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-- La recherche d’une solution aux problèmes relatifs à l’emblème n’a cessé d’occuper 
notre attention depuis la Conférence internationale d’octobre 1999, comme le 
montrent les deux rapports que vous a présentés la Commission permanente.

Le premier de ces rapports fait le point sur le suivi de la résolution 6 du Conseil des 
délégués de novembre 2001. Le second, établi pour la XXVIIIe Conférence, dresse 
un bilan détaillé des mesures prises pour donner suite à la résolution 3 de la 
XXVIIeConférence, qui invitait la Commission permanente « à créer un groupe de 
travail conjoint sur les emblèmes, composé de représentants du Mouvement et des 
États, qui sera chargé d'apporter aussi rapidement que possible une solution globale 
qui soit acceptable tant sur le fond que du point de vue de la procédure pour toutes 
les parties concernées ».

Ensemble, ils présentent l’aboutissement des travaux que j’ai eu l’honneur de 
présider pour la Commission permanente depuis la création du premier groupe de 
travail de cette phase de notre action, en 1995. Étant donné l’importance que nous 
attachons tous à cette question, je suis sûre que vous avez accordé une grande 
attention à l’étude de ces deux documents. Je ferai donc porter mes commentaires 
surtout sur les points essentiels et les conclusions qui, me semble-t-il, se dégagent 
de ces rapports et qui devraient nous aider à orienter et à organiser notre action 
future. Mais, avant de parler des points importants des rapports, j’aimerais une fois 
encore remercier très chaleureusement tous ceux d’entre vous qui ont participé aux 
activités des trois groupes de travail créés par la Commission permanente et que j’ai 
eu le privilège de présider. Comme vous avez pu le voir dans les rapports qu’ils ont 
présentés, ces groupes ont fait un travail remarquable qui nous rapproche de façon 
décisive de notre but- permettre au Mouvement de parvenir à une pleine 
universalité, ce qui, bien sûr, est étroitement lié au premier et plus grand de nos 
principes : le principe d’humanité.

C’est là un succès considérable car il a fallu trouver des solutions à des problèmes 
qui s’étaient avérés insurmontables pendant plus d’un demi-siècle. La difficulté a été 
de mettre au point des propositions acceptables pour tous, tant sur le fond que du 
point de vue de la procédure. L’entreprise était on ne peut plus ardue : il fallait 
trouver des solutions qui, sans conduire à une prolifération des emblèmes, répondent 
néanmoins aux attentes de Sociétés nationales qui ne pouvaient pas être reconnues 
à cause des problèmes que leur posaient les emblèmes existants.

Ce n’était pas tâche facile que de concilier les positions contradictoires qui étaient 
apparues au sein du Mouvement sur cette question, et qui avaient même menacé 
son unité. Nous devions non seulement analyser de manière approfondie et 
rigoureuse une question des plus complexes, mais aussi faire preuve de créativité et 
de diplomatie pour élaborer des propositions qui engageaient nos principes, nos 
statuts et le droit humanitaire lui-même. Il fallait donc concevoir des mesures qui 
soient acceptables non seulement pour le Mouvement mais aussi, en définitive, pour 
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les États parties aux Conventions de Genève, car elles devraient aussi être 
incorporées dans le droit international humanitaire.

Telles sont les considérations sur lesquelles se sont fondés les travaux du groupe de 
travail de la Commission permanente - travaux issus directement de la résolution 6 
adoptée par ce Conseil en novembre 2001 et auxquels ont participé 10 Sociétés 
nationales membres représentant les diverses régions du monde.

Ce groupe de travail est parti des éléments de base posés par la résolution 6. Ceux- 
ci étaient eux-mêmes issus des travaux du groupe de travail conjoint créé après la 
XXVIIe Conférence internationale, dans lequel sept représentants du Mouvement et 
15 représentants des gouvernements avaient conclu que la seule possibilité de 
parvenir à une solution globale et largement acceptable était de proposer l’adoption 
d’un troisième protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949. Ce 
protocole aurait créé un emblème protecteur additionnel libre de toute connotation 
nationale, politique ou religieuse mais conçu de façon à permettre aux Sociétés 
nationales qui l’utiliseraient d’y incorporer - à titre indicatif uniquement - un symbole 
déjà utilisé par elles.

C’est sur la base de cette proposition, et à la suite de consultations approfondies 
tenues avec tous les gouvernements concernés, qu’a été élaboré un projet de 
protocole conçu pour servir de base de négociations à la conférence diplomatique 
qui aurait dû se tenir à Genève les 25 et 26 octobre 2000 à l’invitation de la Suisse, 
Etat dépositaire des Conventions de Genève. Nous pensions alors que nous étions 
tout près d’atteindre notre but, qu’une solution était enfin à portée de main. 
Malheureusement, comme nous le savons tous, la conférence diplomatique a dû être 
ajournée en raison d’une détérioration du climat politique international résultant des 
graves événements survenus au Moyen-Orient, quelques semaines seulement avant 
la date à laquelle la conférence devait avoir lieu.

Cela a-t-il entraîné une remise en question du projet de protocole ?
Heureusement, non. Le gouvernement suisse n’a pas ajourné la conférence 
diplomatique parce que notre approche était jugée imparfaite ou qu’elle n’était pas 
suffisamment soutenue. Au contraire, notre projet avait reçu pendant son élaboration 
un large soutien de la part de la communauté internationale, parce qu’il remplissait 
toutes les conditions essentielles pour déboucher sur une solution acceptable par 
toutes les parties concernées.

Le projet de protocole offre en effet une solution aux Sociétés nationales ayant des 
problèmes avec les emblèmes existants, sans pour autant ouvrir la voie à une 
prolifération de nouveaux emblèmes, qui aurait pour effet d’en amoindrir le pouvoir 
protecteur. Bien au contraire, toutes les parties s’accordent à dire que disposer d’un 
emblème additionnel libre de toute connotation nationale, politique ou religieuse 
aiderait, dans certaines circonstances, à renforcer la protection des victimes de la 
guerre.

De surcroît, l’adoption d’un tel emblème n’interdirait en aucune façon aux Sociétés 
nationales et aux États qui utilisent les emblèmes de la croix rouge ou du croissant 
rouge existants et qui souhaitent les conserver de continuer d’en faire usage. Cela 
n’aurait pas non plus d’incidence sur les noms actuellement en usage au sein de 
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notre Mouvement. Le préambule du projet de protocole répond très clairement aux 
craintes formulées à ce propos, en notant « la détermination du Comité international 
de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de conserver leurs noms et leurs signes distinctifs actuels ».

En ma qualité de représentante spéciale de la Commission permanente sur ces 
questions, j’ai eu des discussions sur l’emblème avec un large éventail de 
personnalités et de responsables à la fois au niveau des gouvernements et des 
Sociétés nationales, et j’ai la conviction qu’un message fort peut être envoyé sur la 
façon dont cette question peut et doit être traitée.

Ce message est simple. Nul ne conteste que les objectifs du projet de protocole sont 
valables et que lorsque les États les auront fait leurs, le Principe fondamental 
d’universalité sera assuré. Il est aussi reconnu qu’il y a urgence à adopter un 
emblème protecteur additionnel, qui pourrait être utilisé dans les circonstances où les 
emblèmes existants n’offrent pas la protection nécessaire.

Par le biais de la Résolution 6, le Mouvement a réaffirmé qu’il était convaincu que le 
projet de protocole constituait une base de travail acceptable pour la reprise des 
négociations dès que les circonstances le permettraient. Il a également réaffirmé qu’il 
s’agissait là du seul moyen possible de parvenir à une solution globale et durable, 
renforçant la protection des victimes et garantissant le principe de l’universalité.

La Résolution 6 invitait également le CICR et la Fédération à poursuivre leur 
coopération dans le domaine opérationnel avec les Sociétés nationales en attente de 
leur reconnaissance et de leur admission.

De fait, comme vous avez pu le voir dans les rapports qui vous ont été présentés, 
cette coopération s’est renforcée de manière considérable, et pas seulement grâce 
aux efforts du CICR et de la Fédération. Cela me réjouit beaucoup, et je suis 
particulièrement heureuse de souhaiter une cordiale bienvenue aux représentants de 
ces Sociétés qui sont aujourd’hui parmi nous. Ensemble, nous avons établi avec ces 
Sociétés des relations de solidarité et d’amitié, relations qui renforcent en elles le 
sentiment d’appartenir à notre famille tandis qu’elles attendent une reconnaissance 
qui, nous l’espérons tous, se matérialisera bientôt, une fois les derniers obstacles 
levés. Nous poursuivrons résolument notre coopération avec elles.

Ces considérations m’amènent à relever qu’il n’est pas exagéré de qualifier de « 
décisifs » les progrès accomplis depuis la XXVIIe Conférence internationale. Nous 
sommes parvenus à un point de non-retour et avons démontré que la volonté permet 
de surmonter bien des obstacles. Comme il est dit dans le rapport sur le suivi de la 
résolution de la XXVIIe Conférence concernant l’emblème : « Ainsi, la voie est 
tracée ; le dispositif est en place. Le Mouvement s’est doté des moyens de résoudre 
une question lancinante qui menaçait son unité, qui portait atteinte à l’efficacité de 
son action et qui l’empêchait depuis plus de cinquante ans d’atteindre la pleine 
universalité à laquelle il aspire ». Néanmoins, malgré ces progrès décisifs, l’édifice 
que nous tentons de construire reste inachevé. Il lui manque encore cette pierre 
angulaire que seuls les États sont habilités à poser en adoptant un nouveau 
protocole additionnel.
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Nous devons donc poursuivre nos efforts à travers un dialogue avec les États. Nous 
sommes tout à fait conscients que les graves événements au Moyen-Orient qui 
avaient provoqué l’ajournement de la Conférence diplomatique n’ont pas encore 
trouvé d’issue, et je voudrais assurer ici de notre solidarité toutes les victimes de 
cette situation de violence tragique qu’il est si important de résoudre au plus tôt.

Chaque jour qui passe donne un caractère plus urgent à la recherche d’une solution 
à la question de l’emblème. Sur le terrain, les délégués sont confrontés à des 
difficultés et voient leur sécurité menacée de plus en plus souvent dans un nombre 
croissant de conflits où les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge ne sont 
plus perçus comme les symboles d’une action humanitaire neutre et impartiale. Cette 
distorsion érode le respect dû aux emblèmes, et le manque de respect qui en 
découle signifie que la croix rouge et le croissant rouge cessent de garantir 
l’immunité qui joue un rôle si capital dans notre travail et dans la protection des 
victimes de conflit. Il est donc très important, pour nous comme pour les États, de 
parvenir à résoudre de manière harmonieuse la question de l’emblème.

Monsieur le président, chers amis,
Je voudrais dire, pour conclure, que nous avons accompli de grands progrès sur la 
voie qui mène à la résolution de cette question. Nous, les membres de ce 
Mouvement, nous avons montré notre volonté de contribuer à ces progrès. Les 
groupes de travail ont mené leur tâche à bien avec compétence. Il appartient 
désormais à chacun des membres du Mouvement de continuer à déployer 
inlassablement les efforts qui nous permettront d’atteindre notre objectif. J’ai l’espoir 
que notre unité nous aidera à faire comprendre aux États qu’il leur appartient 
maintenant de nous amener au but. En adoptant un protocole additionnel qui crée un 
emblème additionnel libre de toute connotation politique, nationale ou religieuse, non 
seulement les États assumeront leurs responsabilité vis-à-vis de notre Mouvement 
en lui permettant d’atteindre pleinement l’universalité à laquelle il aspire, mais ils en 
renforceront le socle même : ¡’efficacité de son action et son autorité morale.

Ce sont, me semble-t-il, les principales conclusions qui peuvent être tirées des 
rapports que nous vous avons présentés. J’ai estimé important d’attirer votre 
attention sur eux dans mon discours d’aujourd’hui. Tous ces points figurent dans le 
projet de résolution soumis pour approbation au présent Conseil des Délégués et 
qui, une fois adopté, sera transmis à la XXVIIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge dont les travaux commencent demain.

En vous exprimant ma gratitude pour le soutien indéfectible que vous m’avez 
accordé, je vous demande de manifester - en adoptant cette résolution - votre 
détermination sans faille à œuvrer pour atteindre notre but commun.

01/12/03
Christina Magnuson
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