigueur.
(...)

5. Faire usage de la denomination et de l'embleme de la Croix-
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) conformement
a la Convention de Geneve40.

38 Organisation generate et Programme de Croix-Rouge pour I'etude des Conventions et

la Croix-Rouge, 2' ed., CICR, Geneve, 1898, de divers problemes ayant trait a la Croix-

pp. 25-26. Ces conditions ont ete reproduces Rouge (Geneve, 26 juillet - 3 aout 1946), CICR,

dans toutes les editions subsequentes du Geneve, Janvier 1947, pp. 140-141.

Manuel de la Croix-Rouge Internationale 40 Dix-Septieme Conference internationale

jusqu'en 1942. de la Croix-Rouge tenue a Stockholm du 20 au

39 Rapport sur les travaux de la Conference 30 aout 1948, Compte rendu, Croix-Rouge

preliminaire des Societes nationales de la suedoise, Stockholm, 1948, pp. 80-81 et 92.



448 VERS UNE SOLUTION GLOBALE DE LA QUESTION OE L'EMBLEME

Enfin, lors de l'adoption des nouveaux Statuts du Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a
Geneve en octobre 1986, les conditions de reconnaissance des nou-
velles Societes nationales devinrent partie integrante des Statuts
eux-memes, tandis que toute reference a l'embleme et a la denomina-
tion du Lion-et-Soleil-Rouge etait abandonnee (Flran, qui etait seul a
utiliser cet embleme, y avait renonce)41.

La situation juridique actuelle
II convient de distinguer nettement deux niveaux de

reflexion, correspondant a deux ordres juridiques differents:
• les dispositions des Conventions de Geneve et des Protocoles

additionnels a ces Conventions relatives a l'embleme protecteur
des services de sante, ainsi qu'a l'embleme et a la denomination
des Societes nationales;

• les dispositions des Statuts du Mouvement et des Statuts de la
Federation relatives a l'embleme, a la denomination et a la recon-
naissance des Societes nationales.

Bien qu'il y ait d'evidentes interdependances entre les dis-
positions conventionnelles, d'une part, et les dispositions statutaires, de
l'autre, il convient de garder clairement a l'esprit ces deux niveaux de
reflexion.

Les dispositions conventionnelles
L'embleme protecteur des services de sante des forces

armees est regi par les dispositions pertinentes des Conventions de
Geneve, en particulier par l'article 38 de la Premiere Convention. Les
autres dispositions pertinentes des Conventions et des Protocoles addi-
tionnels sont les suivantes:

Premiere Convention, articles 36, 39, 40, 41, 42, 44, 53 et 54;
annexe I, article 6, et annexe II;

41 Article 4, Statuts du Mouvement inter- nationale de la Croix-Rouge a Geneve en

national de la Croix-Rouge et du Croissant- octobre 1986), RICR, n" 763, janvier-fevrier

Rouge (adoptes par la XXVe Conference inter- 1987, p. 25 et suiv.; Manuel, p. 429 et suiv.
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Deuxieme Convention, articles 39, 41, 42, 43, 44 et 45; an-
nexe I;
Quatrieme Convention, articles 18, 20, 21, 22 et 56; annexe I,
article 6;

Protocole I, articles 8,18, 23, 38 et 85 ; annexe I;
Protocole II, article 12.

Les Conventions de Geneve se referent a plusieurs reprises
aux « Societes nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du
Lion et Soleil Rouges)». C'est notamment le cas aux articles 25, 30 et
63 de la Quatrieme Convention; aux articles 6, 8, 17, 33 et 81 du
Protocole I et a l'article 18 du Protocole II. D'autres dispositions ne
mentionnent que les «Societes nationales de la Croix-Rouge et les
autres societes de secours volontaires dument reconnues». C'est
notamment le cas aux articles 26 et 44 de la Convention I et a l'article
24 de la Convention II.

Seule une Conference diplomatique a laquelle tous les
Etats parties aux Conventions de Geneve sont invites a prendre part, a
qualite pour modifier ces dispositions.

Les dispositions statutaires
L'embleme, la denomination et la reconnaissance d'une

Societe nationale sont egalement regis par les articles 4 et 5 des Statuts
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, adoptes par la XXVe Conference internationale de la Croix-
Rouge, reunie a Geneve en octobre 1986:

Article 4 — Conditions de reconnaissance des Societes nationales

Pour etre reconnue comrne Societe nationale au sens de l'article

5, alinea 2 b) des presents Statuts, la Societe doit satisfaire aux
conditions suivantes: (...)

5. Faire usage du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge conformement aux Conventions de

Geneve.
Article 5 — Le Comite international de la Croix-Rouge

(...)
2. Selon ses statuts, le Comite international a notamment pour
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b) de reconnaitre toute Societe nationale nouvellement creee ou
reconstitute qui repond aux conditions de reconnaissance
posees a l'article 4 et de notifier cette reconnaissance aux autres
Societes nationales.42

Les Statuts de la Federation fixent par des dispositions
appropriees l'admission des nouvelles Societes nationales. Les nou-
veaux Statuts de la Federation, adoptes par consensus en octobre 1999,
ne reconnaissent que deux emblemes et deux denominations: la croix
rouge et le croissant rouge.

Bien que les dispositions des Statuts de la Federation qui
se rapportent a l'embleme et a la denomination des Societes natio-
nales soient alignees sur les dispositions correspondantes des Statuts
du Mouvement, on doit garder a l'esprit qu'il n'en va pas de meme
en ce qui concerne l'admission d'une Societe nationale a la
Federation. En effet, la reconnaissance d'une Societe nationale par le
CICR n'entraine pas automatiquement son admission a la
Federation. En vertu de l'article 4, chiffre 1, des Statuts de la
Federation, «une Societe nationale qui est une composante du
Mouvement devient membre de la Federation en etant admise
conformement aux Statuts et au Reglement interieur». En vertu de
l'article 4, chiffre 2, «l'admission d'une Societe nationale est soumise
a l'agrement de l'Assemblee, qui statue a ce sujet a une majorite qua-
lifiee de soixante pour cent des Societes membres presentes et
votantes »4J.

Seule une Conference internationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, statuant a la majorite des deux tiers, a qualite
pour reviser les Statuts du Mouvement.

42 Manuel, pp. 435-436. au sein de la Federation ont fait I'objet d'un

43 Statuts de la Federation internationale examen en commun par les deux institutions

des Societes de la Croix-Rouge et du dans le cadre de la Commission conjointe des

Croissant-Rouge, Revises et adoptes a la Xlle Statuts des Societes nationales, de sorte que

session de PAssemblee generate, 23-28 oc- l'admission au sein de la Federation a tou-

tobre 1999, Geneve, pp. 9-10. En pratique jours pu se faire par consensus, lors de

depuis de nombreuses annees, les conditions I'Assemblee de la Federation qui a suivi la

de reconnaissance par le CICR et d'admission reconnaissance par le CICR.
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Les consequences de la situation juridique actuelle
La situation juridique actuelle presente de serieux incon-

venients, que le CICR a reconnus depuis longtemps et qu'il convient
de rappeler44:

a) Cette situation cree l'impression d'un parti pris en faveur
des pays chretiens et musulmans et au detriment des autres religions
(juda'isme, hindouisme, bouddhisme). — On a ecrit de nombreuses
pages sur la question de la signification ou de l'absence de signification
religieuse des emblemes actuellement utilises, et nonibreux sont ceux
qui se sont contredits en traitant de cette question. Pour notre part, nous
avons toujours evite de prendre position sur ce point, un embleme ayant
au premier chef la signification que les gens lui pretent. On doit toute-
fois relever que la juxtaposition de deux emblemes — la croix rouge et
le croissant rouge — projette sur l'embleme originel une connotation
religieuse que celui-ci n'avait pas necessairement a 1'origine45.

b) La coexistence de deux emblemes ne reflete pas le prin-
cipe de l'unite du Mouvement et porte en elle les germes d'une divi-
sion. On s'est plu, lors de l'adoption des nouveaux Statuts du
Mouvement en 1986, a souligner que l'unite de celui-ci etait renforcee
par le fait que la croix rouge et le croissant rouge etaient dorenavant pla-
ces sur un pied de parfaite egalite. II n'empeche que pour de nombreux
observateurs et pour bien des volontaires de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge, ll est incomprehensible qu'un Mouvement de solida-
rite Internationale ne puisse se reconnaitre dans un embleme unique.

44 XXIVe Conference internationale de la Geneve, dans laquelle les musulmans voient a

Croix-Rouge (Manille,i98i): «La question de tort un embleme religieux, le Croissant, qui

l'embleme», Allocution de Alexandre Hay, est un autre embleme religieux? Une sem-

president du CICR, RICR, n° 733, Janvier- blable opposition ne doit-elle pas etre evitee,

fevrier 1982, pp. 36-38. Pour I'essentiel, ces surtout dans une guerre ou le fanatisme de

inconvenients avaient ete deja releves en races et de croyances sera necessairement

1975 dans le Rapport sur la Revaluation du surexcite au supreme degre?», ecrivait le

role de la Croix-Rouge, voir Donald D.Tansley, CICR a propos du projet de substitution du

Rapport final — Un ordre du jour pour la croissant rouge a la croix rouge. Bulletin

Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, Geneve, international des Societes de Secours aux

i975i PP- I35"i37- Militaires blesses, n° 30, avril 1877, p. 44.

45 C'est ce que le CICR avait d'ailleurs par- Le lapsus calami montre la difficulty de se

faitement identifie des 1877: «N'y aurait-il prononcer sur une question de cette nature,

pas un inconvenient a opposer a la Croix de
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c) Cette situation porte atteinte a l'universalite du
Mouvement, puisque la majorite de la population israelienne estime
ne pouvoir se reconnaitre ni dans l'un ni dans l'autre des emblemes
actuellement reconnus; de meme, les gouvernements du Kazakhstan et
de l'Erythree estiment ne pouvoir choisir entre croix rouge et crois-
sant rouge, la population de ces deux pays etant partagee environ par
moitie entre chretiens et musulmans; or, les conditions de reconnais-
sance en vigueur exigent que la societe postulante fasse usage du nom
et de l'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge46.

d) Cette situation est une invite a de nouveaux fractionne-
ments. La revendication israelienne n'est pas ici seule en cause; on sait
que d'autres Etats et d'autres Societes nationales ont demande la
reconnaissance de nouveaux emblemes47.

e) La coexistence de deux emblemes sur le plan interna-
tional est une source de difficult.es dans les pays ou cohabitent des
communautes religieuses differentes. Quels que soient ses efforts pour
servir l'ensemble de la population, la Societe nationale sera identifiee
au groupe social qu'evoque son embleme; ses possibility de develop-
pement en seront entravees et, en cas de conflit interne, elle sera mena-
cee d'eclatement.

f) Enfin, et c'est sans doute le plus grave, la coexistence
de deux emblemes — trois si Ton prend en compte la reserve israe-
lienne — compromet leur valeur protectrice, en particulier lorsque
chacun des adversaires fait usage d'un embleme different. Au lieu d'ap-
paraitre comme un symbole de neutralite, le signe distinctif se trouve
alors identifie a l'une ou l'autre des parties au conflit. En effet, par-dela
les dispositions conventionnelles, ce qui fait la valeur protectrice de
l'embleme, c'est qu'il est identique chez l'ami et chez l'adversaire. Des
lors que l'umte du signe est brisee, le respect de l'embleme — et done

46 Meme si, en pratique, le CICR et la ressentie dans la mesure ou ces Societes ne

Federation ont toujours accepte de collaborer peuvent participer de plein droit aux reunions

avec la Societe israelienne, avec la Societe statutaires du Mouvement.

kazakhe et avec les autres Societes qui res- 47 On pourrase reporter aux cas cites dans

pectent les Principes fondamentaux du notre etude L'embleme de la Croix-Rouge,

Mouvement mais qui n'ont pu etre reconnues, Apergu historique, CICR, Geneve, 1977,

quelles qu'en soient les raisons, cette situa- pp. 65-74.

tion n'en est pas moins douloureusement



RICRIUIN IRRCJUNE 2000 VOL.82 N° 838 453

la securite des blesses et de tous ceux qui s'efforcent de leur venir en
aide — se trouvent compromis.

Pour toutes ces raisons, il est indispensable de chercher
une solution qui permette, autant que possible, d'eviter ces difficultes.
En outre, revolution de la situation politique au Proche-Orient ouvre
des perspectives de solution auxquelles on ne pouvait songer prece-
demment. II convient d'en profiter.

Le processus de paix au Proche-Orient et la question
de I'embleme
Dans quelle mesure le processus de paix au Proche-Orient

est-il susceptible d'exercer une influence sur la question de l'embleme
et sur la question de la reconnaissance du Magen David Adorn ?

Le CICR a dit et repete que la question de la reconnais-
sance de la Societe israelienne etait une question juridique, qu'il ne fai-
sait qu'appliquer les regies en vigueur, et que ces regies ne permettaient
pas, en l'etat, de reconnaitre cette Societe. II ne saurait etre question de
faire fi de regies que le CICR a le devoir de respecter et de revenir sur
une position maintenue avec Constance durant un demi-siecle.

En revanche, on ne peut ignorer que le processus de paix
au Proche-Orient est susceptible d'exercer une influence decisive sur
la volonte des Etats de resoudre la question de l'embleme et, partant,
sur la question de la reconnaissance de la Societe israelienne.

Pour notre part, nous identifions deux efFets potentiels
qu'il convient de garder a l'esprit:

D'une part, revolution du processus de paix est susceptible
d'accroitre la necessite de parvenir dans les meilleurs delais a des solu-
tions qui permettent la reconnaissance du Magen David Adorn et celle
du Croissant-Rouge palestinien48. En cas de traite de paix, on fera

48Jusqu'a ce jour, le Croissant-Rouge du sort des blesses et malades dans les forces

palestinien n'a pas etereconnu par le CICR car armees en campagne est en vigueur». En

cette Societe ne remplit pas la premiere des revanche, cette Societe fait usage d'un signe

conditions de reconnaissance prevues a I'ar- reconnu. Une fois I'obstacle mentionne

tide 4 des Statuts du Mouvement, qui stipule ci-dessus leve, le Croissant-Rouge palestinien

que la Societe postulante doit «etre consti- pourra legitimement presser la cause de sa

tuee sur le territoire d'un Etat independant ou reconnaissance par le CICR.

la Convention de Geneve pour I'amelioration
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remarquer que meme les ennemis d'hier ont accepte le fait israelien et
que le Mouvement demeure seul a ne pas le reconnaitre49.

Inversement, des progres substantiels sur le chenun de la
paix ouvriront des perspectives nouvelles. Des solutions qui parais-
saient totalement irrealistes il y a seulement quelques annees devien-
dront alors possibles. II convient done de se tenir pret a reexaminer
toutes les solutions envisageables a la lumiere d'une situation politique
qui peut evoluer tres rapidement.

Le risque de proliferation
Depuis 1876,1a preoccupation dominante du CICR a ete

la crainte d'une proliferation des emblemes protecteurs, celle en parti-
culier que l'adoption de signes nationaux ou religieux ne fasse obstacle
a leur respect sur le champ de bataille, et done, a la protection des
blesses et du personnel de sante.

Au-dela de toute argumentation juridique, l'experience
montre que cette crainte etait loin d'etre sans fondement. Le risque de
violations de Fembleme est infiniment plus grand lorsqu'il est identifie
a l'une ou l'autre des parties au conflit, comme ce fut le cas, par
exemple, tout au long de la guerre civile libanaise (1975-1990). Ainsi
que l'ecrivait Max Huber, «seule l'unite du signe distinctif peut assurer
son respect sur le plan international »50.

De fait, le risque de proliferation des emblemes est bien
reel. Ainsi, en 1936, le CICR s'opposa a une proposition afghane qui
visait l'adoption de la mosquee rouge sur fond blanc comme signe dis-
tinctif. Lors de la Conference diplomatique de 1949, le delegue de la
Birmanie avait ouvertement evoque la perspective que son pays et
d'autres pays d'Asie demandent l'usage d'un embleme qui leur fut
propre si on acceptait de reconnaitre de nouveaux emblemes:

49 Rappelons que I'Etat d'lsrael participe 50 Quatorzieme Conference Internationale

de plein droit aux Conferences internationa- de la Croix-Rouge, reunie a Bruxelles en

les de la Croix-Rouge, et cela depuis la octobre 1930, Compte rendu, Croix-Rouge de

XVIIe Conference, qui s'est reunie a Stockholm Belgique, Bruxelles, 1930, p. 127.

en 1948.
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« Les pays d'Orient s'ouvrent progressivement a la vie Interna-
tionale ; ils veulent un embleme qui ne heurte ni leurs convic-
tions, ni celles des autres peuples. En revanche, si Ton accepte
d'etendre le nombre des symboles, il faut s'attendre a ce que les
pays d'Orient en adoptent un qui leur soit propre. »51

Par une lettre du 2 novembre 1977, le general Maitra,
secretaire general de la Croix-Rouge indienne, consulta le CICR au
sujet de l'usage de la svastika rouge sur fond blanc52.

Le danger de proliferation ne saurait done etre neglige. Le
CICR, pour sa part, ne soutiendra pas une solution qui laisserait a
chaque Etat ou a chaque Societe nationale le droit de choisir librement
l'embleme qui lui convient. On risquerait alors de voir se multiplier les
signes a connotation nationale ou religieuse, voire ouvertement parti-
sane, au detriment de la valeur protectrice de l'embleme, de meme qu'on
risquerait de voir adopter dans certaines parties du monde des signes
protecteurs qui seraient percus comme offensants dans d'autres regions.

Bien entendu, on pourra faire observer que seuls Israel et
le Kazakhstan ont notifie des reserves relatives a l'embleme, et que
rares sont les Etats qui ne sont pas encore lies par les Conventions de
Geneve. Considerant que la secunte du droit interdit a un Etat qui est
deja partie a un traite de notifier une reserve au traite en question, on
pourrait affirmer que le risque de proliferation des emblemes est
aujourd'hui negligeable. Cet argument n'offre malheureusement
aucune assurance pour l'avenir. En effet, rien n'interdirait a un Etat de
denoncer les Conventions de Geneve et d'y adherer a nouveau par la
suite en formulant des reserves. En outre, qui avait prevu l'eclatement
de laYougoslavie et de l'Union sovietique? La derniere decennie a vu
l'appantion de plus de vingt Etats nouvellement independants. Nul ne
sait ce que nous reserve l'avenir.

SiActes 1949, vol. Il-A, p.146. etoile rouge sur fond blanc en lieu et place de

52 La Croix-Rouge de Sri Lanka avait deja la croix rouge et de transformer la Croix-

demande en 1957 a pouvoir faire usage de ce Rouge du Zimbabwe en Etoile-Rouge du

symbole, qui est atteste en Inde et a Sri Lanka Zimbabwe. Cette proposition a ete abandon-

depuis de nombreux siecles. De meme, au nee a la suite des interventions du CICR et de

lendemain de I'independance, le gouverne- la Federation,

ment du Zimbabwe a propose d'adopter une
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Le fait que pratiquement tous les membres de la commu-
naute internationale sont aujourd'hui parties aux Conventions de
Geneve ne constitue done pas a lui seul une assurance suffisante contre
le risque de proliferation des emblemes protecteurs.

Et les memes exigences d'equite et de justice qui sont
invoquees par ceux qui reclament aujourd'hui la reconnaissance de la
Societe israelienne et de son embleme pourront etre invoquees
demain pour demander la reconnaissance de nouveaux emblemes.

Le risque de proliferation ne saurait done etre pris a la legere.

La recherche d'une solution globale
Ceux qui ont etudie de pres la question de l'embleme ont

ete frappes par le fait que le Mouvement et la communaute interna-
tionale ont pris une succession de decisions particulieres, en vue de
donner satisfaction a un Etat et a une Societe nationale, ou encore a un
nombre limite d'Etats et de Societes nationales, et que ces solutions
particulieres ont a chaque fois rendu plus hypothetique une eventuelle
solution d'ensemble.

En verite, la seule solution irreprochable sur le plan de la
logique et de I'equite serait l'adoption d'un nouvel embleme, libre de
toute connotation politique et religieuse, qui serait accepte universel-
lement en lieu et place des emblemes existants. Le Mouvement olym-
pique et le Mouvement scout ont ete capables de trouver des
emblemes universels; il n'y a aucune raison que le Mouvement de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'y parvienne pas.

Toutefois, les propositions qui ont ete avancees en vue de
l'adoption d'un embleme unique nouveau, qui serait appele a rempla-
cer les emblemes existants, ont ete immediatement rejetees par tous
ceux qui etaient profondement attaches a ces emblemes. De fait, croix
rouge et croissant rouge ont symbolise l'aide impartiale a ceux qui souf-
frent a travers d'innombrables conflits — y compris deux guerres mon-
diales — et lors de catastrophes naturelles qui ont affecte pratiquement
tous les points du globe. Peu de signes sont aussi connus dans le monde
entier et eveillent aussi naturellement un sentiment de sympathie.

Fort de cette constatation, le president du CICR a pro-
pose, dans un article publie en juillet 1992 dans la Revue internationale
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de la Croix-Rouge, un nouvel examen de la question de l'embleme et
indique que le CICR souhaitait y contribuer". De l'avis de M.
Sommaruga, la recherche d'une solution devait repondre a quatre exi-
gences, dont les experiences passees avaient demontre la pertinence:
• cette solution devra etre tres largement acceptable;
• les Etats et les Societes nationales qui utilisent Fun des signes recon-

nus ne devront pas etre contraints d'y renoncer ou de modifier leur
embleme si telle n'est pas leur intention;

• tout eventuel nouveau signe devra avoir une simplicite graphique
qui lui assure une bonne visibilite a distance, etre depourvu de con-
notation religieuse, politique, ethnique ou autre, et faire l'objet
d'une large diffusion deja en temps de paix, afin de pouvoir etre
identifie facilement par ceux-la memes qui doivent le respecter;

• la multiplication des signes, qui ne manquerait pas de survenir si une
trop grande liberte de choix etait accordee, doit etre evitee54.

Le president Sommaruga preconisait done l'adoption
dun troisieme embleme, libre de toute connotation nationale, reli-
gieuse ou politique, qui serait mis a disposition des Etats et des
Societes nationales qui ne peuvent adopter l'un ou l'autre des
emblemes existants. II reconnaissait que le retour a l'embleme unique
de la croix rouge, que le CICR avait longtemps appele de ses VCEUX,

n'etait plus envisageable et que les composantes du Mouvement
n'etaient pas pretes a abandonner les emblemes existants — auxquels
des millions de personnes sont attachees — pour un embleme nou-
veau destine a les remplacer5"1.

Cet article, a la signature de son president, refletait la posi-
tion du CICR.

Dans un premier temps, l'initiative du CICR provoqua
des reactions emotives. II n'en a pas moins ete possible de constituer

53 Cornelio Sommaruga, «Unite et plura- tions sur les negociations israelo-palesti-

lite des emblemes», RICR, n° 796, juillet-aout niennes qui devaient deboucher sur I'Accord

1992, pp. 347-352. Relevons que cet article a de Washington du 13 septembre 1993.

ete publie dans la Revue plus d'une annee 54 Sommaruga, ibid., p. 351.

avant que ne filtrent les premieres informa- 55 Ibid.



458 VERS UNE SOLUTION GLOBALE DE LA QUESTION DE L'EMBLEME

un groupe de travail du Mouvement, qui soumit une serie de proposi-
tions au Conseil des Delegues, reuni a Seville en novembre 199756.

Le rapport du groupe de travail preconisait notamment
l'adoption de six criteres devaluation de toute solution:

l.Toute solution doit etre appreciee premierement en fonction
de la protection des victimes et doit aboutir effectivement a une
amelioration de la protection des victimes.

2.Toute solution doit partir de l'existence des deux emblemes en
usage aujourd'hui, la croix et le croissant, qui sont de fait places
sur un pied d'egalite (...) et qui sont mondialement connus.

3. Toute solution doit eviter de creer de nouveaux obstacles
a l'ideal d'unite du Mouvement et doit au contraire etre
compatible avec cet ideal.

4. Meme si cet ideal d'unite s'etend naturellement a l'embleme,
l'ambition d'avoir un embleme protecteur et indicatif unique
n'est pas a Fordre du jour. L'objectif est de resoudre [les diffi-
cultes auxquelles se heurtent les Etats et les Societes nationales
qui ne peuvent accepter de faire usage de la croix rouge ou du
croissant rouge].

5. Toute solution doit tendre a resoudre ces problemes sans en
creer de nouveaux aux Societes nationales qui n'en connaissent
pas. Celles-ci doivent pouvoir vivre durablement avec leur
embleme actuel (statu quo).

6. L'embleme ne peut pas diviser le Mouvement: toute solution
devra etre tres largement acceptable et toute resolution sur cette
question essentielle devra etre adoptee par consensus.57

56 Conseil des Delegues (Seville, 26-27 deux ans. La Commission permanente de la

novembre 1997), Rapport de la Commission Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comprend

permanente sur l'embleme, Document etabli cinq membres elus par la Conference interna-

par la Commission permanente (CD 97/4.1/1), tionale, deux representants du CICR et deux

juin 1997, Geneve. Le Conseil des Delegues du representants de la Federation. Elle se reunit

Mouvement international de la Croix-Rouge et dans I'intervalle de deux Conferences et a

du Croissant-Rouge reunit les representants pour tache principale de preparer la

des Societes nationales de la Croix-Rouge et Conference et le Conseil des Delegues.

du Croissant-Rouge, du CICR et de la 57 Ibid., p. 13.

Federation. II se tient en principe tous les
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Le Conseil des Delegues adopta le rapport qui lui etait
souniis. II fit sien les six principes sus mentionnes et decida de consul-
ter un groupe d'experts mixte, coniprenant des experts gouvernemen-
taux et des experts du Mouvement58. En vue de cette consultation,
Mmc Christina Magnuson, presidents de la Croix-Rouge suedoise et
du groupe de travail de la Commission permanente sur l'embleme, a
propose l'adoption d'un troisieme embleme protecteur, libre de toute
connotation nationale ou religieuse, et qui pourrait etre combine,
a titre indicatif, avec l'un des emblemes effectivement utilises59. Le
groupe d'experts, reuni a Geneve du 31 aout au 2 septembre 1999,
a examine cette proposition et recommande de poursuivre les
consultations.

Le Conseil des Delegues, tenu a Geneve les 28 et
29 octobre 1999, a adopte par consensus une resolution par laquelle
il se felicitait des consultations conduites sous les auspices de la
Commission permanente. II demandait a celle-ci de creer un groupe
de travail conjoint sur les emblemes, compose de representants du
Mouvement et des Etats, et qui serait charge d'apporter aussi rapide-
ment que possible une solution globale et acceptable, tant sur le
fond que du point de vue de la procedure, pour toutes les parties
concernees. Par une resolution, adoptee par consensus egalement,
la XXVI Ic Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a endosse cette proposition et demande la poursuite
des consultations6".

58 Resolution 2, RICR, n° 829, mars 1998, leur personnel, leurs vehicules, leurs bati-

pp. 149-150. ments et leurs equipements. On parle d'usage

59 Perspective de mise en ceuvre de la indicatif lorsque l'embleme est utilise par des

resolution 2 sur l'embleme (Conseil des Societes nationales de la Croix-Rouge ou du

Delegues, Seville, novembre 1997J, Document Croissant-Rouge pour signaler des activites,

de travail propose par Christina Magnuson, des personnes ou des biens qui ne sont pas

membre de la Commission permanente de la proteges par les dispositions des Conventions

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, octobre de Geneve et des Protocoles additionnels a

1998, Geneve. — On parle d'usage protecteur ces Conventions, qui protegent les services

de l'embleme lorsque celui-ci est la manifes- de sante.

tation visible de la protection que les 60 Resolution 3, XXVIIe Conference inter-

Conventions de Geneve et les Protocoles nationale, et resolution 2, Conseil des

additionnels a ces Conventions assurent aux Delegues, RICR, n° 836, decembre 1999,

installations sanitaires militaires ou civiles, a pp. 872-873.
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Pour sa part, le CICR a decide de soutenir sans reserve la
proposition de Mmc Magnuson et a resolu d'adopter une position qui
s'articule autour des elements suivants:

a) Les emblenies de la croix rouge et du croissant rouge
sont niaintenus comme emblenies protecteurs des services de sante et
comme signes distinctifs des Societes nationales des pays qui les utili-
sent deja et auxquels cette situation donne satisfaction. Aucune pres-
sion ne devrait etre exercee pour amener un Etat ou une Societe
nationale qui utilise l'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge
a y renoncer.

b) En plus de la croix rouge et du croissant rouge, un troi-
sieme embleme protecteur, libre de toute connotation politique ou
religieuse, devrait etre adopte par la communaute internationale et mis
a la disposition des Etats et des Societes nationales qui ne peuvent
accepter pour leur propre usage ni la croix rouge ni le croissant rouge.

c) Si elles le souhaitent, les Societes nationales des Etats qui
adopteront pour la signalisation de leurs services de sante le troisieme
embleme protecteur pourront y apposer, a titre indicatif, l'un des
signes deja utilises a ce jour, a savoir la croix rouge, le croissant rouge,
le bouclier-de-David rouge ou le double embleme de la croix rouge et
du croissant rouge. De nouveaux emblenies ne seront admis qu'a titre
indicatif, et seulement apres avoir ete acceptes par la Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge statuant a la
majorite des deux tiers.

De l'avis du CICR, l'adoption d'un troisieme embleme
protecteur, libre de toute connotation politique ou religieuse, et sa
reconnaissance a cote de la croix rouge et du croissant rouge, est le
moyen le plus reahste de resoudre la question de l'embleme et de don-
ner satisfaction aux pays et aux Societes nationales qui ne peuvent
accepter ni la croix rouge ni le croissant rouge.

La possibilite d'apposer sur le troisieme embleme universel,
a titre indicatif, l'un des signes deja utilises a ce jour, a savoir la croix
rouge, le croissant rouge, le bouclier-de-David rouge ou le double
embleme de la croix rouge et du croissant rouge, ouvrira la voie a la
reconnaissance du Magen David Adorn, de la Societe du Croissant
Rouge et de la Croix-Rouge du Kazakhstan et, lorsque l'Erythree aura
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adhere aux Conventions de Geneve, de la Societe de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge d'Erythree; en outre, elle offrira une solution
alternative a toute Societe nationale qui serait a l'avenir confrontee a
une difficulte pour utiliser Fun ou l'autre des emblemes existants.

Enfin, cette proposition ne saurait conduire a une prolifera-
tion des emblemes protecteurs, qui ne manquerait pas de porter atteinte
a la protection des victimes de la guerre. Au contraire, l'adoption d'un
troisieme embleme universel, libre de toute connotation politique ou
religieuse, est la meilleure garantie contre la proliferation d'emblemes
particuliers identifies a un pays ou a une communaute religieuse.

De l'avis du CICR, cette proposition offre les meilleures
perspectives de parvenir a une solution globale et durable de la ques-
tion de 1'embleme, tout en permettant au Mouvernent international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'atteindre l'universalite a
laquelle il aspire depuis tant d'annees, puisqu'elle permettra au Magen
David Adorn, a la Societe nationale kazakhe et, le moment venu, a la
Societe nationale erythreenne de devenir membres de plein droit du
Mouvement.

Cette proposition ouvre egalement la porte a des develop-
pements importants dans le cadre d'actions internationales de secours
ainsi que pour la signalisation des services de sante de forces multina-
tionales, notamment lors d'actions de maintien de la paix. Aujourd'hui
en effet, ces forces reunissent frequemment des contingents dont les
services de sante sont signales par l'embleme de la croix rouge et
d'autres contingents dont les services de sante sont signales par le
croissant rouge. Le nouvel embleme permettrait d'adopter une signali-
sation uniforme. Le CICR et la Federation internationale prevoient
d'utiliser le nouvel embleme protecteur dans les situations ou les
emblemes de la croix rouge ou du croissant rouge sont mal acceptes.

Conformement au mandat qui lui est devolu par la com-
munaute internationale61, le CICR est pret a entreprendre des consul-

6i Selon I'article 5, 2 g) des Statuts du et a la diffusion du droit international

Mouvement international de la Croix-Rouge et humanitaire applicable dans les conflits

du Croissant-Rouge, le CICR a notamment armes et d'en preparer les developpements

pour role «de travailler a la comprehension eventuels».
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tations en vue de l'adoption d'un troisienie protocole additionnel aux
Conventions de Geneve, qui donnerait force de loi au troisienie
embleme protecteur et aux signes distinctifs actuellenient utilises.

Parallelement, le CICR est pret a entreprendre, en concer-
tation avec la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, des consultations en vue d'une revision des
Statuts du Mouvement pour modifier les conditions de reconnaissance
des Societes nationales, conformement aux dispositions d'un troisienie
protocole additionnel, et de permettre au Mouvement d'atteindre la
pleine universalite, en accord avec ses Principes fondamentaux.

Enfin, le CICR a decide de constituer avec la Federation,
si celle-ci accepte de se joindre a cette proposition, un fonds destine,
d'une part, a aider les Societes nationales qui adopteront le nouvel
embleme a en assurer la promotion sur le plan national et a adapter
leurs equipements et, d'autre part, a financer la promotion du nouvel
embleme sur le plan international.

Le groupe de travail conjoint sur les emblemes s'est reuni
les 13 et 14 avnl 2000, sous la double presidence de Mme Magnuson et
de Mmc Absa Claude Diallo, ambassadeur et representante permanente
du Senegal aupres des organisations internationales a Geneve. II
reunissait les representants de quinze Etats62, quatre membres de la
Commission permanente, le CICR, la Federation et deux represen-
tants de Societes nationales specialement invites par la Commission
permanente. Les delegues ont ete unanimes a considerer que la propo-
sition de Mme Magnuson representait une excellente base de negocia-
tion et de nombreux representants ont apporte leur soutien et celui de
leur gouvernement ou de leur Societe nationale a cette proposition. La
Suisse, en sa qualite de depositaire des Conventions de Geneve, a offert
ses services en vue de la convocation d'une Conference diplomatique
qui serait chargee de mettre au point et d'adopter un troisienie proto-
cole additionnel aux Conventions de Geneve.

Lors de sa premiere session, qui s'est tenue a Geneve du
2 au 5 mai 2000, le Conseil de Direction de la Federation — qui

62 Chine, Colombie, Egypte, Etats-Unis, Israel, Kazakhstan, Liban, Malaisie,

Federation de Russie, France, Inde, Iran, Royaume-Uni, Senegal et Suisse.
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regroupe les representants de seize Societes nationales, ainsi que la pre-
sidente et les vice-presidents de la Federation — a egalement decide
de soutenir cette proposition.

Le gouvernement suisse a accepte de convoquer, en oc-
tobre 2000, une conference diplomatique a laquelle seront convies tous
les Etats parties aux Conventions de Geneve et qui sera chargee d'exa-
miner et d'adopter un troisieme protocole additionnel qui donnera
force de loi au troisieme embleme universel. Pour sa part, la Com-
mission pernianente du Mouvement, reunie specialenient a cet effet le
11 mai 2000, a decide d'avancer la date de la XXVIIL Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la
convoquer pour le 14 novembre 2000. L'unique objet de cette reunion
sera de modifier les Statuts du Mouvement, afin de prendre en compte
les resultats de la Conference diplomatique et de permettre la recon-
naissance des Societes nationales qui n'ont pu etre reconnues jusqu'a ce
jour en raison de difficultes liees a l'embleme.

Ainsi, la voie est tracee, le dispositif est en place. Le
Mouvement s'est dote des moyens de resoudre une question lanci-
nante qui menacait son unite et qui l'empechait depuis plus de cin-
quante ans d'atteindre la pleme universalite. II appartient maintenant
aux Societes nationales et aux Etats de demontrer leur volonte poli-
tique de resoudre cette question.

A l'aube d'un nouveau siecle et d'un nouveau millenaire,
il est grand temps de corriger une situation qui n'a que trop dure, qui
est ressentie comme une blessure douloureuse dans certains pays et
pour certaines Societes nationales et qui a empeche le Mouvement
d'atteindre son plein epanouissement.

Pour la premiere fois dans l'histoire du Mouvement, une
solution globale et durable de la question de l'embleme est a portee de
la main, qui ne vise pas seulement a corriger l'heritage du passe mais
qui permet aussi de construire l'avenir. Sachons la saisir, et sachons
montrer que les symboles du Mouvement sont aussi symboles d'espoir,
d'unite et d'universalite.
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Annexe 1

Resolution de la XXVIle Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
resolution du Conseil des Delegues (Geneve, 1999)

Resolution 3 de la XXVIIe Conference internationale de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge — Resolution sur les emblemes

La XXVII1' Conference internationale,
ayant a I'esprit la resolution 2 (ci-jointe) concernant la creation d'un

groupe de travail sur les emblemes, adoptee le 29 octobre 1999 par le
Conseil des Delegues,

prenant note des points souleves dans la resolution mentionnee ci-
dessus,
accepte les propositions formulees dans ladite resolution.

Annexe: Resolution 2 du Conseil des Delegues de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge (Geneve, 28-30 octobre 1999) — Embleme

Le Conseil des Delegues,
considerant le Principe fondamental d'universalite du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que le

but commun des Etats parties aux Conventions de Geneve et du
Mouvement consistant a eliminer tous les obstacles qui entravent l'ap-
plication universelle des Conventions de Geneve de 1949,
considerant en outre les problemes actuellement constates dans certains

Etats et dans certaines Societes nationales en ce qui concerne les
emblemes de la croix rouge ou du croissant rouge,

prenant note et sc felicitant des travaux et consultations menes depuis
1995 par la Commission permanente de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a la demande du Mouvement, et en particulier de la
resolution 2 de la session du Conseil des Delegues de 1997,

1. demande a la XXVII'' Conference internationale
a) d'inviter la Commission permanente de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a creer un groupe de travail conjoint sur les
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emblemes, compose de representants du Mouvenient et des Etats, qui
sera charge d'apporter aussi rapidement que possible une solution
globale qui soit acceptable tant sur le fond que du point de vue de la
procedure pour toutes les parties concernees;

b) d'inviter la Commission permanente de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a definir la composition du groupe de travail
conjoint, qui refletera la responsabilite partagee du Mouvenient et des
Etats, et a definir le mandat du groupe ;

c) de charger la Commission permanente de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de prendre avec les Etats les dispositions necessaires
pour que le groupe de travail conjoint puisse s'acquitter de ses taches;
d) de prier le groupe de travail conjoint de faire rapport, par l'inter-
mediaire de la Commission permanente, au Conseil des Delegues de
2001 et a la XXVIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge.
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Annexe 2

Joint Working Group on the Emblems, Geneva, 13-14 April
2000: Address by Francois Bugnion, Director of
International Law and Communication, International
Committee of the Red Cross

Madam President, distinguished delegates,

First of all I would like to express my gratitude to you, Madam
President, for having convened this very important meeting, and to the
Government experts and National Society specialists who have agreed
to join us in order to help solve a most sensitive issue which has been
a source of major concern to our Movement for many years.
The International Committee of the Red Cross (ICRC) has the
highest respect for the protective value and symbolic significance of
the emblems used by our Movement; however, we also recognize that
the present situation with regard to those emblems has serious draw-
backs which we have to address.

(a) It may legitimately be asked whether the current situation is truly
consistent with the principle of equality which should govern interna-
tional relations, since some States and National Societies can easily
identify with either the red cross or the red crescent, while other States
and National Societies cannot.

(b) The coexistence of two emblems is at odds with the principle of
unity of the International Red Cross and Red Crescent Movement,
and bears within it the seeds of division.
(c) The present situation undermines the universality of the Inter-
national Red Cross and Red Crescent Movement, since the majority
of the Israeli population feels — for compelling reasons — that it
cannot identify with either the red cross or the red crescent, whereas
the Movement's Statutes require each and every National Society to
use one or other of those emblems. Consequently the Magen David
Adorn in Israel, which has been in existence for 70 years and provides
remarkable humanitarian services, could not become a full member
of our Movement. The Kazakh Red Crescent and Red Cross Society
was in the same position. Since the population of Kazakhstan is
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almost equally divided between Christians and Muslims, the country's
parliament decided to use the double emblem of the red cross and red
crescent, whereas the Geneva Conventions and the Statutes of our
Movement provide for use of either the red cross or the red crescent.
The same applies to Eritrea, although this country is not yet party to
the Geneva Conventions. Whatever the reasons, the National Societies
of Israel, Kazakhstan and Eritrea have for many years been unable to
join our Movement as full members.This situation has lasted too long
and must be remedied.

(d) The coexistence of two emblems at the international level is an
open invitation to further splits.The Israeli request is not unique. Over
the years, the ICRC has received others, and the risk of proliferation
cannot be ignored.

(e) The coexistence of two emblems at the international level causes
many problems in countries where different religious communities
live together. However great the efforts made by the National Society
to serve the whole population, it will be identified with the commu-
nity suggested by its emblem. This will impede its ability to develop its
operational capacity. In the event of civil war, there is the risk that the
Society might split up and its relief work be paralysed.

(f) Finally and most seriously, the coexistence of two emblems — or
even three, if the Israeli reservation is taken into account — weakens
their protective force, in particular when two opposing parties use dif-
ferent emblems. Instead of appearing as a symbol of neutrality, the dis-
tinctive sign may be identified with one or other of the parties to the
conflict.

For, over and above the provisions of the Geneva Conventions, the
protective value of the emblem derives from the fact that the same sign
is used by friend and foe. Once the unity of the emblem is breached,
its protective value — and hence the safety of the wounded and medi-
cal personnel — is threatened.

Whatever the historical reasons that led to the present state of affairs,
the ICRC has no doubt that it is in contradiction to the Fundamental
Red Cross and Red Crescent Principles, in particular the principle of
universality. The exclusion of three National Societies from full mem-
bership of our Movement is perceived as unfair and discriminatory.
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The ICRC is fully committed to finding a solution to this situation as
a matter of the utmost urgency.

Well aware that many States and National Societies now using either
the red cross or the red crescent are entirely satisfied with the present
situation and see no reason to adopt a new emblem, the ICRC has
recommended that renewed efforts be made to work out a compre-
hensive solution to this question. It has suggested that any such solu-
tion should meet four requirements, whose pertinence is confirmed by
experience within the Movement:

• the solution must be very widely acceptable;
• the States and National Societies that use one of the emblems rec-

ognized in the Geneva Conventions should not be forced to
renounce or change their emblem;

• any new sign must be graphically simple enough to ensure visibility
at a distance and must be devoid of any religious, political or ethnic
connotation;

• any proliferation of emblems must be avoided.

The consultations which have taken place in recent years under the effi-
cient chairmanship of Mrs Christina Magnuson, President of the Swedish
Red Cross and member of the Standing Commission of the Red Cross
and Red Crescent, led to a proposal being put forward in October 1998
which in our opinion fully meets the criteria I have just outlined.
The essential elements of this proposal are as follows:

(a) The red cross and the red crescent would be maintained as protec-
tive emblems of the medical services and as distinctive signs for the
National Societies of those countries which already use them and are
satisfied with this situation. No pressure would be exerted to compel a
State or a National Society which is satisfied with the use of the red
cross or the red crescent to abandon it.

(b) In addition to the red cross and the red crescent, a third protective
emblem, free of any national or religious connotation, would be adop-
ted by the international community and put at the disposal of States
and National Societies that cannot accept either the red cross or the
red crescent.

(c) Should they so wish, the National Societies of countries adopting
the third protective emblem for the protection of their medical
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services would be authorized to incorporate within it, for indicative
purposes, one of the distinctive signs already in use today, namely the
red cross, the red crescent, the red shield of David or the double
emblem of the red cross and red crescent.
The International Committee of the Red Cross has authorized me to
declare today that it fully supports this proposal. The ICRC considers
that the adoption of a third protective emblem free of any national or
religious connotation, and its recognition alongside the red cross and
the red crescent, is the most realistic means of resolving the issue of the
emblem and will accommodate those countries and National Societies
which, for reasons we acknowledge and respect, cannot adopt either
the red cross or the red crescent.
The possibility of incorporating within the third universal emblem
any of the indicative signs already in use — namely the red cross, the
red crescent, the red shield of David or the double emblem of the red
cross and red crescent — opens the way to recognition of the Magen
David Adom, the Kazakh Red Crescent and Red Cross Society and,
whenever Eritrea accedes to the Geneva Conventions, the Red Cross
and Red Crescent Society of Eritrea. It also offers a fair alternative to
any National Society that might in the future encounter difficulties in
using the existing emblems.
Last but not least, this proposal will not lead to a proliferation of pro-
tective emblems which would inevitably jeopardize the protection of
war victims.
On the contrary, the adoption of a third universal emblem, free of any
national or religious connotation, is the best safeguard against the pro-
liferation of individual emblems identified with a particular country or
religious group.
For all these reasons, the ICRC would like to convey its gratitude to
our Chair, Mrs Magnuson, for having submitted this proposal in
October 1998.
In our view, this proposal offers the best prospect of a comprehensive
and lasting solution to the question of the emblem, while allowing the
Red Cross and Red Crescent Movement to achieve the universality
it has been seeking for so many years, since it will allow for full
membership of Magen David Adom, the Kazakh Red Crescent and
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Red Cross Society and, hopefully, the Red Cross and Red Crescent
Society of Eritrea.

Should this proposal receive sufficient support, the ICRC is ready, in
accordance with the mandate it has received from the international
community, to initiate consultations forthwith on a draft Protocol III
additional to the Geneva Conventions which would grant interna-
tional recognition to a third universal emblem and to the indicative
signs currently used.

In parallel, the ICRC is also ready to embark, in cooperation with the
International Federation, on a draft revision of the Statutes of the
International Red Cross and Red Crescent Movement, with a view to
amending the conditions for the recognition of National Societies, so
as to allow our Movement to achieve the universality which is con-
sonant with its Fundamental Principles.

Lastly, to help National Societies wishing to adopt the third universal
emblem to effect the necessary changes to their equipment, and to
make the third emblem as widely known as possible, the ICRC has
decided to set up a special fund and invites the International
Federation, National Societies and States to contribute generously to
it, so that the financial burden of change will be shared as widely and
as equitably as possible.

At the dawn of a new century and a new millennium, it is high time
to redress a situation which has lasted too long and which has pre-
vented our Movement from achieving its ideal of universality. The
solution is in our hands.
May justice and fairness prevail!
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Annexe 3

Joint Working Group on the Emblems, Geneva, 13-14 April
2000: Address by Stephen Davey, Under Secretary
General, International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies

Madam President, distinguished delegates,
As you know, the Federation Secretariat has worked closely with your-
self, ICRC and other members of the Standing Commission in
preparation for this meeting. Therefore, I am happy to support the
proposals put forward by Mr Bugmon with regards to a solution based
on an additional emblem and achieved through a third protocol.
Rather than repeating the case put forward by Mr Bugmon, I will
address two related issues:

• the position and perspectives particular to the International
Federation,

• a reflection on the challenge facing the Joint Working Group and
the process following the meeting.

Firstly, the Federation's position and perspectives:
• The Federation President and Secretary General identify this work

on the emblem as a priority issue for the Federation.

• This issue has been too long divisive, and directly impacts the mem-
bership of the Federation.

• The possibilities for improved protection offered by a third
emblem, in a world wracked by ethnic and religious tension, are
vital.

• The solution found must respect the Geneva Conventions and the
Statutes of the Movement.

A solution not based on respect for the Conventions and Statutes risks
further division within the Federation and the Movement and the
diminishing of our work for victims of conflict and disaster, the most

vulnerable.
The Federation Governing Board, which meets in early May, looks
forward to receiving the report of the Joint Working Group as a basis
for its own discussions on the way forward.
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Secondly, I would like to reflect on the challenge facing the Joint
Working Group and the process following the meeting.
The International Conference of last year took a vital decision on the
emblem by consensus, thus with the support of all States and National
Societies. It gave a mandate to this Joint Working Group. The Joint
Working Group, in turn, needs to take on this work in a positive man-
ner in response to the decision of the International Conference.
Much analysis, in Geneva and elsewhere, has gone into the preparation
of this meeting. The solution proposed is based on the idea that this is
the best solution, in order:

• to respond to our specific mandate with a comprehensive solution, and

• to take account of the reality of a changing world in which an addi-
tional emblem responds to the needs of States and National
Societies facing difficulties with the present emblems.

But the resolution of the International Conference also recognizes that
the solution be found as rapidly as possible and that it be acceptable to
all parties.

Do we know that an additional emblem solution, or any other solution,
will be acceptable to all parties? — We have positive signals from our
consultations to date that the third emblem solution is more positively
viewed than some years ago. But we do not know for certain. However,
if we, as the Joint Working Group, cannot give a clear signal as to our
commitment to a well founded solution, others will have no direction to
which to respond and will surely be deeply disappointed in our efforts.
We need to move forward as rapidly as possible. Following this meeting
the consultation process with States and National Societies will then be
vital. We will need to both focus on specific situations and address the
wider constituency of States and National Societies. We are committed
to the effort. But to do so we need the clearest possible signal from the
meeting of the Joint Working Group as to the way forward.
I hope, therefore, Madam President, that the meeting of the Joint
Working Group will be able to respond positively to the proposals
outlined with regard to a third emblem and then create the base for
the further consultation and work in which we will all need to play a
part in the weeks and months ahead.
Thank you, Madam President.
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Annexe 4

Joint Working Group on the Emblems, Geneva,
13-14 April 2000: Closing Statement by the Co-Chair,
Mrs Christina Magnuson

Distinguished Colleagues,
I am sure everybody agrees that we have had a most stimulating and
interesting debate during this first session of the Joint Working Group.

Even though I said at the outset that we were not required to produce
a definitive solution at this meeting, I am very pleased to note that
substantial progress has been made.

We have noted broad agreement around the table on some important
points:
• Unless the problems posed by the present situation concerning the

emblems are resolved, it will not be possible for the Movement to
reach universality. There was recognition that this matter is impor-
tant not just to States and National Societies, but also to the
Movement because of the Fundamental Principles.

• We need to proceed towards a solution on the basis of a very broad
consensus.This needs to pay proper regard to the interests and con-
cerns of both States and National Societies.

• That the solution option presented in the paper of October 1998 is
an acceptable basis for further negotiations. This will involve the
conclusion of a Third Additional Protocol to the Geneva
Conventions. Such a Protocol should establish a new protective
emblem which would stand alongside the existing emblems
described in the First Geneva Convention. It should be designed in
a way which makes possible the insertion of an indicative sign rel-
evant to the National Societies using it. There will also be a need for
consequential amendments to the Movement Statutes.

• This project should be the subject of intensive consultations with
governments and National Societies, and drafting should take
account of suggestions received during this process. Special account
will be taken of the need for consultations with countries directly
affected by the proposed solution.
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• Drafting should, initially, be entrusted to the ICRC and the
International Federation, working together with the Secretariat of
the Standing Commission. Members of the Joint Working Group
will be kept up to date with the progress of drafting so that they
may provide their suggestions and, importantly, assist the consulta-
tion process in their own regions. A working paper is being distrib-
uted by the ICRC to facilitate this work.

• The outcome will be a legally sound product, negotiated as rapidly
as possible but over a time frame which meets the practical needs of
both governments and National Societies, and the legal require-
ments applicable to the convening of international conferences.

• The Joint Working Group will meet, if needed, on 13-14 June 2000
to consider reports on drafting and the consultations conducted,
and to finalise its recommendations to the Standing Commission.

The meeting also took note of the generous offer by the Government
of Switzerland to facilitate the hosting of the required diplomatic
conference.
Distinguished colleagues, this summary of the work we have done
reflects very well indeed on our determination to complete our work
within a time frame consistent with the mandate obligations provided
by the Council of Delegates and the International Conference
in 1999.
I very much look forward to the work periods ahead, for I am sure
they will demonstrate clearly the readiness of our Movement to move
into this new millennium with world-wide coverage, truly marshalling
the power of humanity. I hope that our work will make it possible to
bring all peoples in as many countries as possible within the umbrella
of the Red Cross Red Crescent Movement, in the very near future.
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