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Résumé

Les résolutions adoptées par le Conseil des Délégués (sessions de 1997 et 2003) et par les 
deux dernières conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (les 
XXVIIe et XXVIIIe, tenues en 1999 et 2003, respectivement) traitent largement de la question 
de l’emblème et visent à trouver une solution globale et durable à cette question. 
Depuis 2000, année où le projet de troisième protocole additionnel aux Conventions de 
Genève a été établi, ce projet a été évoqué dans les résolutions mentionnées ci-dessus 
comme constituant « une base de travail acceptable » pour la reprise des négociations 
lorsque les circonstances le permettront. L’évolution de la situation politique depuis 2000 a 
entraîné l’ajournement de la conférence diplomatique, qui avait déjà été convoquée et où 
une solution devait être adoptée d’un commun accord. Les événements ont continué de 
bloquer toute avancée à ce sujet.

En 2003, le Conseil des Délégués et la XXVIIIe Conférence internationale ont prié 
« la Commission permanente de continuer à accorder une grande priorité aux efforts 
déployés pour aboutir, dès que les circonstances le [permettraient], à une solution globale et 
durable de la question de l’emblème, en coopération avec le gouvernement suisse, en sa 
qualité de dépositaire des Conventions de Genève, et avec les autres gouvernements 
concernés et les composantes du Mouvement [international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge], sur la base du projet de troisième protocole additionnel ».

Pour l’aider et la conseiller dans son travail, la Commission permanente a désigné un groupe 
de travail ad hoc au sein du Mouvement, chargé du suivi des résolutions de 2003. 
L’ambassadeur Philippe Cuvillier, également représentant spécial de la Commission 
permanente chargé de la question de l’emblème, présidait le groupe de travail. Celui-ci a 
aussi été invité à examiner de près la question du respect et du bon usage des emblèmes.

La situation politique évoluant de manière encourageante au début de 2005, la question du 
protocole additionnel est réapparue à l’ordre du jour politique. Des consultations 
préliminaires informelles ont été menées par l’ambassadeur Cuvillier et le président du CICR 
auprès des représentants des gouvernements, principalement par l’intermédiaire de leurs 
missions permanentes respectives à Genève. En outre, des discussions ont eu lieu avec les 
Sociétés nationales concernées, comme le Magen David Adom en Israël, et avec les 
responsables des Sociétés nationales dans différentes instances.

Le gouvernement suisse, en tant que dépositaire des Conventions de Genève, a été sollicité 
fin janvier pour reprendre les consultations en vue de convoquer de nouveau la conférence 
diplomatique qui avait été ajournée en octobre 2000. Cette démarche a été suivie de 
fréquents contacts entre le Mouvement et le gouvernement suisse.

En mars 2005, le gouvernement suisse a nommé Didier Pfirter ambassadeur en mission 
spéciale. Depuis lors, celui-ci a mené des consultations auprès de certains États parties aux 
Conventions de Genève et de représentants du Mouvement (Commission 
permanente/CICR/Fédération internationale). Il a rencontré un grand nombre de 
représentants gouvernementaux, à Genève et dans plusieurs capitales. Le 27 mai, le 
gouvernement suisse a adressé une note diplomatique à tous les États parties pour les 
informer de la réouverture des consultations informelles, consultations qui jusqu’alors avaient 
montré que la substance du troisième protocole additionnel continuait à bénéficier d’un large 
soutien, en tant que chemin vers une solution globale de la question de l’emblème. Ces 
consultations avaient aussi fait apparaître une volonté largement partagée de s’employer à 
adopter ce texte dans une démarche consensuelle.
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La note diplomatique appelait l’attention des gouvernements sur le fait que la Suisse 
poursuivrait ses consultations et prendrait les mesures préparatoires nécessaires pour 
pouvoir convoquer la conférence dans un court délai à la fin du mois d’octobre. Le 25 juillet, 
le gouvernement suisse a pris contact avec les États parties en leur adressant une deuxième 
note diplomatique qui les invitait à une réunion consultative informelle mi-septembre sur les 
modalités de la conférence diplomatique, qu’il se préparait à convoquer pour la dernière 
semaine d’octobre 2005.

La réunion consultative de septembre a conclu que le dépositaire poursuivrait les 
consultations sur les questions et préoccupations essentielles, avec l’intention de convoquer 
la conférence diplomatique dans un avenir proche, au plus tard à la fin de cette année.

Le dialogue entre la direction du Magen David Adom d’Israël et celle du Croissant-Rouge 
palestinien destiné à ouvrir la voie à une coopération plus étroite dans les opérations 
humanitaires sur le terrain et à examiner les questions non résolues entre les deux futures 
Sociétés nationales s’est également intensifié à la suite des consultations. On s’attend à ce 
que, après son adoption au moyen d’un protocole additionnel, l’emblème supplémentaire soit 
utilisé le cas échéant dans ce contexte également, et à ce que le principe d’universalité du 
Mouvement puisse devenir réalité.
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RAPPORT SUR l'EMBLÈME

1. Introduction

La résolution 5 du Conseil des Délégués de 2003, adoptée à l’unanimité, priait la 
Commission permanente de « continuer à accorder une grande priorité aux efforts déployés 
pour aboutir, dès que les circonstances le [permettraient], à une solution globale et durable 
de la question de l’emblème, en coopération avec le gouvernement suisse, en sa qualité de 
dépositaire des Conventions de Genève, et avec les autres gouvernements concernés et les 
composantes du Mouvement, sur la base du projet de troisième protocole additionnel... ».

La XXVIIIe Conférence internationale, tenue tout de suite après le Conseil des Délégués de 
décembre 2003, a adopté la même résolution à l’unanimité (résolution 3 de la 
XXVIIIe Conférence internationale). Le texte intégral des résolutions figure à l’annexe 1.

Les résolutions mentionnées ci-dessus s’appuient logiquement sur les résolutions adoptées 
antérieurement par la XXVIIe Conférence internationale de 1999 et par le Mouvement lors 
des sessions du Conseil de Délégués en 1999 et 2001. Leur dénominateur commun est la 
nécessité de trouver une solution globale et durable à la question de l’emblème, qui soit 
acceptable pour tous. Un projet de troisième protocole additionnel aux Conventions de 
Genève avait été élaboré en 2000, après de nombreuses consultations et négociations avec 
les États. Depuis, ce projet est mentionné comme « base de travail acceptable » aux fins de 
la solution recherchée. Le gouvernement suisse, en tant que dépositaire, avait déjà 
convoqué une conférence pour octobre 2000, mais avait dû l’ajourner en raison de 
l’évolution de la situation politique au Moyen-Orient.

À la suite du Conseil des Délégués et de la Conférence internationale de 2003, la 
Commission permanente a décidé, en janvier 2004, de désigner un nouveau groupe de 
travail au sein du Mouvement afin de l’aider et de la conseiller dans son travail de suivi des 
résolutions adoptées. Le mandat et la composition de ce groupe de travail sont présentés à 
l’annexe 2.

Lors de ses réunions, le groupe de travail s’est concentré sur l’analyse des circonstances 
susceptibles d’aboutir à la reprise des négociations en vue d’une nouvelle convocation de la 
conférence diplomatique et, dans une moindre mesure, sur la deuxième de ses tâches 
prioritaires, à savoir le respect et le bon usage des emblèmes.

En 2001, la résolution 6 du Conseil des Délégués invitait « la Fédération internationale et le 
Comité international de la Croix-Rouge à prendre toute initiative en vue de poursuivre, sur 
une base pragmatique, la coopération - notamment dans le domaine opérationnel - avec les 
Sociétés nationales non encore reconnues ».

Des progrès importants ont été enregistrés depuis en matière de coopération opérationnelle 
avec les Sociétés non encore reconnues ni admises. Cela avait été souligné dans la 
résolution 7 du Conseil des Délégués de 2003 qui, en référence au cadre de la Stratégie 
pour le Mouvement, demandait "en outre à la Fédération internationale et au CICR de 
promouvoir le renforcement des capacités des Sociétés nationales et de continuer d'assurer 
leur coopération opérationnelle également aux Sociétés nationales en attente de 
reconnaissance et d'admission, afin qu'elles se préparent en vue de leur adhésion au 
Mouvement."
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2. Consultations

Début 2005, des changements intervenus dans le contexte politique au Moyen-Orient, en 
particulier l’accord de cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien, ont fait naître l’espoir 
d’entrevoir la possibilité d’une reprise du processus d’adoption du projet de troisième 
protocole additionnel aux Conventions de Genève. Il a été décidé, au sein du groupe de 
travail et de la Commission permanente, d’inviter le gouvernement suisse, en sa qualité de 
dépositaire, à entamer de nouvelles consultations avec les États parties aux Conventions de 
Genève sur la convocation d’une conférence diplomatique en vue d’adopter le protocole.

Le représentant spécial chargé de la question de l’emblème, l’ambassadeur Philippe Cuvillier, 
a mené des consultations préliminaires, avec le soutien de la Commission permanente, du 
CICR et de la Fédération internationale, auprès des principales parties concernées par cette 
question. Des représentants permanents du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, des États-Unis 
et des membres de l’Union européenne ont participé aux discussions. Des missions ont été 
effectuées en Israël pour y rencontrer des représentants du Magen David Adom et du 
ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem, afin d’examiner la situation et les 
changements nécessaires au sein du Magen David Adom pour parvenir enfin à une issue 
favorable concernant le projet de protocole. Des représentants de l’Organisation des 
Sociétés nationales arabes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, le président du 
Croissant-Rouge palestinien et d’autres responsables de Sociétés nationales au Moyen- 
Orient, entre autres, ont eux aussi été consultés.

Le président du CICR, Jakob Kellenberger, s’est entretenu avec un grand nombre de 
responsables gouvernementaux et chefs d’État sur la question de l’emblème et du troisième 
protocole, tandis que la Fédération internationale prenait l’avis de nombreux dirigeants de 
Sociétés nationales. Les deux institutions et la Commission permanente ont adopté une 
approche commune faisant preuve d’un esprit d’équipe dans toutes ces consultations.

Fin janvier, l’ambassadeur des États-Unis en Suisse s’est officiellement adressé au 
gouvernement suisse pour lui demander de relancer le processus de convocation de la 
conférence diplomatique, qui avait été interrompu et ajourné en octobre 2000. Cette 
démarche a été suivie de discussions entre le président du CICR et le gouvernement suisse, 
et des lettres ont été adressées au ministre suisse des Affaires étrangères par les présidents 
de la Commission permanente, du CICR et de la Fédération internationale.

Les premières consultations effectuées par les représentants du Mouvement ont révélé que 
la substance du projet de protocole faisait l’objet d’un large accord, comme cela avait été le 
cas en septembre 2000. Toutefois, des pays du Moyen-Orient ont fait part de leur 
préoccupation concernant la date retenue pour mener le processus à son terme.

En mars, le gouvernement suisse a nommé Didier Pfirter ambassadeur en mission spéciale, 
pour qu’il reprenne les consultations avec les représentants des gouvernements à Genève et 
au Moyen-Orient sur le processus de convocation à une conférence diplomatique en 2005 et 
les chances d’y parvenir. Il a aussi eu plusieurs entretiens dans plusieurs capitales du 
Moyen-Orient et ailleurs. À Genève, tous les ambassadeurs de l’Union européenne ont été 
consultés. Au Moyen-Orient, l’ambassadeur Pfirter a également rencontré les responsables 
des Sociétés nationales des pays où il s’est rendu. À Genève, il s’est fréquemment entretenu 
avec les représentants du Mouvement.

Le nouveau message qui s’est dégagé lors des consultations menées par la Suisse est 
demeuré relativement constant et semblable aux conclusions du Mouvement : aucune 
objection sur le contenu, malgré quelques réticences quant à la date parmi les 
gouvernements des pays arabes.
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Le 27 mai, le gouvernement suisse a envoyé une première note diplomatique à tous les 
États parties pour les informer des consultations en cours, des opinions qui s’étaient 
manifestées et des préparatifs liés à la convocation d’une conférence diplomatique à bref 
délai, c’est-à-dire fin octobre. Cette note était accompagnée du texte du projet de protocole.

Le 25 juillet, une deuxième note était envoyée à tous les États parties, les invitant à ouvrir 
des consultations à Genève les 12 et 13 septembre pour examiner les modalités d’une 
conférence diplomatique. Cette note reprenait les principales conclusions, à savoir que 
«... ces consultations ont produit un résultat clair en ce qui concerne les dates désirées pour 
la tenue de la conférence. La grande majorité des États parties qui ont répondu, souhaitent 
que la conférence se tienne au mois d'octobre de cette année. Seul un très petit nombre 
d’États affirment dans leurs réponses que les conditions ne sont, pour le moment, pas 
appropriées pour la tenue de la conférence. À la lumière de ce résultat clair, le dépositaire, 
qui est obligé d’agir conformément à la volonté des États parties exprimée lors du processus 
de consultations, s'estime en devoir de poursuivre les préparatifs de façon à être en mesure 
de convoquer la conférence diplomatique pour la dernière semaine du mois d'octobre 2005 ».

3. Travail préparatoire du Mouvement

Dans le cadre des préparatifs de la conférence diplomatique et des mesures que le 
Mouvement doit prendre ultérieurement à cet égard, la Commission permanente a reconnu 
que deux éléments majeurs étaient nécessaires pour mener tout le processus à son terme : 
une conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit être organisée 
en vue de l’introduction de l’emblème additionnel, une fois adopté, dans les Statuts du 
Mouvement, et plus précisément à l’article 4, sur les conditions de reconnaissance des 
Sociétés nationales.

En outre, la Commission conjointe du CICR et de la Fédération pour les statuts des Sociétés 
nationales a travaillé en étroite collaboration avec le Magen David Adom en Israël, 
recommandant à celui-ci d'harmoniser ses statuts avec les règles et conditions du 
Mouvement concernant les principes et les politiques qui régissent ses activités, la manière 
dont elle élit les organes de gouvernance et la façon dont ses membres sont représentés 
dans ses instances dirigeantes. Le CICR peut reconnaître une nouvelle Société nationale 
seulement après que la Commission conjointe lui a soumis son rapport attestant que les 
conditions requises pour la reconnaissance de cette Société sont satisfaites. Une fois 
reconnue, celle-ci peut demander à adhérer à la Fédération internationale.

Bien que non liés à la question d’un troisième protocole additionnel, les services 
humanitaires s’inscrivant dans le cadre des Principes fondamentaux du Mouvement et les 
politiques à l’égard des populations de la Palestine et d’Israël sont devenus un élément 
important des négociations sur la question de l’emblème. Le président de la Commission 
permanente a pris l’initiative d’engager un dialogue entre les responsables des deux 
Sociétés nationales, toutes deux dans l’attente d’être reconnues et admises, pour traiter les 
principaux problèmes posés. Outre la nécessité de modifier les statuts du Magen David 
Adom, l’accent a été mis sur le cadre juridique auquel les deux Sociétés, et le Magen David 
Adom en particulier, peuvent se référer et sur les aires géographiques où elles peuvent 
conduire leurs opérations. Les efforts déployés pour améliorer la coopération opérationnelle 
et les services ont montré à l’évidence que l’adoption du projet de protocole contribuerait 
dans une large mesure à dissiper les inquiétudes actuelles. Pour atteindre ces objectifs, il est 
donc prévu de poursuivre le dialogue.
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4. Vers une conférence diplomatique

Au total, 123 États parties étaient représentés, principalement par leurs représentants 
permanents à Genève, lors des consultations ouvertes sur les modalités d’une conférence 
diplomatique qui se sont déroulées à Genève les 12 et 13 septembre 2005. La participation 
de haut niveau atteste de l’importance accordée à la question d’un protocole additionnel aux 
Conventions de Genève.

Lors de cette réunion, présidée par le dépositaire, plus de 90 États ont donné leur point de 
vue et leur position. Au cours des débats, qui ont eu lieu dans un climat constructif, toutes 
les délégations se sont engagées à poursuivre les consultations en vue d’aboutir à une issue 
favorable. Elles ont réaffirmé leur engagement envers le droit international humanitaire et 
l’universalité du Mouvement, et ont exprimé leur ferme intention de trouver une solution 
globale et durable à la question de l’emblème.

Le président de la Commission permanente a été invité par le dépositaire à faire un discours 
liminaire d’orientation générale au début des débats. Il a parlé de l’engagement du 
Mouvement à l’égard de l’adoption du projet de protocole, rédigé en 2000 par un groupe de 
travail conjoint composé de représentants des États et du Mouvement. Le Mouvement 
estime que le projet répond à la condition requise de dégager une solution globale et durable 
à la question de l’emblème. Il s’agit là d’une condition fixée par les États et le Mouvement 
lors de la Conférence internationale de 1999, et réaffirmée en 2003.

Les nombreuses interventions ont également confirmé qu’il n’y avait pas de préoccupation 
majeure quant à la substance du projet de protocole additionnel. La date de la tenue d’une 
conférence diplomatique continuait toutefois de préoccuper nombre d’États, comme l’ont 
relevé les ministres des Affaires étrangères de l’Ôrganisation de la Conférence 
islamique (OCI). À la veille des consultations, en septembre, le Conseil des ministres de la 
Ligue arabe avait adopté une résolution exprimant des préoccupations analogues.

Des représentants des deux organisations ont fait part de ces préoccupations au cours des 
consultations. L’Union européenne et les représentants d’un grand nombre d’États de toutes 
les régions géographiques se sont déclarés très favorables à la convocation dans les plus 
brefs délais de la conférence diplomatique prévue.

Plusieurs participants sont intervenus sur la nécessité d’appliquer le principe d’universalité et 
sur le processus de reconnaissance et d’admission des Sociétés nationales. Bien qu’en 
dehors du contexte du processus d’adoption du protocole additionnel, certains ont donné 
leur avis et fait part de leurs attentes quant aux conditions requises pour la reconnaissance 
des Sociétés nationales et à la manière pour celles-oi d’y répondre, ainsi qu’à leurs 
responsabilités en matière de respect du droit international humanitaire.

De longues négociations ont suivi au cours desquelles toutes les délégations ont reconnu la 
nécessité d’un dialogue pour trouver une solution répondant aux besoins de tous. Dans sa 
déclaration finale, le dépositaire a fait part de son intention de procéder comme suit : 
il convoquera une conférence diplomatique sous peu, au plus tard à la fin de cette année. 
Pour cela, il s’engage à poursuivre le processus de consultation en vue de tenir dûment 
compte des préoccupations exprimées par certaines délégations. Dans leurs déclarations 
finales, les représentants des pays de l’Union européenne se sont félicités de la tenue d’une 
conférence au plus tard à la fin de cette année, et l’OCI a souhaité voir s’accomplir des 
progrès tangibles qui dissiperaient les préoccupations exprimées, avant que soit fixée une 
date précise pour la tenue de la conférence diplomatique.
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Toutes les délégations ont estimé qu’il était nécessaire de travailler de manière approfondie 
sur les questions soulevées, pour que l’on ait répondu à ces préoccupations avant la 
convocation de la conférence diplomatique. Il était également clair que les États attendaient 
du Mouvement qu’il contribue à ce processus en traitant les questions relevant de sa 
compétence.

Lors de sa réunion du 19 septembre, la Commission permanente a exprimé son soutien au 
processus visant à atteindre une solution globale et durable de la question de l'emblème sur 
la base du projet de troisième protocole additionnel. Elle a en outre encouragé toutes les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à engager le dialogue avec 
leurs gouvernements afin de souligner la nécessité de régler cette question pour des raisons 
exclusivement humanitaires et dans le respect des Principes fondamentaux du Mouvement, 
en invoquant particulièrement celui de l'universalité.

Au moment de finaliser ce rapport destiné au Conseil, la Commission permanente 
attend de la part du dépositaire des informations sur la date exacte de la conférence 
diplomatique. La date ultérieure d’une conférence internationale visant à intégrer les 
modifications dérivées dans les Statuts du Mouvement est donc ouverte, elle aussi. La 
Commission permanente fera le point sur l’évolution de la situation quand le Conseil 
des Délégués se réunira.
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Annexe 1

RÉSOLUTION 5
ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS EN 2003

(SUIVI DE LA RÉSOLUTION 6
ADOPTÉE PAR LE CONSEIL DES DÉLÉGUÉS EN 2001)

EMBLÈME

Le Conseil des Délégués

ayant pris note du rapport présenté par la Commission permanente à la demande de 
la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tenue à 
Genève en 1999, et en application de la résolution 6 adoptée par le Conseil des Délégués en 
2001,

réaffirmant la détermination du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à dégager, avec le soutien des États parties aux Conventions de Genève 
de 1949, une solution globale et durable à la question de l’emblème, sur la base du projet de 
troisième protocole additionnel aux Conventions de Genève, dès qu’il aura été adopté et que 
les circonstances le permettront,

rappelant la valeur juridique et protectrice des emblèmes utilisés par le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, lesquels sont devenus des signes 
universellement reconnus de l’aide et de la protection impartiales et neutres en faveur des 
victimes de la guerre, des catastrophes naturelles et autres, en raison du fait qu’ils sont cités 
dans les Conventions de Genève et de la pratique en cours depuis plus d’un siècle,

1. salue les efforts déployés par la Commission permanente, sa représentante spéciale 
chargée de la question de l’emblème, le groupe de travail ad hoc, le CICR et la 
Fédération internationale, en vue de consolider les bases d’une solution globale et 
durable à la question de l’emblème ;

2. salue en outre les progrès réalisés depuis la XXVIIe Conférence internationale, 
notamment la rédaction du projet de troisième protocole additionnel aux Conventions 
de Genève portant sur l’emblème (12 octobre 2000), ainsi que l’adoption de la 
résolution 6 du Conseil des Délégués de 2001 ;

3. regrette profondément les événements qui ont empêché le processus engagé 
d’aboutir au résultat escompté, à savoir l’adoption du projet de troisième protocole 
additionnel ;

4. rappelle les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
notamment le principe d’universalité ;
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5. souligne l’urgence de renforcer les mesures visant à assurer, en toutes circonstances, 
la protection des victimes de la guerre et celle du personnel médical et humanitaire, 
et l’importance, à cet égard, du troisième protocole additionnel proposé ;

6. prie la Commission permanente de continuer à accorder une grande priorité aux 
efforts déployés pour aboutir, dès que les circonstances le permettront, à une 
solution globale et durable de la question de l’emblème, en coopération avec le 
gouvernement suisse, en sa qualité de dépositaire des Conventions de Genève, et 
avec les autres gouvernements concernés et les composantes du Mouvement, sur la 
base du projet de troisième protocole additionnel ;

7. prie la représentante spéciale de la Commission permanente chargée de la question 
de l’emblème de soumettre cette résolution à l’attention de la XXVIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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Annexe 2

Groupe de travail sur l’emblème

Le Groupe de travail sur l’emblème a pour mandat général de conseiller la Commission 
permanente sur les stratégies et les actions à engager dans l’avenir pour mener à bien la 
tâche qui lui a été confiée en application de la résolution 5 du Conseil des Délégués de 2003 
et de la résolution 3 de la XXVIIIe Conférence internationale.

La Commission permanente pourra revoir le mandat et la composition du Groupe en 2005.

Tâches et méthodes de travail

Le Groupe de travail est spécifiquement appelé à :

• définir les mesures, les démarches et les initiatives de nature à promouvoir la mise 
en œuvre des résolutions 5 (Conseil des Délégués) et 3 (Conférence internationale) ;

• formuler et soumettre des propositions sur la question du respect et du bon usage de 
l’emblème, notamment dans les situations de conflit armé, en vue d’améliorer la 
protection des victimes de la guerre et celle du personnel médical et humanitaire en 
toutes circonstances, conformément au droit international humanitaire ;

• garder le contact, par le biais de son président, avec les gouvernements concernés, 
en particulier celui de la Suisse, qui est l’État dépositaire des Conventions de Genève, 
dans le but de relancer le processus diplomatique et d’aboutir, dès que les 
circonstances le permettront, à une solution globale et durable de la question de 
l’emblème, sur la base du projet de troisième protocole additionnel ;

• assurer la liaison et la coordination avec le Groupe de travail sur la Stratégie pour le 
Mouvement au sujet des initiatives de coopération opérationnelle avec les Sociétés 
nationales (SN) en attente de reconnaissance et d’admission, dans la mesure où 
elles sont liées aux SN, qui sont directement concernées par la question de 
l’emblème ;

• consulter les SN concernées et les associer à son action ;

• soumettre régulièrement à la Commission permanente des rapports sur ses 
délibérations et des propositions.
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Composition du groupe de travail :
Président : l’ambassadeur Philippe Cuvillier, 
représentant spécial de la Commission permanente

Afrique :
Dr Mamdouh Gabr, Égypte (vice-président) 
Mme Mary Kuria, Kenya (jusqu’en mars 2005)
Dr Thabelo Ramatlapeng, Lesotho (juin 2005 -)

Amériques :
M. Gerald Jones, États-Unis

Asie :
Dr Abdul Rahman Attar, Syrie
M. Mostafa Mohagheg, Iran
M. Mar'ie Muhammad, Indonésie

Europe :
Pr John McClure, Grande-Bretagne
Dr Heike Spieker, Allemagne

CICR : M. François Bugnion 
Fédération internationale : M. Ibrahim Osman
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Annexe 3

Projet de Protocole additionnel 

aux Conventions de Genève du 12 août 1949 

relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel

(Protocole III)

Etabli par le Comité international de la Croix-Rouge, en consultation 
avec la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge*

* Le texte a été rédigé suite aux discussions intervenues dans le cadre du Groupe de travail 
conjoint constitué par la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
en exécution du mandat que lui a conféré la Résolution 3 de la 27ème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de consultations ultérieures.

Genève, 12 octobre 2000
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Projet de Protocole additionnel aux Conventions de Genève 

du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel

(Protocole III)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

(PP1) Réaffirmant les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 
1949 (en particulier les articles 26, 38, 42 et 44 de la Première Convention de 
Genève) et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (en 
particulier les articles 18 et 38 du Protocole additionnel I et l’article 12 du Protocole 
additionnel II), concernant l'utilisation des signes distinctifs ;

(PP2) Souhaitant compléter les dispositions mentionnées ci-dessus afin de 
renforcer leur valeur protectrice et leur caractère universel ;

(PP3) Notant que le présent Protocole ne porte pas atteinte au droit reconnu 
des Hautes Parties contractantes de continuer à utiliser les emblèmes qu’elles 
utilisent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu des Conventions 
de Genève et, le cas échéant, de leurs Protocoles additionnels ;

(PP4) Rappelant que l’obligation de respecter les personnes et les biens 
protégés par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels découle de 
la protection que leur accorde le droit international et ne dépend pas de l’utilisation 
des emblèmes, des signes ou des signaux distinctifs ;

(PP5) Soulignant que les signes distinctifs ne sont pas censés avoir de 
signification religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique ;

(PP6) Insistant sur la nécessité de garantir le plein respect des obligations 
liées aux signes distinctifs reconnus dans les Conventions de Genève, et, le cas 
échéant, dans leurs Protocoles additionnels ;

(PP7) Rappelant que l’article 44 de la Première Convention de Genève établit 
la distinction entre l’usage protecteur et l’usage indicatif des signes distinctifs ;

(PP8) Rappelant en outre que les Sociétés nationales qui entreprennent des 
activités sur le territoire d’un autre État doivent s’assurer que les emblèmes qu’elles 
prévoient d’utiliser dans le cadre de ces activités peuvent être utilisés dans le pays 
où se déroulent ces activités ainsi que dans le, ou les, pays de transit ;

(PP9) Reconnaissant les difficultés que l’utilisation des signes distinctifs 
existants peut poser à certains États et à certaines Sociétés nationales ;
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(PP10) 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,

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1 - Respect et champ d'application du présent Protocole

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter 
le présent Protocole en toutes circonstances.

2. Le présent Protocole réaffirme et complète les dispositions des quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après « les Conventions de 
Genève ») et, le cas échéant, de leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 
1977 (ci-après « les Protocoles additionnels de 1977 ») relatives aux signes 
distinctifs, à savoir la croix rouge, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge, 
et s'applique dans les mêmes circonstances que celles auxquelles il est fait 
référence dans ces dispositions.

Article 2 - Signes distinctifs

1. Le présent Protocole reconnaît un signe distinctif additionnel en plus des 
signes distinctifs des Conventions de Genève et aux mêmes fins. Les signes 
distinctifs ont le même statut.

2. Ce signe distinctif additionnel, composé d’un cadre rouge, ayant la forme 
d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc est conforme à l'illustration 
figurant dans l’annexe au présent Protocole. Dans ce Protocole, il est fait 
référence à ce signe distinctif en tant qu'"emblème du troisième Protocole".

3. Les conditions d'utilisation et de respect de l'emblème du troisième Protocole 
sont identiques à celles établies pour les signes distinctifs par les 
Conventions de Genève et, le cas échéant, par leurs Protocoles additionnels 
de 1977.

4. Les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées des 
Hautes Parties Contractantes pourront, sans porter atteinte à leurs emblèmes 
actuels, utiliser à titre temporaire tout signe distinctif mentionné dans le 
paragraphe 1 du présent article, si cette utilisation est susceptible de 
renforcer leur protection.

Article 3 - Usage indicatif de l'emblème du troisième Protocole

1. Les Sociétés nationales des Hautes Parties contractantes qui décideront 
d'utiliser l'emblème du Troisième Protocole pourront, lorsqu'elles utiliseront 
cet emblème conformément à la législation nationale pertinente, choisir d’y 
incorporer, à titre indicatif :

a) un signe distinctif reconnu par les Conventions de Genève ou une 
combinaison de ces emblèmes, ou
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b) un autre emblème qu'une Haute Partie contractante a effectivement utilisé 
et qui a fait l'objet d'une communication aux autres Hautes Parties 
contractantes et au_ Comité international de la Croix-Rouge par
l'intermédiaire du dépositaire avant l'adoption du présent Protocole.

L'incorporation devra être réalisée conformément à l'illustration présentée 
dans l'annexe au présent Protocole.

2. Une Société nationale qui choisit d’incorporer à l’intérieur de l’emblème du 
troisième Protocole un autre emblème, conformément au paragraphe 1 du 
présent article, peut, en conformité avec la législation nationale, utiliser la 
dénomination de cet emblème et arborer cet emblème sur son territoire 
national.

3. Les Sociétés nationales peuvent, en conformité avec leur législation nationale 
et dans des circonstances exceptionnelles, et pour faciliter leur travail, utiliser 
à titre temporaire le signe distinctif mentionné à l’article 2 du présent 
Protocole.

4. Le présent article n’affecte pas le statut légal des signes distinctifs reconnus 
dans les Conventions de Genève et dans le présent Protocole ; il n’affecte 
pas non plus le statut légal de tout emblème particulier lorsque celui-ci est 
incorporé à titre indicatif conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 4 - Comité international de la Croix-Rouge et Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel 
dûment autorisé, pourront, dans des circonstances exceptionnelles et pour 
faciliter leur travail, faire usage du signe distinctif mentionné à l'article 2 du 
présent Protocole.

Article 5 - Missions placées sous les auspices des Nations Unies

Les services sanitaires et le personnel religieux participant à des opérations 
placées sous les auspices des Nations Unies peuvent, avec l’accord des États 
participants, utiliser l’un des signes distinctifs mentionnés aux articles 1 et 2.

Article 6 - Prévention et répression des abus

1. Les dispositions des Conventions de Genève et, le cas échéant, des 
Protocoles additionnels de 1977 qui régissent la prévention et la répression 
des usages abusifs des signes distinctifs s'appliqueront de façon identique à 
l’emblème du troisième Protocole. En particulier, les Hautes Parties 
contractantes prendront les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer, 
en tout temps, tout abus des signes distinctifs.mentionnés dans les articles 1 
et 2 et de leur dénomination, y compris leur usage perfide et l’utilisation de 
tout signe ou dénomination qui en constitue une imitation.
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2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les Hautes Parties 
contractantes pourront autoriser les usagers antérieurs de l’emblème du 
troisième Protocole, ou de tout signe qui en constitue une imitation, à 
poursuivre un tel usage, étant entendu que cet usage ne pourra apparaître, 
en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des 
Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 
1977, et pour autant que les droits autorisant cet usage aient été acquis 
avant l’adoption du présent Protocole.

Article 7- Diffusion

Les Hautes Parties contractantes s’engagent, en temps de paix comme en 
temps de conflit armé, à diffuser le présent Protocole le plus largement possible 
dans leurs pays respectifs et, en particulier, à en inclure l’étude dans les 
programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population 
civile, de sorte que cet instrument puisse être connu des forces armées et de la 
population civile.

Article 8 - Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions de 
Genève le jour même de son adoption et restera ouvert durant une période de 
douze mois.

Article 9 - Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de 
ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des 
Conventions de Genève et des Protocoles additionnels de 1977.

Article 10 - Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions 
de Genève non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion 
seront déposés auprès du dépositaire.

Article 11 - Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux 
instruments de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions de Genève qui le ratifiera ou y 
adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois 
après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou 
d’adhésion.
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Article 12 - Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent 
Protocole

1. Lorsque les Parties aux Conventions de Genève sont également Parties au 
présent Protocole, les Conventions s'appliquent telles qu’elles sont 
complétées par le présent Protocole.

2. Si l’une des Parties au conflit n'est pas liée par le présent Protocole, les 
Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs 
rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole 
envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 13 - Amendement

1. Toute Haute Partie Contractante pourra proposer des amendements au 
présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué 
au dépositaire qui, après consultation de l'ensemble des Hautes Parties 
contractantes, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les 
amendements proposés.

2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes 
ainsi que les Parties aux Conventions de Genève, signataires ou non du 
présent Protocole.

Article 14 - Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie Contractante dénoncerait le présent Protocole, la 
dénonciation ne produira ses effets qu'une année après réception de 
l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la 
Partie dénonçante se trouve dans une situation de conflit armé ou 
d’occupation, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin du 
conflit armé ou de l’occupation.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire, qui informera toutes les 
Hautes Parties contractantes de cette notification.

3. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.

4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n’aura d’effet sur 
les obligations déjà contractées du fait du conflit armé ou de l'occupation au 
titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis 
avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 15 - Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties 
aux Conventions de Genève, qu’elles soient signataires ou non du présent 
Protocole :
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a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de 
ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 8, 9 et 10 ;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à 
l’article 11, dans les 10 jours suivant l’entrée en vigueur ;

c) des communications reçues conformément à l’article 13 ;

d) des dénonciations notifiées conformément à l’article 14.

Article 16- Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le 
dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de 
publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de 
toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au 
sujet du présent Protocole.

Article 17- Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès 
du dépositaire, qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les 
Parties aux Conventions de Genève.

★ ★ ★ ★ ★
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Annexe

EMBLÈME DU TROISIÈME PROTOCOLE

(Article 2, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1 du Protocole)

Article 2 - Usage indicatif de l'emblème du troisième Protocole

Incorporation 
selon IWt. 3


