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Point 5 de l’ordre du jour

Allocution de M. Hay sur la question de l'emblème, 
en sa qualité de Président du CICR

Mesdames et Messieurs

Permettez-moi, en tant que Président du Comité international de la 

Croix-Rouge, d'ajouter quelques mots aux propos introductifs que je vous 
ai adressés en ma qualité de Président du Groupe de travail sur l'emblème. 
Dans ma première intervention, je vous ai décrit l'évolution des travaux 
du Groupe de travail et l'impasse à laquelle il est parvenu. J'aimerais 
maintenant vous faire part de la position du CICR lui-même sur la question 

qui est posée au Conseil des Délégués.

C'est sur l'impulsion du CICR et de la Ligue que le Conseil des 
Délégués a décidé , à Bucarest, en 1977, de créer le Groupe de travail 
sur l'emblème. En effet, ces deux institutions, confrontées directement 
aux problèmes posés par la situation du mouvement en matière d'emblème, 
ont estimé indispensable d'inciter l'ensemble du mouvement à procéder enfin, 
et pour la première fois, à une étude approfondie sur ce sujet si délicat 

et si important.

Depuis lors, un changement est intervenu : la République Islamique 
de l'Iran a décidé, en 1980, d'adopter le croissant rouge à la place du
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lion-et-soleil rouge. C'est un pas en direction de l'unité du signe auquel 

nous sommes sensibles et dont nous apprécions la portée.

Force nous est toutefois de constater que la question de l'emblème 
n'est pas résolue pour autant, notamment pour trois raisons fondamentales :

- En premier lieu, même s'il est préférable que notre gouvernent ait deux 
emblèmes plutôt que trois, c'est toujours trop pour un mouvement qui

” se veut universel, et dont l'unité devrait se refléter dénis un symbole 
unique. Chacun de nous n'a-t-il pas été.frappé, lorsqu'il tente d'expli
quer à un auditoire que notre mouvement utilise deux emblèmes, par la 
surprise et par l'incompréhension qui se dessinent sur le visage de ses 
interlocuteurs ? La pluralité de signes semble témoigner d'un échec du 

mouvement, de son incapacité à transcender des différences religieuses, 

déologiques et philosophiques;

- Deuxièmement-et c'est particulièrement vrai depuis que le lion-et-soleil 
rouge n'est plus utilisé - la coexistence des deux emblèmes de la croix- 
rouge et du croissant-rouge risque de donner la fausse et malencontreuse 

impression que notre mouvement deux pôles, l'un chrétien, l'autre islamique, 
à l'exclusion de tout autre courant de pensée laïque ou religieux.

Certes, dans de nombreux pays on n'accorde heureusement pas à la Croix- 

Rouge de signification religieuse. Cependant la connotation religieuse 
attribuée, à .tort par certains à la Croix et au Croissant rouges reste 

dangereuse. En effet, d'une part, elle affaiblit la valeur de protection, 
de l'emblème, d'autre part, elle peut apparaître comme un parti pris en 

faveur de deux communautés religieuses,

- Troisièmement, le CICR et plusieurs Sociétés nationales, sont préoccupés 
par la situation du Magen David Adora en Israël. Cette Société ne peut pas 
être reconnue par le CICR, et devenir ainsi membre de la Croix-Rouge inter
nationales, car elle arbore un signe qui n'est pas reconnu par la première 

Convention de Genève de 19u9, le bouclier de David rouge.

Je vous disais tout l'heure que le CICR, pour sa part, estime qu'un 
emblème unique devrait refléter l'unité du mouvement. Si dans les
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circonstances actuelles cela n'est pas possible, force lui est de constater 

que, sur le plan des principes, il peut paraître discriminatoire à certains 
que le Magen David Adom ne soit pas reconnu. En effet, une société faisant 
partie d'un Etat membre de la communauté internationale qui a signé et 
ratifié les Conventions de Genève de 19u9 et qui n'a pas été épargné par 
les conflits, cette société, disais-je, n'est pas membre de notre mouvement 

car une partie au moins de son peuple estime ne pas pouvoir s'identifier 
aux emblèmes que nous voulons et disons universels.

Notre mouvement ne sert les intérêts ni d'un Etat, ni d'un peuple, mais 
ceux des êtres humains dans le malheur. Aussi sa présence devrait-elle 

se manifester dans tous les pays et bénéficier à tous les hommes.

Pour les trois raisons que je vous ai indiquées, le statu quo n'est pas 
satisfaisant et le CICR ne peut s'en contenter, fût-ce en le considérant comme 
un moindre mal. Le Comité souhaite donc que le Groupe de travail poursuive ses 
travaux. Il est conscient de la difficulté de la tâche confiée au Groupe, et 
du Fait que continuer la discussion ne présente pas que des avantages. 
Mais il garde l'espoir qu'une solution, acceptable pour tous, pourra un jour 
être trouvée. J'insiste sur les termes "acceptable pour tous" car - vous 
le savez - le CICR ne cherche pas à imposer une solution à l'ensemble du mouve 

ment. Il a le plus profond respect pour les signes existants et pour 
l'attachement que leur témoignent les Sociétés nationales et les 
populations des pays où ils sont arborés, et il l'a dit dans sa lettre du 
8 avril 1980 au Groupe de travail sur l'emblème, reproduite dans le rapport 

que vous avez entre les mains.

Prenons donc le temps d'essayer de trouver ensemble , à la question 
de l'emblème, une solution qui transcende les divergences qui subsistent entre 
nous. Ne laissons pas aux générations futures le fardeau qui pèse sur 
nos épaules. Ayons le courage de poursuivre la réflexion que nous avons 
entamée, conscients de la responsabilité qui est la nôtre. Del est le 
point de vue du Comité international de la Croix-Rouge.

xxx

M. 46/ie,pdg/j.ll.81


