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I. INTRODUCTION
Le dernier Conseil des Délégués, réuni à Budapest du 28 au 
30 novembre 1991, avait, dans sa Résolution No. 5 (Annexe 
1) adopté le Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix 
rouge ou du croissant rouge par les Sociétés nationales.

Au point 5 de la même Résolution, le Conseil des Délégués 
invitait "le CICR, en collaboration avec la Fédération, à 
examiner toute question qui lui serait soumise en matière 
de respect et d'interprétation du Règlement sur l'usage de 
1'emblème et à faire rapport au prochain Conseil des 
Délégués."

Dans cette optique, le CICR a soumis un questionnaire aux 
Sociétés nationales portant sur l'applicabilité et 
l'application du Règlement (Annexe 2) .

II. INVENTAIRE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE
Le questionnaire susmentionné a été envoyé le 7 décembre 
1992 aux 153 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant Rouge qui étaient reconnues à cette date.

Trente-trois Sociétés nationales ont répondu à ce 
questionnaire, ce qui constitue un taux de réponses de 
21,56 %.

Un examen plus détaillé de ces chiffres montre que :

9 Sociétés nationales africaines ont répondu : la 
Croix-Rouge sud-africaine, la Croix-Rouge 
camerounaise, le Croissant-Rouge égyptien, la Croix- 
Rouge du Ghana, la Croix-Rouge du Lesotho, le 
Croissant-Rouge libyen, la Croix-Rouge malagasy, la 
Croix-Rouge sénégalaise et la Croix-Rouge du Zimbabwe.

5 Sociétés nationales américaines ont répondu : la 
Croix-Rouge de la Barbade, la Croix-Rouge canadienne, 
la Croix-Rouge chilienne, la Croix-Rouge colombienne, 
la Croix-Rouge du Honduras.

- 8 Sociétés nationales asiatiques ont répondu : la
Croix-Rouge australienne, la Croix-Rouge de la 
République de Corée, la Société du Croissant-Rouge des 
Emirats arabes unis, le Croissant-Rouge du Pakistan, 
la Croix-Rouge philippine, la Croix-Rouge de Samoa 
occidental, le Croissant-Rouge arabe syrien et le 
Croissant-Rouge yéménite.
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11 Sociétés nationales européennes ont répondu : la 
Croix-Rouge autrichienne, la Croix-Rouge de Belgique 
(communauté flamande), la Croix-Rouge finlandaise, la 
Croix-Rouge de Lettonie, la Croix-Rouge de Norvège, la 
Croix-Rouge néerlandaise, la Croix-Rouge polonaise, la 
Croix-Rouge britannique, la Croix-Rouge suédoise, la 
Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge tchèque.

On constate donc qu'il y a un large intérêt, 
géographiquement équilibré, pour la question de l'usage de 
l'emblème. Il convient donc ici de remercier 
chaleureusement toutes les Sociétés nationales qui ont 
répondu à ce questionnaire, et particulièrement celles qui 
ont déjà déployé des efforts considérables pour faire 
connaître et appliquer le nouveau Règlement.

III. ANALYSE DES REPONSES

Conformément au mandat qui nous a été donné par le Conseil 
des Délégués réuni à Budapest1, nous nous efforcerons de 
répondre aux nombreuses questions qui nous ont été posées 
par les Sociétés nationales tant à l'occasion des réponses 
formelles au questionnaire que lors de contacts, 
téléphoniques ou épistolaires.

QUESTION 1 : LE NOUVEAU REGLEMENT SUR L'USAGE DE
L'EMBLEME EST-IL DEJA APPLIQUE DANS VOTRE 
PAYS ?
SI NON, POURQUOI ?
SI OUI, AVEZ-VOUS DEJA FAIT FACE A DES 
PROBLEMES CONCRETS RELATIFS A LEUR 
INTERPRETATION ET/OU A LEUR APPLICATION ?

A. ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT :

Oui : 21 Sociétés nationales.

Parmi elles, six ont annoncé qu'une révision de la loi 
nationale ou des règles internes à la Société 
nationale était nécessaire. Cette révision est en 
cours, ou sera effectuée ultérieurement.

Non : 11 Sociétés nationales.

î Paragraphe 5 de la Résolution 5 : ".. . à examiner, en 
collaboration avec la Fédération, toute question qui 
lui serait soumise en matière de respect et 
d'interprétation du Règlement sur l'usage de l'emblème 
et à faire rapport au prochain Conseil des Délégués."
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Les raisons invoquées pour la non-entrée en vigueur 
sont diverses :

Le Règlement n'est pas encore traduit dans la 
langue nationale (2 Sociétés nationales).

Un projet de loi, conforme au Règlement de 1991, 
est en cours d'adoption, ou une révision de la 
loi nationale se révèle nécessaire avant la mise 
en oeuvre du Règlement (4 Sociétés nationales).

Le Règlement est encore en consultation auprès 
des autorités, ou la Société nationale attend une 
autorisation formelle des autorités pour déclarer 
son application (3 Sociétés nationales).

Le statut juridique du Règlement n'est pas 
clair : ayant été adopté par les Sociétés 
nationales seulement (Conseil des Délégués de 
Budapest), il ne peut être considéré comme ayant 
force de loi, et ne peut donc être utilisé que 
comme règle interprétative des Conventions de 
Genève et de leurs Protocoles additionnels (1 
Société nationale) ,2

Le Règlement n'a pas été reçu par la Société 
nationale (1 Société nationale).

Une Société nationale n'a pas répondu à cette question.

B. DIFFICULTES D'INTERPRETATION ET/OU D'APPLICATION :
Oui : 11 Sociétés nationales.

Les difficultés d'interprétation et/ou d'application 
sont diverses :

Difficultés 
notions de 
entre usage 
d'imitation

quant à la diffusion, explication des 
base du texte, comme la différence 
indicatif ou protecteur, la notion 
de l'emblème, etc. (5 Sociétés 

2 A ce propos, 
gouvernements 
présenter des
Règlement. Aucune objection n'étant parvenue au CICR 
à l'échéance du délai (31 juillet 1992), le Règlement 
est considéré comme accepté par les Etats. Il convient 
encore de rappeler que les Sociétés nationales sont 
auxiliaires des pouvoirs publics de leur pays dans le 
domaine humanitaire. Elles sont aussi membres d'un 
Mouvement international qui, en tant que tel, est 
habilité à se doter de règles applicables par ses 
membres.

il convient de 
avaient un délai 
objections à la

rappeler 
de six 

mise en

que les 
mois pour 
vigueur du
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nationales).

- Coopération des autorités jugée insuffisante (1 
Société nationale).

Nombreux abus constatés, soit par des entreprises 
commerciales, soit par des médecins, pharmaciens, 
hôpitaux, etc. (8 Sociétés nationales).

- Difficultés soulevées par l'application des 
articles 23 à 25. Elles sont examinées ci-dessous 
(pages 11 à 13).

Non : 14 Sociétés nationales.

Huit Sociétés nationales n'ont pas répondu à cette 
question.

QUESTION 2 : QUELS ARTICLES ONT-ILS SOULEVE DES
DIFFICULTES PARTICULIERES LORS DE LEUR 
INTERPRETATION ET/OU DE LEUR APPLICATION ?

INTRODUCTION, POINT 3 : CHAMP D'APPLICATION

Une Société nationale a posé la question de l'applicabilité 
des règles sur l'emblème, et du Règlement en particulier, 
aux mouvements rebelles parties à un conflit armé interne.

En réponse à cette question, on peut observer que l'article 
12 du Protocole II prévoit que "Sous le contrôle de 
1'autorité compétente concernée, le signe distinctif de la 
croix rouge, du croissant rouge (...) sur fond blanc, sera 
arboré par le personnel sanitaire et religieux, les unités 
et les moyens de transport sanitaires. Il doit être 
respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être 
employé abusivement."

Le Commentaire des Protocoles3 précise d'ailleurs que "Pour 
que le signe soit effectivement respecté, il est 
indispensable que son utilisation soit l'objet d'un 
contrôle, (...) que son utilisation soit subordonnée à une 
autorisation et un contrôle de 1'autorité compétente 
concernée. (...) Pour ceux qui sont en lutte contre le 
gouvernement légal, ce sera l'autorité en place, de facto. 
Rappelons que le seuil d'application du Protocole indique 
un certain degré d'organisation en général, et en 
particulier, la capacité des insurgés d'appliquer les 
règles du Protocole."

3 Commentaire des Protocoles additionnels de 1977 aux 
Conventions de Genève de 1949 - CICR - Martinus 
Nijhoff Publishers Genève 1986, ch. 4746 p. 1463.
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Rappelons encore que l'article 3 alinéa 1 chiffre 2 commun 
aux Conventions de Genève prévoit que les blessés et 
malades seront recueillis et soignés, ce qui a pour 
corollaire d'entraîner l'application des dispositions sur 
1'emblème.

Ainsi, les mouvements rebelles opérant dans un pays partie 
au Protocole II sont autorisés à utiliser l'emblème, avec 
l'autorisation et le contrôle de leurs autorités. Les 
mouvements rebelles opérant dans des pays non parties au 
Protocole II peuvent aussi utiliser l'emblème à des fins 
protectrices. Ceci découle en effet de l'obligation de 
recueillir et soigner les blessés et malades, stipulée par 
l'article 3, alinéa 1 chiffre 2, commun aux Conventions de 
Genève.

Du moment que les mouvements rebelles et les services 
sanitaires qui en dépendent doivent respecter les règles 
contenues dans les Conventions et les Protocoles, ils se 
doivent de ne rien entreprendre qui irait à l'encontre du 
Règlement sur l'usage de l'emblème.

ARTICLE 2 : COMPETENCE DE LA SOCIETE NATIONALE

Une Société nationale a rencontré des difficultés à définir 
l'autorité qui était compétente pour délivrer l'accord et 
fixer les modalités d'utilisation de l'emblème protecteur.

ARTICLE 4 : DISTINCTION ENTRE LES DEUX USAGES

Trois Sociétés nationales ont souligné les difficultés de 
distinguer l'emblème utilisé à titre indicatif de l'emblème 
utilisé à titre protecteur. Elles ont aussi trouvé 
difficile de faire comprendre la distinction aux 
volontaires.

A ce propos, on peut observer que le terme "de dimensions 
relativement petites" prête à confusion. Il est évident 
qu'un emblème utilisé à titre indicatif sur un avion peut 
être beaucoup plus grand qu'un emblème utilisé à titre 
protecteur sur une personne. Le terme "relativement" prend 
donc ces difficultés en compte. L'important, en temps de 
conflit, est d'éviter toute confusion entre les deux 
usages.

Il faut également interpréter cette distinction 
conformément au principe de la bonne foi. Dans des 
circonstances ordinaires, l'emblème utilisé à titre 
indicatif doit être de taille plus petite que celui utilisé 
à titre protecteur, de sorte qu'aucune confusion entre les 
deux usages ne puisse être faite.
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ARTICLE 5 : GRAPHISME DE L'EMBLEME

ALINEA 1 :
Une Société nationale a trouvé que la notion d' "écusson" 
("shield" en anglais, "escudo" en espagnol) est imprécise.

Pour l'usage protecteur, qui nécessite un graphisme clair, 
le terme "écusson" désigne un "badge" ou un "macaron" de 
forme arrondie ou carrée. Pour l'usage indicatif, et, a 
fortiori, décoratif, une forme plus libre, comme un blason 
héraldique, est tolérable.

ALINEA 3 :

Deux Sociétés nationales ont éprouvé des difficultés à 
définir strictement la notion d'usage décoratif.

Rappelons que cette disposition tolère une assez grande 
liberté pour le graphisme de l'emblème, dans le cadre de la 
législation nationale. Trois limites peuvent être mises à 
cette liberté :

la législation nationale interdit toute souplesse dans 
le graphisme de l'emblème;

le graphisme de l'emblème porterait atteinte au 
prestige et au respect de l'emblème, et 
contreviendrait alors à l'article 3 du Règlement;

l'emblème serait tellement dénaturé par son graphisme 
qu'il ne serait plus reconnaissable; c'est ici 
notamment que la clause "dans la mesure du possible, 
un usage indicatif de 1'emblème devra accompagner son 
usage décoratif" prend tout son sens; en effet, si 
l'emblème utilisé à des fins décoratives n'était plus 
reconnaissable, il devrait alors être accompagné de 
l'emblème à titre indicatif, complété du nom ou des 
initiales de la Société nationale, afin d'identifier 
clairement cette dernière.

Il apparaît donc que la liberté de graphisme pour l'usage 
décoratif, octroyée par l'alinéa 3 de l'article 5, est 
relativement large, et que la liste d'exemples donnée par 
le commentaire des alinéas 2 et 3 n'est nullement 
limitative (croix rouge sertie d'or, croissant dont la 
nuance du rouge contient des gradations, croix découpée, 
emblème recouvert d'un motif). Dans cet esprit, une croix 
rouge sans fond blanc, une croix avec un coeur au milieu 
sont tolérables.



9

ARTICLE 8 : ACCORD DE L'AUTORITE ET MODALITES
D'UTILISATION

Ici encore, une Société nationale a relevé la difficulté 
d'identifier 1'Autorité qui pouvait donner son accord.

ARTICLE 9 : LE PERSONNEL SANITAIRE DE LA SOCIETE
NATIONALE

La même Société nationale a été confrontée au problème de 
savoir quelle Autorité pouvait délivrer la carte d'identité 
du personnel sanitaire.

ARTICLE 11 : REGLES SPECIFIQUES DE SIGNALISATION

Une Société nationale a relevé une erreur de traduction 
dans la version anglaise du commentaire de l'alinéa 1 de 
l'article 11 : "Hospital ships ... must carry a document 
from the Authority declaring that they were under its 
control when they were being fitted out or when they set 
sail". En revanche, la version française prévoit le 
"contrôle pendant leur armement (au sens naval du terme) et 
à leur départ". La version espagnole confirme, pour sa 
part, la version française ("durante el correspondiente 
aparejo y al zarpar").

Il s'agit donc bien d'un double contrôle, lors de 
l'armement et lors du départ. La version anglaise est donc 
erronée. La correction sera apportée dans les éditions 
ultérieures.

ARTICLE 12 : SIGNAUX DISTINCTIFS FACULTATIFS

Une Société nationale a déclaré ne pas comprendre la notion 
de signaux facultatifs, tel le feu bleu.

De nos jours, la visibilité risque d'être réduite, même 
pour l'emblème utilisé à des fins protectrices, aussi grand 
ou bien dessiné soit-il. C'est le cas lors d'opérations de 
nuit, par exemple, ou lorsque le signe est apposé sur des 
navires, des avions, etc. C'est dans ce sens qu'il faut 
comprendre qu'il peut être nécessaire de recourir à 
d'autres moyens de signalisation, tels le feu bleu, le 
signal radio et les moyens électroniques d'identification.
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ARTICLE 16 : MEMBRES ET EMPLOYES DE LA SOCIETE NATIONALE

Une Société nationale a demandé si l'emblème utilisé à 
titre indicatif4 par les membres de la Société nationale en 
dehors de leur activité, devait obligatoirement être 
accompagné du nom ou des initiales de la Société nationale 
(alinéa 2).

L'alinéa 3 du même article procure la 
utilisé à titre indicatif 
exceptionnelles, 
par le nom 
exceptionnelles, 
situations où la

doit, 
pouvoir identifier la 
ou les 
on peut 

neutralité

réponse. L'emblème 
sauf situations 
Société nationale 
Par situations 

par exemple les
initiales 
entendre 

de la Société nationale serait
tellement compromise, que celle-ci soit assimilée aux 
forces ou aux services gouvernementaux. Toute 
identification à la Société nationale aurait alors des 
effets contreproductifs.

ARTICLE 19 : BATIMENTS ET LOCAUX UTILISES PAR LA SOCIETE 
NATIONALE

Deux Sociétés nationales ont reconnu que l'emblème apposé 
sur la toiture de leur siège est de trop grandes dimensions 
pour être considéré comme utilisé à titre indicatif. Elles 
ont admis que, de toute façon, l'usage indicatif n'autorise 
pas à apposer l'emblème sur une toiture.

ARTICLE 21 : HOPITAUX, POSTES DE SECOURS ET MOYENS DE 
TRANSPORT DE LA SOCIETE NATIONALE

Deux Sociétés nationales ont constaté que de trop nombreux 
hôpitaux sont indiqués par des emblèmes croix rouge, 
notamment sur des panneaux de signalisation routière. Cela, 
même s'ils n'appartiennent pas à la Société nationale, ou 
s'ils ne sont pas autorisés par elle (article 22 du 
Règlement), ni par les Autorités (voir commentaire de 
l'article 21).

La suppression rapide de tous ces panneaux serait une tâche 
trop lourde dans certains cas. Une Société nationale a 
trouvé un compromis intéressant : elle a obligé les 
hôpitaux arborant indûment l'emblème à garantir des soins 
médicaux d'urgence gratuits 24 heures sur 24. Ce faisant, 
ils respectent l'esprit de la Croix-Rouge et l'article 44 
de la 1ère Convention.

Rappelons aussi que le signal "H" blanc sur fond bleu ne 
constitue en aucune façon une violation des Conventions de 
Genève.

4 Il doit être "de très petites dimensions, par exemple 
sous forme de broche ou d'insigne".
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ARTICLE 22 : POSTES DE SECOURS ET AMBULANCES DIRIGES ET 

UTILISES PAR DES TIERS

Une Société nationale a considéré que les termes du 
commentaire à l'article 22 sont trop faibles, et que la 
"certaine souplesse" qui doit guider l'interprétation des 
soins gratuits permet trop d'abus. Cette Société nationale 
a en outre estimé que le commentaire va trop loin par 
rapport à la règle de l'article 22 du Règlement et à celle 
de l'article 44 al. 4 de la 1ère Convention.
Rappelons que le préambule du Règlement stipule que 
"L'interprétation extensive qui est faite des Conventions 
(par le Règlement) lui paraît néanmoins acceptable. Rien ne 
s'oppose, d'ailleurs, à ce que les Sociétés nationales se 
fixent des limites plus strictes." Le point 3 de 
l'introduction au Règlement répète d'ailleurs cette règle.

ARTICLE 23 : CAMPAGNES ET MANIFESTATIONS DE LA SOCIETE 
NATIONALE

Les remarques générales concernant les articles 23 à 25 
seront consignées ci-dessous, lors de l'examen de la 
Question 3.

Une Société nationale a soulevé quelques questions de 
détail sur la signification ou l'interprétation de 
l'article 23 :

ALINEA 3, LETTRE d :

Elle a trouvé que la notion d'entreprise exerçant des 
activités en contradiction avec les objectifs et principes 
du Mouvement n'était pas claire, et pouvait être 
subjective.

On note deux degrés de gravité dans cette contradiction 
avec les objectifs et principes généraux du Mouvement. Il 
y a tout d'abord les cas graves et clairs: une entreprise, 
fabriquant des armes ou les vendant, mène une activité qui 
pourrait entacher gravement l'image du Mouvement; notre 
neutralité, notre image de facteur de paix en seraient 
profondément affectées. Une entreprise fabriquant ou 
vendant des produits dangereux pour la santé (cigarettes, 
alcool, etc.) entrerait aussi dans cette catégorie, et 
porterait préjudice à notre image d'institution attachée à 
la santé. Ensuite, nous trouvons des cas limites : par 
exemple, une entreprise de produits chimiques ou 
pharmaceutiques impliquée dans un grave scandale 
écologique; c'est la raison pour laquelle la clause énoncée 
à la lettre e) du même alinéa réserve la possibilité 
d'annuler le contrat en tout temps. D'autres cas limites 
sont constitués par des entreprises qui ont basé leur 
campagne de publicité sur l'agressivité, la volonté de 
choquer. En effet, la question de savoir ce qui est
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choquant est très subjective : d'aucuns peuvent être 
offensés par la nudité d'un corps, d'autres non. Il 
convient donc d'être prudent et d'essayer de déterminer 
l'impact des images sur le public en général, tout en 
tenant compte des différentes sensibilités.

ALINEA 4 :

1) Cette même Société nationale a estimé que l'alinéa 4
soulève quelques doutes quant à sa conformité avec 
l'article 53 de la 1ère Convention. En effet, 
l'article 53 fixe une interdiction absolue, en tout 
temps, de l'emploi du signe par des particuliers, des 
sociétés ou des maisons de commerce, tant publiques 
que privées. Il faut considérer qu'une interdiction 
qui était absolue en 1949 n'est plus de mise dans le 
monde médiatisé actuel. Aujourd'hui, une institution, 
qui reste en marge de la publicité et du soutien 
financier, risque de disparaître. Cela s'applique 
aussi à la Croix-Rouge ou au Croissant-Rouge. L'alinéa 
4 assouplit donc la règle absolue de l'article 53 de 
la 1ère Convention. Les conditions très restrictives 
fixées par l'alinéa 4 - respect des conditions
énumérées à l'alinéa précédent, lettres a), c) , d) , 
e) , f) , g) et h) - devraient néanmoins limiter 
considérablement le risque d'abus. Rappelons enfin que 
les Etats parties aux Conventions de Genève et à leurs 
Protocoles additionnels ont admis cette interprétation 
de l'article 53 de la 1ère Convention.

2) Les termes "avec la plus grande circonspection" (ligne 
17) laissent accroire que dans d'autres circonstances, 
l'emblème pourrait être utilisé sans restrictions.

Ceci est démenti par l'ensemble du Règlement, qui fixe 
des règles assez restrictives quant à l'usage de 
l'emblème. L'appel à une prudence particulière dans le 
cadre de l'article 23 alinéa 4 ne contredit donc pas 
l'esprit général de ce texte.

3) Cette Société nationale enfin se demande si le 
Règlement, particulièrement ses articles 23 à 25, 
permet l'utilisation conjointe de l'emblème de la 
croix rouge ou du croissant rouge avec un drapeau 
national, lors d'actions de secours organisées par la 
Société nationale et financées par le gouvernement.

En l'absence d'interdiction formelle dans le 
Règlement, il convient néanmoins de mettre en garde 
contre les risques d'atteinte à la neutralité qu'un 
tel usage conjoint pourrait entraîner. Certains 
drapeaux nationaux ont une connotation idéologique, 
religieuse ou politique fortement marquée pouvant 
prêter à controverse. Il serait donc préférable 
d'éviter cette juxtaposition, et de la remplacer par 
une mention de provenance, du type "Don du peuple de
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... (pays) ...". Dans certains cas, il vaut mieux 
supprimer toute mention de provenance des dons.

Rappelons aussi que l'article 25 du Règlement permet 
un usage conjoint de l'emblème de la croix rouge ou du 
croissant rouge avec celui d'une autre organisation 
humanitaire, dans des cas limités (action spécifique, 
utilisation discrète, absence de risque de confusion).

QUESTION 3 : LES ARTICLES 23 A 25 (DIFFUSION ET RECHERCHE DE
FONDS) ONT-ILS POSE DES PROBLEMES PARTICULIERS A 
VOTRE SOCIETE NATIONALE ?

Oui : 5 Sociétés nationales.

Les problèmes précis sont décrits ci-dessus dans l'examen 
des réponses à la question 2 (difficultés particulières 
d'interprétation et/ou d'application).

En outre, cinq Sociétés nationales ont évoqué des problèmes 
d'ordre plus général, comme : la crainte de voir diminuer 
le prestige de l'emblème; la crainte de collectes de fonds 
menant à des abus de l'emblème; les tensions entre juristes 
et les responsables de la recherche de fonds au sein d'une 
Société nationale. Certaines Sociétés nationales craignent 
de perdre d'importantes sources de financement à cause des 
règles restrictives énoncées par l'art. 23.

Il convient ici de répéter que les articles 23 à 25 
essaient de tenir compte, dans leur esprit, de toutes ces 
craintes, et qu'une interprétation plus restrictive de ces 
dispositions est autorisée.

Deux Sociétés nationales ont reconnu qu'elles 
interprétaient ces articles de manière très restrictive.

Non : 20 Sociétés nationales.

Trois Sociétés nationales ont répondu qu'elles n'avaient 
pas - ou peu - de relations avec des tiers ou des 
entreprises commerciales pour des collectes de fonds.

QUESTION 4 : AVEZ-VOUS JUSQU'ICI EPROUVE LE BESOIN DE 
CONSULTER LE CICR OU LA FEDERATION SUR DES
QUESTIONS DE RESPECT OU D'INTERPRETATION, 
CONFORMEMENT AU POINT 5 DE LA RESOLUTION 5 DU
CONSEIL DES DELEGUES DE 1991 ?

Oui : 5 Sociétés nationales.

i
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Les réponses à ces Sociétés nationales ont été intégrées 
dans l'examen des réponses à la question 2 ci-dessus 
(difficultés particulières d'interprétation et/ou 
d'application).

Non : 19 Sociétés nationales.

Sans réponse : 9 Sociétés nationales

IV. CONCLUSIONS

Le bilan de ces réponses témoigne de l'intérêt manifeste de 
nombreuses Sociétés nationales pour les questions liées à 
l'usage de l'emblème. Il faut féliciter de nombreuses 
Sociétés nationales pour les efforts accomplis, tout en 
persévérant dans nos efforts à l'avenir. Dans un monde où 
beaucoup de frontières s'effacent, en raison des 
développements politiques, des progrès des moyens de 
communication ou de l'expansion commerciale et 
industrielle, le Mouvement doit accroître sa vigilance face 
aux abus de l'emblème. Son avenir réside dans une 
information réciproque et une coordination de ses organes. 
Dans cet esprit, nous profitons de saluer particulièrement 
les efforts déployés par les Sociétés nationales de la 
Communauté économique européenne pour l'établissement d'une 
procédure commune en cas de violations des règles sur 
l'emblème. L'emblème de la croix rouge et celui du 
croissant rouge demeurent en effet une des valeurs 
essentielles de notre Mouvement, et constituent une des 
bases sur lesquelles le droit international humanitaire est 
construit.
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î.

PROJET DE RESOLUTION
c

Le Conseil des Délégués :

prend note du rapport présenté par le CICR, en 
collaboration avec la Fédération, sur l'usage de 
l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par 
les Sociétés nationales;

demande que le CICR continue à examiner, en 
collaboration avec la Fédération, toute question qui 
lui serait soumise en matière de respect et 
d'interprétation du Règlement sur l'usage de 
l'emblème;

invite les Sociétés nationales à tenir compte des avis 
donnés par le CICR, en collaboration avec la 
Fédération.

i



ANNEXE 1

Résolutions du Conseil des Délégués

(adoptées à sa session du 28 au 30 novembre 1991, 
à Budapest)

5
Usage de l'emblème par les Sociétés nationales

Le Conseil des Délégués,
conscient de l’importance vitale du respect de l’emblème de la croix rouge 

ou du croissant rouge pour la protection des victimes des conflits armés et de 
ceux qui les secourent,

convaincu que le respect de l’emblème passe par une connaissance claire 
et largement répandue de ses usages autorisés par les Conventions de Genève 
du 12 août 1949,

rappelant que la première Convention de Genève fait obligation aux Etats 
de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer en tout temps les 
abus de l’emblème,

rappelant le mandat donné au CICR par la XXIVe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) de préparer une version révisée du 
Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge, du croissant rouge et 
du lion-et-soleil rouge par les Sociétés nationales (résolution XII),

rappelant les décisions 6 du Conseil des Délégués de 1987 et 6 du Conseil 
des Délégués de 1989,

notant que les projets établis par le CICR en consultation avec les Sociétés 
nationales et le Secrétariat de la Fédération ont fait l’objet d’examens appro
fondis au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge,

conscient de la nécessité de pouvoir disposer sans délai d’un Règlement 
remplaçant le Règlement de 1965,
1. adopte le Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du 

croissant rouge par les Sociétés nationales, contenu dans le rapport 
présenté à ce sujet par le Comité international de la Croix-Rouge;

2. invite le CICR à soumettre ce Règlement et la présente résolution aux Etats 
parties aux Conventions de Genève, les encourageant à adopter ledit Règle
ment et, si nécessaire, à autoriser leur Société nationale à s’y conformer,

3. recommande aux Sociétés nationales, au vu du report de la XXVIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de se 
conformer le plus rapidement possible au nouveau Règlement en accord 
avec la législation nationale de leurs pays respectifs;

4. invite les Sociétés nationales à prêter leur concours à leur gouvernement 
dans l’exécution de leurs obligations conventionnelles en matière d’em
blème, en particulier pour prévenir tout abus, et à accorder leur soutien aux 
efforts déployés par le CICR à cet égard;

5. invite le CICR, en collaboration avec la Fédération, à examiner toute ques
tion qui lui serait soumise en matière de respect et d’interprétation du 
Règlement sur l’usage de l’emblème et à faire rapport au prochain Conseil 
des Délégués.



ANNEXE 2

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

CONSULTATION SUR LE REGLEMENT 
SUR L'USAGE DE L'EMBLEME 

DE LA CROIX-ROUGE OU DU CROISSANT ROUGE 
PAR LES SOCIETES NATIONALES

Genève, le 7 décembre 1992

Madame, Monsieur,

Le Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge ou du 
croissant rouge par les Sociétés nationales a été révisé en 
novembre 1991 par le Conseil des Délégués du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Par une communication du 31 janvier 1992, le CICR avait soumis 
ce Règlement à l'approbation des Etats parties aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949, qui pouvaient faire valoir 
d'éventuelles objections dans un délai de six mois.

En l'absence d'objections de la part des Etats, ce Règlement 
est entré en vigueur le 31 juillet 1992, conformément à la 
communication qui a été adressée aux Etats parties le 3 août 
1992.

Par ailleurs, comme diverses Sociétés nationales l'avaient 
souhaité, le CICR a l'intention de préparer un document public 
sur l'usage de l'emblème, qui pourrait également servir à la 
formation des volontaires des Sociétés nationales. Enfin, le 
CICR a aussi l'intention de réviser le Guide explicatif sur 
l'usage et la protection de l'emblème de 1981.

A ce stade, le CICR, en collaboration avec la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, désire consulter les Sociétés nationales sur les 
premières conséquences découlant de l'entrée en vigueur du 
nouveau Règlement sur l'usage de l'emblème. Aussi, nous vous 
saurions gré de répondre aux questions suivantes :

1) Le nouveau Règlement sur l'usage de l'emblème est-il déjà 
appliqué dans votre pays ?

Si non, pourquoi ?
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Si oui, avez-vous déjà fait face à des problèmes concrets 
relatifs à leur interprétation et/ou à leur application ?

2) Quels articles ont soulevé des difficultés particulières 
lors de leur interprétation et/ou leur application ?

3) Les articles 23 à 25 (diffusion et recherche de fonds) 
ont-ils posé des problèmes particuliers à votre Société 
nationale ?

4) Avez-vous jusqu'ici éprouvé le besoin de consulter le CICR 
ou la Fédération sur des questions de respect ou 
d'interprétation, conformément au point 5 de la Résolution 
5 du Conseil des Délégués de 1991 ?

Nous vous saurions gré de nous faire parvenir les réponses de 
votre Société nationale avant la fin du mois de février 1993. 
Nous pourrons alors décider si un rapport détaillé doit être 
soumis à l'attention du prochain Conseil des Délégués (octobre 
1993) , en conformité avec le point 5 de la Résolution 5 
susmentionnée.

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'assurance de notre haute considération.

îves Sandoz
Membre du Conseil exécutif 

Directeur 
Doctrine, Droit et Relations 

avec le Mouvement


