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REGLEMENT SUR L'USAGE DE L'EMBLEME DE LA CROIX ROUGE

DU CROISSANT ROUGE ET DU LION-ET-SOLEIL ROUGE PAR LES

SOCIETES NATIONALES

Introduction

C 'est la C roix-R ouge sud-africaine qui a proposé la  prem iè
re d 'établir un règlem ent sur l'usage de l'em blèm e par les Sociétés natio
nales. Le CICR, qui partageait les vues de cette Société, s 'e st senti encou
ragé par cette initiative et a présenté l'esqu isse  d'un tel règlem ent au 

■« Conseil des Délégués qui s 'est réuni à Prague les 3 et 5 octobre 1961.

Ce Conseil a approuvé les propositions qui lui étaient faites.
* il a demandé au CICR d'approfondir ses études, de recu e illir  l 'a v is  des

Sociétés nationales et de présenter un projet de règlem ent détaillé à la 
XXe Conférence internationale de la C roix-R ouge, dont la convocation 
était prévue pour 1963. V oici le texte de la résolution  adoptée par le 
Conseil :

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance des rapports présentés par la C roix-R ouge 
sud-africaine et par le Comité international de la C roix-R ouge sur 
l'usage de l'em blèm e par les Sociétés nationales et des avis exprim és 
par les délégués des Sociétés nationales,

juge souhaitable, avec les auteurs de ces rapports, d 'établir des 
règ les uniform es permettant à chacune des Sociétés nationales et à 
leurs m em bres d 'u tiliser le signe de la cro ix  rouge, du croissant 
rouge ou du lio n -e t -so le il rouge d'une m anière conform e aux p re scr ip 
tions internationales,

invite les  Sociétés nationales à fa ire part au Comité international 
de la C roix-R ouge de leurs expériences et de leurs avis en la m atière,

invite le Comité international de la C roix-R ouge, en collaboration 
avec la Ligue, à préparer pour la prochaine Conférence internationale 
de la C roix-R ouge un projet de règlem ent détaillé sur l'em p lo i de 
l'em blèm e.

Quelques Sociétés nationales donnèrent suite à l'invite qui 
leur était faite et communiquèrent spontanément leurs avis au CICR. Pour 
obtenir un plus grand nom bre d'opinions, le Comité adressa une lettre 
c ircu la ire  à l'ensem ble des Sociétés, dans le courant du printem ps 1962.

·»
Vingt Sociétés nationales en tout, auxquelles il faut ajouter 

le Secrétariat de la Ligue, ont finalement exposé leur point de vue au CICR.
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C elu i-c i en a tenu compte en établissant le Projet de Règlement présenté 
au Conseil des Délégués qui s 'est tenu à Genève, du 28 août au 10 septem 
bre 1963, dans le cadre du Centenaire de la C roix-R ouge internationale.

Le Conseil des Délégués, après avoir sérieusem ent étudié 
la Projet de Règlement et retenu cinq amendements, l 'a  finalement approu
vé et pris la résolution suivante (No X) :

Usage de l'em blèm e de la cro ix  rouge, du croissant 
rouge et du lio n -e t-so le il rouge

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance du projet de Règlement présenté par le 
Comité international de la C roix-R ouge sur l'usage de l'em blèm e de la 
cro ix  rouge, du croissant rouge et du lio n -e t -so le il rouge par les 
Sociétés nationales,

accepte ce projet avec les amendements qui y ont été apportés,

invite le Comité international à le soum ettre, pour approbation 
définitive, à la prochaine Conférence internationale de la C roix-R ouge,

invite les  Sociétés nationales à prévoir dès maintenant, dans la 
m esure du possib le  et à titre d 'essa i, toutes le m esures propres à 
en assurer l'application correcte  et intégrale.

Conformément au voeu ém is par le Conseil des Délégués en 
1963, le Règlement sur l'usage de l'em blèm e, reproduit c i-a p rès  sous la 
form e que ce Conseil lui a donnée, est maintenant soumis à la XXe Confé
rence internationale de la C roix-R ouge, pour approbation définitive.
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REGLEMENT SUR L'USAGE DE L'EM BLEM E DE LA CROIX ROUGE, 
DU CROISSANT ROUGE ET DU LION-ET-SOLEIL ROUGE PAR LES

SOCIETES NATIONALES

Préambule

Dans sa version  de 1949, la Convention de Genève pour l 'a 
m élioration du sort des b lessés et des malades dans les  fo rces  arm ées en 
campagne, distingue pour la prem ière fo is , dans son article 44, les deux 
em plois différents de l'em blèm e de la cro ix  rouge. D'une part, le signe 
de protection, qui est la manifestation visib le  de la protection  conférée par 
la Convention à certaines personnes et à certaines choses, soit, essentiel
lement, à ce lles  qui appartiennent au Service de santé de l'A rm ée, ou qui 
sont m ises à disposition de ce Service par la Société nationale, et, d'autre 
part, le signe indicatif, qui indique qu'une personne ou une chose a un lien 
avec la Société nationale, mais sans être placée sous la protection de la 
Convention. L 'a rticle  44 fixe également, dans ses grandes lignes, l'usage 
licite  de l'em blèm e, dans ces deux significations.

Le présent règlem ent p récise  les d iverses m odalités de l 'e m - .  
p loi du signe par les Sociétés nationales et leurs m em bres, à la lum ière 
des stipulations du droit international et aussi des règ les  essentielles de 
l'Institution. Il débute par quelques principes généraux qui doivent perm et
tre de résoudre les  cas qui n'auraient pas été expressém ent prévus.

PR INC IF ES

1. Les signes de la cro ix  rouge, du croissant rouge et du 
lion -et-sole il rouge 1) sur fond blanc sont essentiellem ent destinés à p ro 
téger, en temps de conflit, les personnes, les bâtiments, les  véhicules et 
le m atériel relevant du Service de santé m ilitaire. Ils seront, dans ce cas, 
toujours de la plus grande dimension possib le par rapport à l'ob jet à cou
v r ir , afin d 'être bien v is ib les , notamment des avions, et pourront figurer 
sur un brassard  ou une toiture.

1) Pour sim plifier, l'on  ne mentionnera plus bas que la cro ix  rouge,
m ais il va de soi que tout ce que l'on  en dira s'applique également au 
croissant rouge et au lion -et-soleil rouge.



Les Sociétés nationales n'ont pas droit, en tant que te lles , à 
l'em blèm e protecteur 1). Seuls, en principe, les personnes, les bâtiments, 
les véhicules et le m atériel m is par elles à la disposition du Service de 
santé de l'a rm ée  en temps de guerre peuvent se couvrir de cet em blèm e, 
selon les m odalités fixées par les autorités m ilita ires.

2. Les Sociétés nationales peuvent, en temps de paix, fa ire 
librem ent usage du signe de la cro ix  rouge, en accord  avec la législation 
nationale. En tem ps de guerre, e lles peuvent continuer à utiliser le signe, 
mais dans des conditions te lles  que les personnes et les choses sur lesquel
les il figure n'apparaissent pas com m e des personnes ou des choses proté
gées par la Convention. En particu lier, le signe sera relativem ent de peti
tes dim ensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.

Afin de n 'avoir pas à m odifier les em blèm es ainsi utilisés, 
afin d 'éviter tout malentendu et pour habituer dès le début leurs m em bres à 
un usage correct  dû signe, les Sociétés nationales sont invitées à n'utiliser, 
pour leurs activités du tem ps de paix, que des signes répondant déjà aux 
conditions requises c i-d essu s  pour le temps de guerre. L 'em blèm e sera 
donc toujours de petites dimensions par rapport à l'ob jet à désigner. Il ne 
figurera pas sur une toiture'. Le port du brassard  à cro ix  rouge, qui est 
exclusivem ent un signe "protecteu r", est déconseillé.

3. Les activités des Sociétés nationales ne s 'exerceront sous 
le couvert de l'em blèm e que si elles sont "con form es aux principes form u
lés par les  Conférences internationales de la C roix -R ouge". Ces principes 
sont ceux qui donnent à l'institution ses buts et sa raison d 'être et sont la 
base de son action spécifique : l'assistance bénévole aux personnes souffran
tes, aux v ictim es, d irectes ou indirectes, des conflits, des calam ités natu
re lles  et socia les .

Les Sociétés nationales s'abstiendront donc en règle  générale 
d 'a rborer le signe de la cro ix  rouge lorsqu 'e lles  exercent des activités qui 
ne répondent pas à ces principes et n'ont plus qu'un rapport lointain avec 
leur caractère  propre et leur m ission essentielle : oeuvres de caractère 
patriotique, organisation des lo is irs  de certaines catégories de civ ils  ou 
de m ilita ires, enseignement des sports ou des arts m énagers, activités à 
but lucratif, etc.

4. Le signe "protecteur" conservera  toujours la form e pure, 
c 'e s t -à -d ir e  qu'il ne com portera aucune adjonction. On utilisera  de préféren-

1) Les organisations internationales de la C roix-R ouge et leur personnel 
dûment légitim é ont reçu le droit d 'a rborer l'em blèm e "en tout temps , 
en vertu de l 'a rt ic le  44, alinéa 3.
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ce la cro ix  dite grecque, c 'e s t -à -d ir e  une cro ix  aux quatre branches égales 
form ées de deux traverses , l'une vertica le et l'autre horizontale, se cou
pant en leur m ilieu et ne touchant pas les bords du drapeau ou de l'écusson; 
la longueur et la largeur de ces branches restent lib res . La nuance du 
rouge n 'est pas fixée; le fond, en revanche, sera  toujours blanc. Les dimen
sions, la form e et l'orientation du croissant sont également libres.

5. Le oigne "indicatif" sera , dans la m esure du possib le , 
encadré ou souligné du nom ou des initiales de la Société, aucun dessin, 
em blèm e ou inscription ne figurant sur la cro ix  ou le croissant lu i-m êm e.
La Société nationale peut, si elle le désire, fixer les  dimensions et les 
proportions de l'em blèm e utilisé dans chaque cas.

em blèm e.
6. La Société nationale fixe les conditions d 'em ploi de son

Aucune personne n 'a rborera  l'em blèm e de la Société sous 
quelque form e que ce soit, sans être porteur d'un document justificatif : 
carte de m em bre, ordre de m ission, etc.

De même lorsque la Société le fera  p lacer sur des bâtiments, 
des locaux ou des véhicules qui lui appartiennent ou qu 'elle utilise, elle 
leur rem ettra également un document justificatif.

R E G L E S

A. USAGE DU SIGNE INDICATIF

I. Les personnes

I. M embres actifs

S 'ils portent un uniform e, les m em bres actifs pourront arho- 
re r  l'em blèm e de la Société, entouré ou souligné du nom ou des initiales 
de c e l le -c i ,  sur le co l, la poitrine, le bras ou l'épaule ou aussi sur la 
coiffu re .

En civ il, les m em bres actifs pourront arborer l'insigne de la 
Société, sous form e de bouton, broche, insigne de poitrine ou cravate. Cet 
insigne com prendra, encadrant l'em blèm e ou le soulignant, le nom de la 
Société.
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2. M embres passifs ou de soutien

Les m em bres passifs ou de soutien 1) pourront arborer 
l'em blèm e de la Société, sous form e de bouton, d'insigne de col ou de poi
trine, de broche ou de cravate et portant le nom ou les initiales de ce lle -c i. 
Dans la règ le , cet insigne sera différent de celui des m em bres actifs, et 
plus petit.

3. M em bres de la C roix-R ouge de la Jeunesse

Si ces m em bres portent un uniform e, le signe de la cro ix  
rouge, entouré des mots "C roix -R ouge de la Jeunesse" ou des initiales 
CRJ, pourra figurer sur le co l, la poitrine, le bras ou l'épaule ou aussi 
sur la coiffu re . En vêtements c iv ils , ces m em bres peuvent arborer le 
bouton ou la broche de la C roix-R ouge de la Jeunesse.

4. Secouristes form és par la Société nationale

Les personnes non-m em bres, m ais qualifiées com m e secou
ristes ou sauveteurs et instruites par la Société nationale ou qui ont subi 
des examens dirigés par elle, peuvent, avec l'a ccord  de la Société, arbo
re r , sous form e de broche ou de bouton, un insigne muni de la cro ix  rouge 
qui les désigne à l'attention du public. La Société gardera toutefois le 
contrôle sur le port de cet insigne, qui sera retiré  si la personne cesse  
de serv ir  sous sa qualification ou si elle ne suit pas régulièrem ent des 
cours de répétition ou d'instruction.

5. M em bres des sociétés affiliées

Avec l 'a cco rd  de l'A utorité, la Société nationale peut autori
ser une autre société, poursuivant les m êm es buts qu'elle ou des buts 
analogues, et qui lui serait affiliée, à con férer à ses m em bres, dans l 'e x e r 
c ice  de leurs fonctions humanitaires et lorsqu 'ils  sont en uniform e, le 
droit d 'a rborer l'insigne de la cro ix  rouge, dans les m êm es conditions que 
les m em bres de la Société nationale, te lles  qu 'elles sont définies à l 'a r t i
cle p rem ier. Le nom ou les  initiales de la société ainsi autorisée devront 
figurer sur l'uniform e, m ais sans accom pagner l'insigne de la cro ix  rouge, 
qui devrait, en règle générale, être différent de celui de la Société natio
nale. Cette autorisation ne peut être con férée que si la société affiliée 
reste entièrement placée sous le contrôle et l'autorité de la Société natio
nale.

Certaines Sociétés nationales ne connaissent pas cette catégorie de 
m em bres.

1)
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II, Les bâtiments

6. Bâtiments entièrement utilisés

Le nom et l ’ emblème de la Société peuvent figurer sur les 
bâtiments entièrement utilisés par la Société, qu 'ils  lui appartiennent ou 
non. L 'em blèm e, am ovible, sera de dimensions relativem ent m odestes; il 
pourra figurer sur une plaque, un drapeau, m ais non sur la toiture.

7. Bâtiments partiellem ent utilisés

Lorsqu'un bâtiment n 'est que partiellem ent occupé par la 
Société nationale, l'em blèm e de c e l le -c i  ne pourra figurer que sur les lo 
caux qu'elle occupe et dans les conditions fixées à l 'a r t ic le  précédent.

8. Bâtiments appartenant à la Société m ais non utilisés par elle

Une Société nationale peut fa ire figurer son nom, mais pas 
son em blèm e, sur des bâtiments ou des locaux qui sont sa propriété et 
qu'elle loue ou prête à des tiers .

ÏÎI. Les véhicules

9. Véhicules appartenant à la Société

Les véhicules, en particulier les am bulances, appartenant 
à la Société nationale et utilisés par ses m em bres ou ses em ployés, peuvent 
arborer le nom et l'em blèm e de la Société. L 'em blèm e sera  de petites di
m ensions et ne pourra figurer sur un drapeau. Cette autorisation est vala
ble également pour le temps de guerre.

10. Ambulances n'appartenant pas à la Société

Conformément à la législation nationale et en vertu de l 'a r t i
cle 44, alinéa 4, de la 1ère Convention de Genève de 1949, les Sociétés 
nationales pourront autoriser l'usage de l'em blèm e, en tem ps de paix, 
pour, signaler les ambulances appartenant à des tie rs , p articu liers , so c ié 
tés ou autorités.

Elle ne donneront cette autorisation qu'en échange du droit 
de contrôler régulièrem ent l'usage qui sera  ainsi fait de l'em blèm e 1).

1) Les Sociétés nationales pourront, si e lles le jugent utile, recom m ander 
que ces  ambulances, de même que les postes de secours qui font l 'o b 
jet d e l 'q r t ic le  12, soient de préférence signalés par l'em blèm e m édi
cal du bâton serpentaire rouge sur fond blanc.



IV. Postes de prem iers secours

11. Postes appartenant à la Société et dirigés par elle

Le nom et l'em blèm e de la Société peuvent figurer, en temps 
de paix com m e en temps de guerre, sur les postes appartenant à la Socié
té et d irigés par elle.

En temps de guerre, l'em blèm e sera de dimensions réduites 
et ne pourra figurer sur un drapeau.

12. Postes n'appartenant pas à la Société

Conformément à la législation nationale et en vertu de l 'a r t i
cle 44, alinéa 4, de la Ire Convention de Genève de 1949, les  Sociétés 
nationales pourront autoriser l'usage de l'em blèm e, en temps de paix, 
pour signaler les postes de secours exclusivement réservés  aux soins 
gratuits à donner à des b lessés ou à des malades.

Elle ne donneront cette autorisation qu'en échange du droit de 
contrôler régulièrem ent l'usage qui sera  ainsi fait de l'em blèm e et la 
gratuité effective des soins.

V. C ollectes de fonds

13. M atériel de propagande

Les Sociétés nationales sont libres d 'utiliser l'em blèm e pour 
appuyer leurs campagnes de fonds, notamment sur des papillons, des affi
ches, des placards publicita ires, etc. , de préférence accompagné du nom 
de la Société, ou d'un texte ou d'un dessin de propagande.

14. Objets mis en vente ou offerts

Les objets ou insignes m is en vente ou offerts par la Société 
peuvent porter l'em blèm e, qui aura alors un caractère décoratif; il sera 
de préférence accompagné du nom de la Société, de dimensions aussi rédui
tes que possible ou, sinon, fabriqué dans du m atériel périssable. Les insi
gnes, en particu lier, seront tels qu 'ils ne puissent suggérer l'appartenance 
du porteur à la C roix-R ouge.
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D'une manière générale, l'em blèm e sera  utilisé de sorte à 
ne pas donner lieu ultérieurem ent à un em ploi abusif.

La vente ou la distribution de drapeaux ou de fanions munis 
de l'em blèm e seul n 'est pas autorisée.

VI. Em plois divers

15. Collaboration avec d 'autres organisations

Les Sociétés nationales collaborant avec d'autres organisa
tions nationales à une action humanitaire, ne peuvent partager ni leur 
nom ni leur em blèm e avec c e lle s -c i .

16. Médailles

L 'em blèm e de la Société peut figurer librem ent sur les 
m édailles et autres tém oignages de reconnaissance, à condition d 'être 
accompagné du nom de la Société et, si possib le , de quelques mots qui 
indiquent la signification de la m édaille ou précisent le témoignage rendu.

1?. Emblème décoratif

i L 'utilisation de l'em blèm e à des fins décoratives et ornem en
tales, notamment lors  de festivités ou m anifestations publiques, ou sur 
des im prim és ou publications de toutes sortes, n 'est soum ise à aucune 

** restriction .

Les Sociétés nationales veilleront cependant, en toute c ircon s
tances, à ce que rien ne vienne ternir la dignité de l'em blèm e ni affaiblir 
le respect qui lui est dû.

18. Envois de secours

Les Sociétés nationales peuvent utiliser leur nom et leur 
em blèm e pour marquer les secours achem inés par ra il, route, m er ou 
air et destinés aux victim es de conflits arm és ou de catastrophes naturel
les . Les Sociétés nationales veilleront à em pêcher tout abus.

*
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I. Les personnes

19,Membres* de la Société

Les m em bres de la Société préparés pour être mis à d isp osi
tion du Service de santé m ilitaire n'auront le droit de porter l'em blèm e 
protecteur, notamment le brassard  à cro ix  rouge, que lorsqu 'ils  seront 
effectivem ent p lacés sous l'autorité de ce Service. Avec l 'a cco rd  de ce 
dernier, ils  pourront également arborer l'insigne de la Société.

20, N on-m em bres

Les autres personnes préparées par la Société nationale à 
des tâches sanitaires et m ises à la disposition du Service de santé m ilitai
re auront le droit de porter l'em blèm e protecteur, notamment le brassard, 
mais non l'insigne de la Société.

21. Personnel des hôpitaux civ ils

En temps de conflit, dans les terr ito ires  occupés ou dans les 
zones d 'opérations m ilitaires, les  m em bres du personnel des hôpitaux civ ils  
ont le droit de porter l'em blèm e protecteur, notamment le brassard, pen
dant qu 'ils sont en serv ice  pour le personnel régu lier, et pendant l 'e x e r c i
ce de leurs fonctions pour le personnel tem poraire.

S 'ils sont m em bres de la Société nationale, ou ses em ployés, 
ils  pourront également arborer son insigne, avec l 'a cco rd  de l'autorité 
com pétente.

IL Les Bâtiments et le m atériel

22. Bâtiments

Les bâtiments appartenant à la Société nationale ou gérés 
par elle, peuvent se signaler en temps de guerre au moyen de l'em blèm e 
protecteur, notamment sur la toiture, s 'i ls  sont m is à disposition du Ser- 

* vice de santé m ilitaire. Cette signalisation peut être autorisée dès le
temps de paix si leur affectation m ilitaire a déjà eu lieu et présente un 
caractère  définitif.

«



Avec l 'a cco rd  de l'autorité m ilita ire, le nom et l'em blèm e 
de la Société peuvent figurer également sur ces bâtiments. L 'em blèm e 
restera  cependant de petites dim ensions.

23. Hôpitaux civ ils

Les hôpitaux qui ont un caractère permanent et qui sont recon 
nus com m e tels par l'A utorité peuvent, avec l 'a cco rd  de cette dernière, 
se signaler dès le temps de paix par le signe protecteur, notamment sur 
la toiture.

S 'ils appartiennent à la Société nationale ou sont gérés par 
elle, l'em blèm e et le nom de c e l le -c i  pourront également y figurer, dans 
les conditions fixées à l 'a rtic le  précédent.

24. Matériel

Le m atériel sanitaire préparé par les Sociétés nationales 
pour être m is à disposition du Service de santé m ilitaire et accepté par 
lui peut être aussitôt marqué du signe protecteur.

Le nom et l'em blèm e de la Société peuvent également y appa
raître, si elle en est propriétaire ou donatrice.

III. Navires et Em barcations

25. N avires-hôpitaux et em barcations de sauvetage

Les navire s-hôpitaux et les  em barcations de sauvetage appar
tenant aux Sociétés nationales peuvent, dès le temps de paix, se signaler 
de la m anière prévue par l 'a rtic le  43 de la Ile Convention de Genève de 
1949, avec l 'a cco rd  de l'autorité compétente et s 'i ls  ont reçu  de cette 
dernière un document déclarant qu 'ils ont été soum is à son contrôle pen
dant leur armement et à leur départ.

Avec l 'a cco rd  de l'autorité également, le nom et l'em blèm e 
de la Société peuvent apparaître sur ces navires et em barcations. L 'e m b lè - ’ 
me restera  cependant de petites dim ensions.

26. Installations à terre

Les installations à terre  des em barcations de sauvetage 
appartenant à la Société nationale peuvent être m arquées du nom et de 
l'em blèm e de c e lle -c i .
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Sn temps de guerre et avec l 'a cco rd  de l'autorité com péten
te, elles peuvent arborer au surplus l'em blèm e protecteur.
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27. Personnel des navire s-hôpitaux, des em barcations de sauvetage 
et des installations à terre

En temps de conflit, les m em bres de ce personnel ont droit 
au port de l'em blèm e protecteur, notamment du brassard. Le personnel 
des em barcations de sauvetage et de leurs installations à terre  ne p ossè 
de toutefois ce droit que pendant qu'il est en serv ice .

En tout tem ps, les m em bres de ce personnel peuvent porter 
également l'insigne de la Société nationale, s 'i ls  en sont m em bres ou si la 
Société décide de le leur con férer.

IV. Personnes et biens m is à disposition par une 
Société de pays neutre

28. Conformément à l 'a rt ic le  27 de la 1ère Convention de Genève de 
1949, le personnel, le m atériel, les véhicules ou les embarcations mis 
à disposition d'un belligérant par la Société nationale d'un pays neutre 
arboreront l'em blèm e protecteur dès leur départ, avec l'a ccord  des auto
rités du pays neutre et de ce lles  du pays belligérant. Dans les même con
ditions, le nom et l'em blèm e de la Société peuvent également figurer sur 

% l'uniform e des personnes et sur les biens.
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