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CIRCULAIRE AUX SOCIETES NATIONALES

Les Sociétés nationales connaissent depuis longtemps 
la situation précaire dans laquelle se trouvent les victimes de 
la guerre en Indochine et l'importance des efforts déployés sur 
le terrain par les Sociétés locales de la Croix-Rouge, le CICR, 
la Ligue, ainsi que de nombreuses Sociétés nationales pour leur 
venir en aide.

La perspective d'un cessez-le-feu dans la région rend 
nécessaire un réexamen des programmes existants et une étude 
des implications qu'auront ces nouveaux développements sur l'ex
écution des tâches humanitaires.

En effet, un cessez-le-feu entraînera des changements 
notables. Il appartiendra aux peuples Indochinois eux-mêmes, par 
l'entremise de leurs gouvernements ou Autorités respectif, et,de leurs 
organes locaux de la Croix-Rouge de décider de l'assistance hu
manitaire qu'ils souhaiteraient obtenir. Dans l'intervalle, la 
Croix-Rouge dans son ensemble doit se préparer et s'organiser 
afin d'être en mesure de répondre rapidement aux demandes qui 
pourraient lui être présentées.

Il sera également nécessaire d'assurer la coordination 
entre les activités de la Croix-Rouge et celles des Gouvernements, 
des agences intergouvemementales et non-gouvernementales.
D'ores et déjà, l'on peut s'attendre à ce que la fin des hosti
lités entraînera d'importants mouvements de populations actuel
lement déplacées, désireuses de regagner leurs foyers, souvent 
situés dans des régions dévastées par la guerre. Un très grand 
nombre de veuves, d'orphelins, de malades, de blessés, d'in
firmes, de gens totalement démunis devront être assistés.

Par conséquent, il y aura des besoins immédiats en 
matériel, en soins sanitaires et médicaux, et des programmes à 
caractère social devront être mis sur pied. Même si une partie 
seulement de ces besoins devait être couverte pa.r la Croix-1- 
Rouge, celle-ci devra réunir toutes ses forces pour réaliser 
ses tâches.

La Croix-Rouge devrait également être prête à répondre 
aux éventuelles demandes des parties intéressées pour tout ce 
qui touche aux prisonniers de guerre et aux autres catégories 
de détenus à la recherche de disparus, aux réunions de fa
milles, aux exilés et autres groupes de personnes ayant besoin 
d'être assistées. Toutes ces questions, d'importance primor
diale, sont du ressort du CICR; néanmoins, celui-ci devra pou
voir compter à la fois sur l'aide des Sociétés nationales et 
sur celle des Gouvernements pour accomplir sa mission. De même, 
les organes locaux de la Croix-Rouge devront pouvoir compter 
sur cette aide.

• • •
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L'on sait que certaines Sociétés nationales, de ma
nière indépendante ou en collaboration avec des agences volontai
res, préparent des campagnes de "fund raising" pour le cas d'un 
cessez-le-feu. D'autres Sociétés ont engagé, avec leurs Gouver
nements respectifs, des discussions préliminaires ayant trait 
à l'attribution de fonds spéciaux en faveur des programmes 
Croix-Rouge.

Il ne fait aucun doute que les besoins en nature et 
en espèces excéderont notablement les ressources disponibles et 
que, par conséquent, aucune limite ne peut encore être tracée 
quant aux efforts à entreprendre. C'est dans cette optique :'que 
le CICR et la Ligue ont fait appel à M. Olof Stroh, secrétaire- 
général de la Croix-Rouge suédoise, et l'ont chargé de présenter 
un rapport sur la situation et de formuler des propositions en 
vue d'harmoniser l'assistance de la Croix-Rouge aux peuples 
d'Indochine. M. Stroh sera assisté par un groupe ad hoc, formé 
de spécialistes du CICR, de la Ligue et de Sociétés nationales.
Ce groupe sera connu sous la dénomination de "Groupe de liaison 
Indochine" ("ILG") et occupera différents locaux proches du 
siège du CICR, 7 avenue de la Paix, Genève. Pour des raisons 
administratives, son adresse postale sera la suivante :
j O’ . .. 1. ¡70 7 .. . : ■ . ,',r V*'ü J ..! ••* ' V.'- ■ ' ' •. -j

52, rue Montbrillant
CH 1202 Genève
Téléphone : 54-60-01 - Télex : 27139

La première tâche de ce groupe consistera à recenser 
les besoins et à prendre note des désirs des populations éta
blies dans les zones touchées par la guerre. Le groupe réunira 
également toutes informations utiles de sources diverses qu'il 
mettra à disposition du CICR, de la Ligue et des Sociétés na
tionales.

Afin de faciliter la planification et la coordination, 
toutes les Sociétés nationales intéressées sont priées de four
nir au Groupe de liaison les informations suivantes :

1) Quels sont les programmes bilatéraux mis sur pied en 
Indochine, combien ont été menés à terme, combien sont en 
cours, et quels sont ceux prévus pour l'avenir ?
2) Quels sont les programmes de "fund raising" ou de finan
cement en cours ou en préparation pour l'Indochine ?
3) Y a-t-il, au sein de votre Société, une personne que 
vous considérez comme particulièrement qualifiée pour 
prendre une part active à cette opération.

• •
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Des descriptions précises des fonctions à remplir sont 
en préparation et seront communiquées dès que possible. Le per
sonnel requis ne sera pas nombreux mais devra être très qualifié, 
et sa sélection sera effectuée avec soin. Entre temps, le Groupe 
de liaison serait heureux de pouvoir contacter des personnes 
disposant d'une grande expérience, tant sur le plan général que 
dans le domaine des activités Croix-rRouge, parlant couramment 
le français ou l'anglais -si possible les deux- et qui, de 
l'avis des Sociétés nationales, pourraient répondre aux exigences 
avancées et occuper des postes de responsabilité.

Le Groupe de liaison accueillera toutes suggestions 
quant au type d'informations, de services ou de conseils dési
rés par les Sociétés nationales, et susceptibles de contribuer 
à assurer la pleine efficacité des efforts de la Croix-Rouge en 
Indochine.

Il est également convenu de convoquer des réunions, 
auxquelles prendront part les représentants des Sociétés na
tionales qui accordent, ou pourraient accorder, un support subs
tantiel au programme d'assistance de la Croix-Rouge en Indochine. 
De telles réunions auront lieu chaque fois qu'il sera jugé né
cessaire de donner une vue d'ensemble de la situation et de 
mettre des projets en discussion.

Ainsi, la première réunion de ce type se déroulera au 
siège du CICR, le vendredi 15 décembre à 10 h, pour autant que 
l'avancement des projets le justifie, ou que de nouveaux déve
loppements l'exigent. Une décision sera prise le mardi 5 décem
bre et notifiée le même jour aux Sociétés nationales.

Dans le cas d'une confirmation, les Sociétés natio
nales désirant participer à cette réunion sont priées de commu
niquer au Groupe de liaison Indochine, jusqu'au lundi 11 décem
bre, le nom de leurs

Pour le Comité 
International 

de la Croix-Rouge

[j brJ:

J ri. Le Port _______
Secrétaire Général Secrétaire Général

■ésentants.

Pour la Ligue 
des Sociétés de 
Croix-Rouge

/h TT. Tippr
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LI6UE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE / COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Case postale 276. 1211 Genève 19 7, av. de la Paix, CH-1211 Genève
Adr. télégraphique : Llcross Genève Adr. télégraphique : Intercroixrouge
Téléphone : 34 55 80 - Télex : LORCS CH 22 555 Téléphone : 34 60 01 - Télex : CICR CH 22 269

Genève, le 22 juillet 1974

Monsieur le Président,

Comme vous le savez, le Conseil des Délégués, dans 
la session qu'il a tenue à Téhéran à l'occasion de la 
XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, a adopté 
une résolution relative à l'action de la Croix-Rouge dans la 
lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Par 
cette résolution, il a approuvé notamment un plan d'action, qui 
a été établi par un groupe de travail de la Ligue, auquel 
étaient associés des représentants du CICR, conformément à la 
Résolution Ro 23 de la'31ème session du Conseil des Gouverneurs 
(Mexico, octobre 1971).
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Les deux institutions internationales de la 
Croix-Rouge souhaitent examiner avec l'ensemble des Sociétés 
nationales la meilleure façon de mettre en oeuvre l'importante 
résolution adoptée à Téhéran et le plan d'action qui lui est 
associé. A cet effet, elles ont l'honneur de vous faire tenir 
tout d'abord, avec le texte de cette résolution, la version 
définitive de ce plan d'action, ce dernier ayant subi de légères 
modifications lors des réunions de Téhéran et avant son approba
tion définitive.

Le CICR et la Ligue désirent ensuite attirer votre 
attention sur les mesures multiples que le plan d'action 
(chapitre III, lettre a) prévoit pour les Sociétés nationales. 
Ils seraient heureux de savoir comment votre Société envisage de 
mettre en oeuvre ces mesures, compte tenu de ses possibilités et 
de la situation qui pourrait exister ou subsister dans son pro
pre pays on ce qui concerne l'objet de la résolution précitée.
De tels avis et informations émanant des Sociétés nationales 
seront utiles à la Ligue pour établir le projet du questionnaire 
que le prochain Conseil des Gouverneurs devra adopter, en vertu 
du plan d'action; ce questionnaire servira désormais de base aux 
rapports périodiques que les Sociétés nationales seront appelées 
à communiquer à la Ligue sur les résultats qu'elles auront 
atteints dans le domaine considéré. Ces renseignements seront 
également utiles au CICR pour fixer les modalités de l'action 
qu'il est appelé à entreprendre de son côté.

Les deux institutions internationales tiennent 
enfin à vous donner quelques indications préliminaires sur la 
façon dont elles entendent, pour leur part, mettre en oeuvre les 
mesures qui leur incombent en vertu du plan d'action. Ce der
nier prévoit des tâches de caractère très différent pour la 
Ligue d'une part (chapitre III, lettre b), en sa qualité de 
fédération des Sociétés nationales, et pour le CICR d'autre part 
(chapitre III, lettre c), en tant qu'organisme de la Croix-Rouge 
destiné principalement à venir en aide aux victimes des conflits 
Tenant compte de cette diversité, les deux institutions inter
nationales ont estimé préférable que chacune d'elle vous commu
nique par une lettre séparée, qui vous parviendra dans les semai 
nés à venir, les remarques préliminaires qu'elle peut formuler 
au sujet de ses tâches propres dans le domaine considéré.





Il va sans dire, cependant, que cette diversité 
dans leurs tâches n'empêchera nullement le CICR et la Ligue de 
rester en consultation mutuelle dans l'examen de ces problèmes 
de discrimination raciale et dans l'étude des mesures visées 
par le plan d'action. Aussi sont-ils heureux d'indiquer déjà 
qu'ils ont jugé opportun, aux fins d'augmenter l'efficacité de 
cette concertation, de créer dans ce domaine un groupe de 
travail conjoint.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, 
l'assurance de notre haute considération.

Pour la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Henrik Beer 
Secrétaire général

Jean Pictet 
Vice-Président

Annexes: 2
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Genève s le 18 décembre 197^*

Aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

Interprétation de l’Accord entre le CICR et la Ligue,
du 25 avril 1969» tendant à préciser certaines de

leurs compétences respectives

Mesdames et Messieurs,

Lors de sa XXXIIe session (Téhéran, novembre 1973)» 
le Conseil des Gouverneurs de la Ligue avait adopté le document 
intitulé "Opération de secours d'envergure internationale - 
Engagement des ressources de la Croix-Rouge" élaboré conjointe
ment par le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge en conclusion d'une étude deman
dée par le Conseil des Délégués lors de sa réunion à Mexico 
City en octobre 1971* Ce document (annexe 1) porte interpréta
tion, dans le domaine des secours, de l'Accord entre le CICR 
et la Ligue, du 25 avril 1969, tendant à préciser certaines de 
leurs compétences respectives (annexe 2).

Dès l'approbation donnée à ce document par le Conseil 
des Gouverneurs, le CICR avait indiqué qu'il serait prêt à le 
ratifier de son côté s'il recevait l'assurance que l'engagement 
pris par la Ligue liait également les Sociétés membres, condi
tion indispensable à l'application de cet Accord, comme de son 
interprétation, par tous les membres de la Croix-Rouge interna
tionale .

Le Conseil du Président et des Vice-Présidents de la 
Ligue ayant indiqué qu'il partageait ce point de vue, le CICR a 
ratifié à son tour le document interprétatif lors de la séance 
de son Assemblée, le 7 novembre 197^» pour autant que toute
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Société nationale qui viendrait à être impliquée dans une ac
tion de secours de la Croix-Rouge internationale, à quelque 
titre ou en quelque qualité que ce soit, se conforme de son 
côté aux dispositions correspondantes de l’Accord CICR-Ligue 
de 1969 et à la présente interprétation.

Le CICR et la Ligue sont persuadés que l’interpré
tation ainsi donnée à l’Accord rendra encore plus efficace 
l’intervention des organes nationaux et internationaux de la 
Croix-Rouge dans les grandes opérations de secours et renfor
cera l’étroite et indispensable collaboration déjà établie 
entre eux.

Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, 
Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre considération très 
distinguée.

er
Secretaire general 

de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

Roger Gailopin
Président du Conseil exécutif 

du Comité international 
de la Croix-Rouge
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:. EîIGAGDIIEliTî DLS RESSOURCES Dû lui ■ CP.OIZ RûÜGÜ

lEERODüCIIOI;

Une participation active, sur‘le lieu de l’action» et dans 
1* 1 émotion du moment, apparaît à un certain nombre de Sociétés 
nationales comme une condition pour conserver la symatlüc de
11 opinion publique de leur pays» et par la., son soutien finan
cier. lui- nòne gage de leur indépendance a l’ cgard de leur 
gouvernement.

. Dans les actions d ’ envergure internationale. la Crclzz- Rouge 
doit montrer un front uni. Ce besoin d’unité est ressenti • 
par ces Sociétés nationales c.e façon d’autant plus impérieuse 
eue le rôle de la Croi:* Rouge en matière de secours meut sem
bler affecté par une tendance accrue aux actions bilatérales et 
par la décision de l’OiTU de désigner un coordonnateur des
secours en cas de catastrophe.— • • .

Tel est le sens de la Résolution ITo. y du Conseil des 
Délégués réuni à Ilexico en octobre 1271. Cette Résolution, 
"recommande l’élaboration d’un plan d1 opération conjoint de 
secours du CICR et de la Ligue, qui tienne également comte des 
ressources dos Sociétés nationales en .matière de personnel, ina-- 
tériel, équipement et finances".

L’expérience a démontré que» pour mettre en oeuvre toutes 
los connaissances spécialisées et les ressources de la Croix-• 
Rouge de manière n assurer a la fois l’unité et l’efficacité 
ou moLivenenr de la Croix- Rouge en faveur des noñulaiions érroi 
véec, il est nécessaire» en même temps :

-- ¿’organiser des consultations harmonieuses au niveau de la 
politique entre le CICR et la Ligue» afin que les diverses 
formes de secours soient coordonnées;
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de préparer à temps des ressources en personnel, imperici 
et équipements et. les conditions dans lesquelles clics pour
ront être,-engagées de nani ère coordonnée.

Ces deux objectifs requièrent une interprétation plus pré
cise de la Section I de l'Accord de 1965 conclu entre le CICR, 
et la ligue, notannent en ce qui concerne 1'article 5 relatif 
à l1 organisnc de coordination, ainsi que les dispositions pra
tiques! C'est l'objet du présent document.

IÏ.B. : le titre du Chiffre I de l'Accord r. * est pas clair, en ce 
qu'il mentionne les "actions de
nationales" et fait abstraction du

ocours des Sociétés 
ôlc de direction 

générale du CICR (art.2) et du rôle de coordination et 
de direction de la ligue (art.5)- Il faut donc le com
prendre comme visant les actions de secours d'envergure
internationale de la Croix-Rouge en faveu 
tions civiles.

de noiyala--

ln outre, les 
la Résolution

termes "plan opérationnel" 
ilo. 5 do Merico prêtent,à

utilisés dans 
confusion.

puisque, en fait, un plan d'action ne peut être établi 
que pour une opération donnée, lorsque l'on peut pré
voir de façon suffisamment claire les conditions dans
lesquelles elle va se développer. C'est pourquoi le 
document s'intitule "Engagement des ressources do la 
Croix--Rouge" au lieu de "Plan d-'opération conjoint de 
secours" cornile le proposait la Résolution.

"V





1. Selon le principe général de-la Crois--Rouge/ l’acciatance 
doit être'apportée aun victimes'de toutes les catastrophes 
en fonction de leurs besoins et sans distinction do nationa
lité, de race, de religion, de condition sociale ou d'appar-- 
.tenance politique. Les opérations de secours de la Crois--Rouge 

. garderont . leur valeur et leur crédibilité dans la mesure où 
ceux qui y prennent part continueront à s ' affranchir de 
toutes préoccupations autres qu'humanitaires qui .interfèrent 
inévitablement. s

2. 'Il importe'de tenir dûment compte des considérations à long
terse, notamment du respect des obligations intcmationales.

3. Il est généralement difficile de concilier l’apport de secours 
•.aux victimes de conflits avec la protection de ccs dernières. 
En effet, les secours impliquent des moyens en personnel, en 
équipements, en transport et communication, en fonds; ils

•..• exigent" donc de la publicité. D’autre part, ils répondent -le 
plus souvent à un état d'urgAice et c’est alors l’efficacité 

' .à court terne qui compte•par -dessus tout. Au contraire, là 
protection exige une approche patiente et délicate, que toute 
publicité susceptible de heurter la sensibilité d’une des 
parties au conflit peut compromettre;'de plus, toute mala
dresse dans cette approche.risque de fermer dos portes pour 
•l'avenir. . ...

4- Lo problème que pose la Résolution Ilo. 3 de Ilcxico est de 
savoir comment engager les ressources de le. Croix Rouge en 
matière de secours, en respectant l'un et l’autre dos impé
ratifs ci dessus et en recherchant la plus grande efficacité, 
l'efficacité consistant :

à court terme, à 
rotéger le plus 

diverses Parties;

secourir es, dans les cas de conflit, a 
protéger le plus grand nombre possible de victimes, des

- à long terme., d'apporter secours et protection de façon 
à préserver et même accroître les chances d'assistance 
aux victimes dans les actions futures de là Croire* -Rou-xe.
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Les récentes actions nonireni :

: rue los conditions d’engagement des ressources de la 
Croix-.Rouge . varient considérablament d'une action à

• l'autre; .••• • “• .
*

• •eue la-riise en commun on un système cohérent des ressour
ces de: la Croin- Rouge en ratière de secours peut Ótre un 
facteur d'efficacité ;

eue, par ailleurs, des Sociétés nationales peuvent otre 
amenées à engager leurs ressources individuellement. soit 
çu'elles aient obtenu leurs ressources en vue d'une action 
individuelle, soit qu'une ou plusieurs des parties h un 
conflit aient demandé 1 * as distance d'une Société nationale 

■ déterminée ;

eue le rôle de la Société nationale dam 
peut varier beaucoup.

son propre pays

que, tout en considérant le rôle s c cour able tres bénéfique 
que des Sociétés nationales peuvent jouer dans certains cas 
de conflits sur le plan national ou international ; le CICR 
ne peut déléguer les mandais qui lui sont empressement 
confiés par les Conventions de G-onèvo., notamment ceux dé 
visiter les lieux de détention des r>riconnicrc de guerre 
(article 125 de la lile Convention) et les lieu:; où se 
trouvent des personnes civiles protégées (article 143 de 
la ÏVe Convention)J ainsi que celui de proposer aux Parties 
intéressées les services de l'Agence centrale de recherche 
(articles 125 ele la lile Convention'et 140 do le. IVe 
Convention). En outre, les mènes Conventions lui confient 
expressément une série de -tâches do secours au profit de 
prisonniers de guerre, cVinternes civile et de populations 
civiles, mandats eu'il exerce en collaboration avec les 
Sociétés nationales intéressées.

Ln conséquence, la coopération des organismes de la Croix- 
Rouge dens les operations de secours doit ce faire selon-' 
des modalites sonnies, tenant compre des conditions propres 
à chaque opération, et-pouvant aller d-c l'intégration, eiiec 
tive de la conduite d'une- opération et des équipes de secours 
oui y participent, à la simple coordination de tâches entre, 
prises individuellement, la coordination virant alors à 
éviter les chevauchements inutiles. obtenir un rondement - 
ontimux de l'effort fourni et j. veiller à ce rue les diverses





actions soient aussi bénéfiques que possible pour les vie- - 
tines et ne leur porte préjudice en aucun cas- Intégrées 
ou non- les équipes Croix--Rouge doivent agir conforméiie-nt 
aux Principes de la Croi;: Rouge, net amont aux Principes 
d’humilité, de neutralité et d'impartialité. Il appartient 
à chaque élénent de la Croix--Rouge participant' à action 
de veiller à ce que le respect de ces Principes ainsi que 
le respect de 11emblème soient assurés.

les. Sociétés nationales des pays impliques dans un conflit 
doivent être mises en mesure de participer à l'action, de 
secours dans les meilleures conditions possibles d*efficacité 
et d'indépendance.

Autre leçon à tirer des expériences récentes : pour que la 
Croix Rouge puisse montrer un front uni dans los operations 
d'envergure internationale, ce 1 quoi vice la Resolution 
Ko. 3 de Mexico, il importe de porter 1 'effort en premier lieu 
sur la préparation de ces actions, puis d'observer quelques 
règles applicables dans tous les types-d'action. ..

II. L'CRC-AKISO DR COORDIîIÀPIüK

les dein: délégués désignés et par le CICR et par la ligue 
peur former l'organisme de. coordination prévu à l'article 5 
de l'Accord CICR-HGüI:'de 1S6S-, de mène que leurs suppléants, 
sont et resteront des représentants de haut rang ; ils agis- - 
sent en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de leurs institu
tions respectives. Ils doivent donc veiller à obtenir d'avance 
ou. à défaut, dans le plus bref délai, , les pouvoirs leur per
mettant d'engager leur institution dans les décisions néces
saires à l'exécution rapide de 1'action.

l'organisme de coordi: 
à la demande du CICR 
de la réunion doit en

nation peut être- convoqué on tout 
ou do la ligue. I-’institution qui 
indiquer l’objet ou les objets-

temps,
der.an-
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Se fondano cur le v.è::.z article 5 de l’Accord 
coordination assime les taches suivantes :

1* organisée de

Lu nlir.se nréraratoire

de veiller a ce eue le CICP». et 
recueillir et h tenir a jour ù 
les ressources disponibles dan: 
operations de secours;

la Lipue continuent à 
Gendve 11information sur 

: la Crois- Rouge pour des

• • de veiller a ce que le CICR et la Lippue élaborent un 
protraine de formation de personnel de Croin- Rougc en. 
matière de secours;

do veiller à ce que des études prévisionnelles ( preplan- ■ 
nine) soient entreprises, afin de réduire autant eue 
possible la narpe d’improvisation dans les.opérations 
de la Croix--Rouge, que celles- ci soient intégrées ou 
coordonnées.

B. Bn nhase active

d’attribuer les rôles, les responsabilités et le contrô
le, en s’inspirant des Statuts de la Croix--Rouge inter
nationale et des dispositions de 1’Accord CICA--LIGÜB, 
de façon à coordonner le.s activités 'des divers organis-- 
mes de la Croix- -Rouge et- d’intégrer colles qui peuvent 
l’être utilement en un système cohérent;

de décider noteraient, au début ou en cours d’action, cl 
la responsabilité- en dernier ressort d'une opération 
internationale de secours doit être attribuée (ou trans
férée) au CICR ou si elle doit être attribuée (ou trans
férée) >. la Lipue ;

. i





miede à été miner è. cet effet, s’il existe mie ¿--ierre inter-* 
'nationale, une guerre civile, un blocus, mie occupation 
militaire ou des troubles intérieurs, annuel cas le CICR 
.assurera, en liaison avec la Société nationale du ou des 
bays bénéficiaires, la responsabilité en dernier ressert 
de l'operation internationale de la Croix- -Rouge•

où de determiner s'il existe une catastrophe naturelle 
ou un évènement assimilable (au sens de la Résolution ÎTo- 
X7I7 de la Conférence internationale de la Croix- -Rouge 
d’Istanbul), auquel cas la Ligue assumera, en liaison 
avec la Société .nationale du ou des pays bénéficiaires, 
la'responsabilité en dernier ressort de l'opération inter
nationale de la Croix- -Rouge, . . . .

de décider si. dans une situation déterminée, une action 
conjointe du CIC?., de .la Ligue et de Sociétés nationales 
doit être menée. Dans ce cas, 1 'organisme de coordination 
net en place les organes intégrés nécessaires et surveille 
-leur activité sans préjudice de l'attribution de la re span 
sabilité- en dernier ressort conformément aux deux alinéas 
précédents ;

de veiller à la coordination de l'opération internationale 
de la Croix-Rouge avec les actions conduites par d 'au.tr.es 
organismes, - intergouvemementaux eu bénévoles;

de procéder a l'évaluation de chaque opération, pendant 
et surtout anrès son exécution.

III. I-I3SCR3S PRATIQUES POUR LA PLAIIEPICA2IÛIT

Le CICR et la Ligue continueront coonerer en vue ;

a) de recueillir les informâtions sui’ les ressources dispo*^ 
nibles dans la Croix- Rouge pour des opérations de. secours
er concernant

les disponibilités en normes . types de qualifications, 
délai d'engagement, durée de mission possible,, langues 
parlées et écrites, santé, âge, etc'.;





les disponibilités en équipements 
durée cl ' engagement ;

types. délai cl

les secours en nature - ty~.es, quantités, prima uchemi-- 
neuent, etc.;

les moyens financiers disponibles effectivement ou 
potentiellement ;

b) de tenir ces informations à jour;

c) de mettre ces informations à disposition des 
potentiels (CICPv.. ligue, Sociétés nationales

.teurs
)-

IV. POEKfiÆIOi DE PSRSGÎ5HS1

12. le CICR et la ligue poursuivront leurs efforts en commun pour 
élaborer un programme de formation de personnel dans le domai
ne des secours.

*

Ce programme comprendra : *

•* une formation de base en matière de Croie:- Rouge et de 
secours;

- une formation spécialisée pour des agents de secours sur 
le terrain (acheminement, stockage et distribution des 
secours, collecte et utilisation des information, affec
tation du personnel, etc.), pour des chefs de service 
dans les états- majors à Genève, ainsi rue, sous la direc
tion de 3-'Agence centrale de Recherche- une formation 
pour des employés de.bureaux de recherche de personnes;

13-*Des cours comprenant telle eu telle partie du programme 
seront organisés à Genève, et aussi dans d'autres licum, 
où l'on pourra réunir des participants en nombre suffisant 
sur une base régionale.

3.4. £n principe, les Gociétés nationales qui délégueront des 
élèves à ces cours devraient accepter d'en supporter les 
frais.





15* Le concourc ées Sociétés natio¿2.1ec disposant dc personnel 
qualifié sera requis peur. l'enseignement.

V- ES Gridìo GEÌE3RA1C3

Tout en gardant à. l'esprit les Principes et Règles régis
sant les actions de secours de la Groin- Rouge en cas de 
désastre .(Résolution ïTo. HIV de la Conference d’Istanbul),

. lés règles générales, suivantes sont applicables dans les 
- jetions* -de -secours inpl-iquant la coordination ou l'inté
gration d ' élément s de la Croix--Rouge sur le- plan interna
tional; - -

16. l'institution (CICR, ligue, Société nationale) qui net à 
disposition du personnel doit assurer la responsabilité de 
11 erroloyeur (salaires et charges sociales) conformément aun 
dispositions qui la régissent. les ternes de 1 'engageront 
doivent être précisés et notifiés aun intéressés.

.17- la responsabilité des engagements financiers doit égalenent 
être fixée, conpte tenu de 1‘aménagement des.rôles, des res-.- 
ponsabilités et du contrôle par 1 ' organique dc coordination.

1S. les appels de secours matériels, dc moyens de transport, de 
secours médicaux (équipes et médicaments) et de fonds en 
espèces doivent être coordonnés entre le CICR et la ligue 
et adressés notamment aux Sociétés nationales.

19- be CICR et Da ligue s'entendront pour donner aux Sociétés
na~cionaj.es ex aux ancres organisations concemccs une 
information régulière sur le déroulement des opérations de 
secours.

20. Dans les situations de guerre internationale, de guerre 
civile, de hD-Ocus, d'occupation militaire ou dc troubles 
intérieurs, l'opportunité et la formulation de leurs commu- 

'nications à D.a presse et de leurs autres appels ou déclara-- - 
tions publieues doivent faire l'objet d'une entente préala
ble entre le CICR et la ligue, les Sociétés nationales doivent 
maintenir le contact avec le CICPl et/ou la ligue, pour 
s’assurer eue les déclarations publicucs qu’c-lles. peuvent
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être amenées 
par d'autres

à faire ne nuiront pas nur activités 
elements de la Crois:--Rouge.

exercées

21. Le CICR tient à disposition de 
de ses disponibilités, les liai 
besoin. '*

la Lieue* dans la ne sure 
sons radio dont celle- ci a

22. La coordination des activités de secours eu vue de leur
donner la plus grande efficacité et de préserver leur style 
Croix- Rou^e n'esi évidement possible que ci le CIC?w3 la 
Lieue et les Sociétés nationales échangent entre eux toutes 
les informations cui peuvent exercer une influence sur le 
déroulement de 1*opération.
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ANNEXE 2i"

ACCORD ENTRE LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
-ET LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE 

TENDANT A PRECISER CERTAINES DE LEURS COMPETENCES RESPECTIVES

(ARTICLES RELATIFS AUX ACTIONS DE SECOURS)

Il est préalablement exposé :

Les attributions respectives du Comité international de la Croix- 
Rouge, organe fondateur de la Croix-Rouge, et de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, fédération universelle des Sociétés nationales, tous 
deux organes constitutifs de la Croix-Rouge internationale, sont, dans 
leurs principes, fixées par les articles VI, pour le Comité interna
tional, et VII, pour la Ligue, -des Statuts de la Croix-Rouge interna
tionale.

Cependant, le Comité international et la Ligue ont jugé opportun 
de compléter ces dispositions statutaires par certaines précisions, aux 
fins de définir et de délimiter, autant qu'il se peut, les champs d acti
vité respectifs des deux institutions, qui, tout en maintenant une 
étroite collaboration, demeurent indépendantes. Ces précisions font 
l'objet du présent Accord, qui a le caractère d'une entente cordiale.

Par cet Accord, le Comité international et la Ligue ont cherché 
à harmoniser leurs activités respectives, dans les cas où les compé
tences de l'un et l’autre sont ou pourraient être simultanément en 
exercice, afin de maintenir à l'oeuvre de la Croix-Rouge son unité et 
son efficacité.

Ils ont cherché également à éviter, dans leurs rapports avec- 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les doubles emplois et la 
confusion qui pourraient résulter de la similitude de certaines de 
leurs actions. .

Le Comité international ét la Ligue estiment en outre que si des 
problèmes non prévus ne trouvaient leur solution ni dans les Statuts de 
la Croix-Rouge internationale, ni dans le présent Accord, ils devraient 
être résolus selon les principes généraux qui inspirent les Statuts de 
la.Croix-Rouge internationale, ainsi que le présent Accord. En parti
culier, l’action de la Croix-Rouge devra toujours avoir pour souci
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primordial l'intérêt des personnes à secourir, de même que la sauve
garde des principes fondamentaux et permanents de la Croix-Rouge. En 
outre, si des circonstances imprévues se présentaient, qui nécessitent 
une certaine adaptation, celle-ci serait étudiée d’un commun accord, 
compte tenu de la situation et, le cas échéant, du caractère parti
culier conféré au Comité international par son droit d’initiative 
confirmé par les Conventions de Genève.

Par ces motifs, entre :

le Comité international de la Croix-Rouge, représenté par 
MM. Jacques Freymond, vicv?-président, et Jean Pictet, membre et 
directeur général, d'une part, et

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, représentée par 
MM. José Barroso Chavez, président du Conseil des Gouverneurs, et 
Henrik Beer, secrétaire général, d'autre part,

il est convenu ce qui suit : ' .

'ACTIONS DE SECOURS DES SOCIETES NATIONALES 
EN FAVEUR DE LA POPULATION CIVILE

ARTICLE 1er

Définition . Au sens du présent Accord, les actions de secours en
faveur de la population civile comprennent non seulement 
toute aide matérielle (vivres, vêtements, produits pharma- 
ceutiques, abris, argent), mais aussi les envois de personnel 
de toutes catégories. De même, le terme de population civile 
inclut les réfugiés et personnes déplacées.

- ........ ARTICLE 2

Action de la Dans les. pays où il y a guerre internationale, guerre
Croix-Rouge civile, blocus ou occupation militaire, le CICR, en .raison 
en cas de des fonctions d’intermédiaire neutre qui lui sont dévolues
conflit par les Conventions de Genève et:les Statuts de la Croix-

Rouge internationale, assumera la direction générale de 
l'action internationale de la Croix-Rouge.

t
Si, dans ces pays, par suite de circonstances particu

lières ou en cas de catastrophe naturelle, la Ligue est 
.appelée, sur la demande d’une Société nationale, à lui 
fournir une aide en faveur de la population civile de son
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Action de la 
Croix-Rouge 
en temps de 
paix

Modalités de 
la collabo- : 
ration

Organisme de 
coordination

pays, les modalités de l’intervention de la Ligue et de 
sa collaboration avec le CICR et les Sociétés nationales 
intéressées seront définies de cas en cas conformément 
aux articles 4 et 5 du présent Accord.

Lorsque l’intervention d’un intermédiaire neutre n’est 
pàs ou n'est plus nécessaire, le CICR s'entendra avec la 
.Ligue en vue de l’associer à l’action de secours ou même de 
lui en transférer l'entière responsabilité.

ARTICLE 3

En temps de paix, la Ligue coordonne les actions de 
secours des Sociétés nationales en faveur de l’une d’entre 
elles, concourt aux distributions et dirige, l’action 
lorsque la Société nationale bénéficiaire lui en fait la 
demande ou que les circonstances l'exigent.

Si un conflit survient dans un pays où la Ligue 
exerce les fonctions ci-dessus mentionnées et que l’inter
vention d'un intermédiaire spécifiquement neutre devient 
nécessaire, la Ligue proposera au CICR d’assumer ces 
fonctions en liaison avec elle, conformément aux articles 
4 et 5.

ARTICLE 4

Lorsque le CICR et la Ligue seront appelés à colla
borer dans le domaine des secours è la population civile, 
le dispositif nécessaire sera immédiatement mis en place, 
tant à Genève que dans les territoires en cause, afin de 
donner le maximum d'efficacité et d’unité à l'action de 
tous les éléments de la Croix-Rouge internationale : CICR, 
Ligue et Sociétés nationales.

Comme chaque situation présentera inévitablement des 
conditions différentes, les sphères d'activités respec
tives du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales dans 
les territoires en cause devront être clairement fixées, de 
cas en cas, par l’organisme de coordination prévu à l'article 
suivant.

ARTICLE 5

. Le CICR et la Ligue désigneront chacun deux délégués et 
deux suppléants qui devront,en tout temps, pouvoir se réunir 
sans délai et qui auront pour fonctions :
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a) de s’informer réciproquement sur les démarches dont 
leurs institutions sont l’objet et sur le déroulement 
des actions on cours. Les communications adressées par 
les Sociétés nationales à l’une des institutions et 
qui concernent l'autre, au sens des articles 2 et 3 
ci-dessus, lui seront transmises sans délai;

b) de prendre, dans le sens des Statuts de la Croix-Rouge 
" internationale et des principes du présent Accord,

toutes décisions nécessaires pour assurer une inter*- 
vention immédiate de la Croix-Rouge et l’exécution 
rapide des actions de secours.

c) de confier l’exécution d'une action déterminée à l'une 
des deux institutions internationales, sans toutefois 
exclure, le cas échéant, une action conjointe, dont 
les modalités devront alors être clairement fixées.

Le fait qu’une Société nationale adresse une demande 
au CICR ou à la Ligue, ou leur remet spontanément' des 
secours, ne modifie pas la répartition des tâches entre 
les deux institutions.

Les Sociétés nationales seront régulièrement informées 
dés décisions prises selon les dispositions ci-dessus.

ARTICLE 6

Appels En règle générale, les Appels relatifs à-.r:r.e action de
secours .seront adressés aux Sociétés nationales par celle 
des deux institutions internationales qui, en vertu des 
articles 2 et 3, a la responsabilité de l’action. Il peut y 
avoir aussi des appels conjoints.

ARTICLE 7

• * * . •

Délégué-conseil Si, en cas de conflit, .un délégué-conseil de la Ligue 
de la Ligue se trouve sur place ou y est envoyé a la demande de la

Société nationale, il exercera ses fonctions auprès de cette 
Société en consultation avec la délégation du CICR. *

t *-

Application de l’accord

Le présent Accord, qui remplace l’Accord conclu le 
B décembre 1951, entrera en vigueur aussitôt qu’il aura été 
ratifié par le Comité international et par le Conseil des 
Gouverneurs, au nom de la Ligue et des Sociétés nationales.
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Le retrait de l'une des Parties au présent Accord ne 
saurait en lui-même être considéré comme affectant les 
relations cordiales qui unissent les deux institutions. Un 
préavis d'au moins six mois devrait alors être observé.

Fait et signé en deux exemplaires, 
Genève, le 25 avril 1969.

Pour le Comité international 
de la Croix-Rouge

Jacques FREYMOND 
Jean PICTET

Pour la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

José BARROSO CHAVEZ 
Henrik 3EER

Le présent Accord a été ratifié à Istanbul, le A 
septembre 1963, par le Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
et, le G septembre 1969, par le Comité international de la 
Croix-Rouge.

2.35l/yb



:
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Case postale 276, 1211 Genève 19 17, av. de la Paix, CH-1211 Genève
Adr. télégraphique : Llcross Genève Adr. télégraphique : Intercroixrouge
Téléphone : 34 55 80 - Télex : LORCS CH 22 555 Téléphone : 34 60 01 - Télex : CICR CH 22 269

Genève, le 10 septembre 1975

REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

Comme vous le savez, le CICR et la Ligue, 
en collaboration avec les Sociétés nationales, ont 
décidé, il y a trois ans, que le moment était venu 
de réévaluer entièrement le rôle de la Croix-Rouge 
dans le monde d'aujourd'hui.

Nous avons le plaisir de vous informer que 
notre projet commun a été réalisé. Le Comité conjoint 
pour la réévaluation vient de nous transmettre le 
Rapport final du Directeur de l'étude. Veuillez trou
ver ci-joint six exemplaires de ce document.

Ce rapport nous est proposé comme "Ordre du 
jour" pour l'avenir; il devra donc faire l'objet de 
larges discussions dans le monde de la Croix-Rouge.
Nous espérons que vous prendrez les dispositions qui 
s'imposent en vue de telles discussions au sein de 
votre Société nationale. Dans le même temps, le CICR 
et la Ligue étudieront conjointement ce Rapport et les 
conclusions à en tirer.

Nous vous serions reconnaissants de bien vou
loir en transmettre deux exemplaires aux membres de 
votre Gouvernement que vous jugerez les plus intéressés, 
contribuant ainsi à promouvoir les relations entre la 
Croix-Rouge et les Gouvernements.





Nous en remettrons sous peu des exemplaires 
aux représentants diplomatiques accrédités auprès des 
organisations internationales à Genève, pour informa
tion.

Nous joignons, en annexe, un communiqué de 
presse portant la date d'embargo du 24 septembre 1975.
A cette date, le CICR et la Ligue remettront donc ce 
communiqué, conjointement, à la presse à Genève. Nous 
nous permettons de suggérer qu'il pourrait être utile 
à votre Société de faire paraître ce communiqué dans 
votre pays, à cette même date.

L'annexe ci-jointe vous renseignera sur la 
procédure à suivre pour obtenir des exemplaires supplé
mentaires du Rapport final et des six documents de base 
qui forment une partie de la "réévaluation”.

José Barroso 
Président 

Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

Eric Martin 
Président

Comité international 
de la Croix-Rouge





Annexe

REEVALUATION DU ROLE DE LA CROIX-ROUGE

Méthode à suivre pour obtenir des exemplaires 
supplémentaires du Rapport final et des 

documents de base

Des exemplaires en anglais, français ou espagnol peuvent 
être obtenus auprès du CICR, de la Ligue ou de l'Institut 
Henry Dunant (114, rue de Lausanne, 1202 Genève. Téléphone 
(022) 31 53 10) aux prix indiqués ci-dessous, frais de 
port non compris.

Fr. s.
Rapport final : un ordre du jour pour la Croix-Rouge 10.—

Documents de base :
No 1 - L'action protectrice de la Croix-Rouge dans

le monde d'aujourd'hui 5.—
No 2 - L'évolution de la Croix-Rouge 5.—
No 3 - L'action d'assistance de la Croix-Rouge dans

le monde d'aujourd'hui 5.—
No 4 - Le rôle des Sociétés nationales de la Croix-

Rouge dans la santé et le bien-être social 5.—
No 5 - La Croix-Rouge au niveau national : un profil 5.—
No 6 - La Croix-Rouge telle qu'on la voit : idées

nouvelles 5.—

Jeu complet dans un classeur
Le jeu complet de documents peut être fourni, dans un 
classeur pratique et attrayant, au prix de Fr.s. 45.—, 
(prix du classeur seul : Fr.s. 5.—).
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Case postale 276, 1211 Genève 19 17, av. de la Paix, CH-1211 Genève
Adr. télégraphique : Llcross Genève Adr. télégraphique : Intercroixrouge
Téléphone : 34 55 80 - Télex : LORCS CH 22 555 Téléphone : 34 60 01 - Télex : CICR CH 22 269

Genève, le 15 septembre 1977

NOTE D'INFORMATION
! -------------------

Concerne : Les radiocommunications de la Croix-Rouge

Mesdames et Messieurs,
La présente note a été élaborée en vue de la prochaine 

Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 
l'UIT qui débutera à Genève le 24 septembre 1979 pour une période 
de 10 semaines.

Elle fait suite à la note conjointe LSCR/CICR datée du 
29 mars 1971, par laquelle toutes les Sociétés nationales 
furent invitées à faire des démarches auprès de l'Administration 
des télécommunications de leur pays afin de faciliter la mise 
en service d'un système autonome de radiocommunications entre 
les Sociétés nationales, et entre celles-ci et les institutions 
internationales de la Croix-Rouge, lorsque les télécommunications 
publiques sont insuffisantes ou inexistantes.

Depuis lors, 43 administrations ont fait bénéficier leur 
Sociétés nationales ou les institutions internationales de la 
Croix-Rouge d'une licence leur permettant d'exploiter des 
liaisons radio directes avec la station de base du CICR à Genève, 
ceci dans les conditions prévues par la Recommandation No 34 de 
la Conférence administrative mondiale des radiocommunications de 
l'UIT, à Genève en 1959.



2.

I

Depuis la création de ce réseau d'urgence Croix-Rouge, des 
messages ont été transmis lors de plusieurs grandes actions dans 
lesquelles le CICR et/ou la LSCR furent engagés. Il permit éga
lement de nombreux entretiens radio-téléphoniques entre respon
sables à Genève et sur le terrain. Les principales zones 
d'intervention furent le Yémen, l'Amazonie, le Nigèria, le 
Nicaragua, l'Australie, le Bangladesh, l'Angola, Chypre, sans 
oublier tout le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient.

Preuve a été faite au cours des 14 dernières années que 
toute intervention importante de la Croix-Rouge doit pouvoir 
s'appuyer dès le début sur un système de télécommunications 
direct, indépendant et rapide. A cet effet, un matériel simple, 
accessible à tous, a été sélectionné.

L'expérience a également montré qu'avec un choix judicieux 
de la fréquence de travail, des contacts de plusieurs heures par 
tranche de 24h. étaient possibles avec n'importe quelle partie 
du monde.

La Recommandation No 34 relative a l'utilisation du ré
seau radiotélégraphique et radiotéléphonique par les Organisa
tions de Croix-Rouge datant de la dernière Conférence adminis
trative de Radio en 1959 recommande sous point 3 que la prochaine 
Conférence envisage s'il est nécessaire d'entreprendre une action 
ultérieure.

Rappelons qu'en 1963, l'Administration suisse des télécom
munications a fait bénéficier le CICR d'une concession l'auto
risant à exploiter la première station de ce réseau Croix-Rouge. 
Dans cette concession et selon la Recommandation No 34 point 2, 
cinq fréquences situées à proximité des bandes amateur furent 
désignées.

Depuis lors, la station HBC-88 est passée à un niveau profes
sionnel. Elle se situe depuis 1974 dans un petit bâtiment en 
dehors de Genève. Aux cinq fréquences d'origine ont été ajoutées 
cinq autres car il devenait insuffisant de disposer d'un seul canal 
dans chaque bande, surtout en devant parfois les partager avec 
des services de caractère commercial, militaire et consulaire, 
pour n'en citer que quelques-uns.

Se basant sur le fait que la faible puissance de nos appa
reils ne crée pas d'interférences à d'autres services et sur le 
caractère strictement humanitaire de notre réseau, nos buts à 
cette Conférence seront d'obtenir dix fréquences exclusivement 
attribuées à la Croix-Rouge et de compléter la Recommandation 
No 34 par une nouvelle Résolution qui sera sans nul doute adoptée 
par la grande majorité des Etats membres de l'UIT.

• /.



Il est à prévoir que la lutte pour l'obtention de fré
quences dans le spectre des ondes courtes sera très vive; il 
s'agira donc pour la Croix-Rouge de faire valoir l'importance 
de son réseau radio d'urgence afin de conserver un maximum 
d'efficacité lors de ses actions humanitaires.

Dans ce but, la LSCR et le CICR sauraient gré aux Socié
tés nationales de bien vouloir faire part à leurs autorités 
nationales compétentes du projet décrit dans la présente note 
et de soutenir cette idée en donnant aux délégués techniques, 
qui assisteront à cette Conférence, toutes les informations 
constructives nécessaires.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs, l'assu
rance de notre considération distinguée.

Ligue des Sociétés de Comité international de
la Croix-Rouge la Croix-Rouge

Secrétaire gèni

/
(✓vu

Président
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... Pour votre information, vous trouverez ci-joint copie de
la correspondance que le CICR et la Ligue viennent d'échan
ger avec le Secrétariat Général de l'Organisation de la 
Conférence Islamique.
Au cas où vous désireriez tenir votre gouvernement informé 
de cette correspondance, nous vous la faisons tenir en deux 
exemplaires.

Case postale 276, 1211 Genève 19 
Adr. télégraphique : Llcross Genève 
Téléphone : 34 55 80 - Télex : LORCS CH 22 555

17, av. de la Paix, CH -1211 Genève 
Adr. télégraphique : Intercroixrouge

Téléphone : 34 60 01 - Télex : CICR CH 22 269

Geneve, le 9 janvier 1978

Aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge

re général
J. Moreillon
Directeur du Département 
de la Doctrine et du Droit 
Comité international de la 
Croix-Rouge

Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge





Secrétariat Général de L'Organisation 
de La Conférence Islamique

General Secretariat of The 
Organisation of The Islamic Conference

is/cc/i1.R. Jeddah, 3rd Nobember, 1977«

Dear Sir,

I have the honour to inform you that
the Secretariat General of the Organisation of the 
Islamic Conference is an International Islamic 
Organisation which has an Observer status in the 
United Nations Organisation.

au International Islamic Red Crescent Organisation 
similar to the International Red Cross Organisation 
to offer medical aid and human assistance in case of 
calamities to alleviate human sufferings caused from 
calamities and wars.

preparing a study covering principles and bases on 
which the above mentioned Organisation may be estab
lished.

benefit from the long experiences of the International 
Red Cross Organisation. We thfrerfore, request you to 
send us your statutes and any other relevant documents 
related to the subject.

The Secretariat has decided to establish

The Secretariat is in the process of

The Islamic Secretariat will grately

Thanking you in anticipation.
~v . s

International Red Cross
Organisation
GENEVA,

Yours sin£eroly

( Hassan 1> g Samater)
Director of Cui. Affa
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Case postale 276, 1211 Genève 19 17, av. de la Paix, CH-1211 Genève
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Genève, le 12 décembre 1977

$ (Original: anglais)

Monsieur,
Nous vous remercions de votre lettre du 3 novembre 1977 et 
avons pris note avec intérêt de votre intention de créer une 
organisation ayant pour but d'apporter une assistance médi
cale et humanitaire pour soulager les souffrances humaines 
causées par les catastrophes naturelles et les guerres.
Nous avons accordé toute notre attention à votre suggestion 
de lui donner le nom d'"Organisation internationale islamique 
du Croissant-Rouge", et de faire en sorte qu'elle fonctionne 
selon des lignes directrices analogues à celles de la Croix- 
Rouge internationale. Vous trouverez ci-dessous quelques com
mentaires à ce sujet.

f Nous sommes très heureux que vous considériez notre mouvement
comme un modèle, et, ainsi que nous le précisons à la fin de 
cette lettre, nous aurons plaisir à nous entretenir avec -iísus 
pour fixer de quelle manière nous pourrions vous être utile.
Cependant, dans l'intérêt de nos aspirations communes, nous 
voudrions esquisser les limites de l'analogie entre le mouve
ment de la Croix-Rouge internationale et celui que vous vous 
proposez de créer.

Monsieur Hassan Megag Samater 
Directeur des Affaires culturelles 
Secrétariat Général de l'Organisa
tion de la Conférence Islamique
DJEDDA
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En un mot,ces limites résident principalement dans le fait 
que notre mouvement a un caractère universel non religieux 
et que l'usage du croissant rouge est réservé strictement 
par le droit international à certaines catégories de person
nes et d'institutions. Nous pensons qu'il convient d'insister 
sur ces deux points après avoir expliqué brièvement ce qu'est 
notre organisation.

1. Organisation de la Croix-Rouge internationale
Conformément à ses statuts, adoptés en 1929, qui consti
tuent les bases juridiques de notre mouvement dans son 
ensemble, la Croix-Rouge internationale comprends
a) Le Comité international de la Croix-Rouge, fondé en 

1863;
b) La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant- 

Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, fondée en 1919;
c) Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Crois

sant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.
Cette organisation ne prévoit pas d'autres catégories de 
membres. Sa plus haute autorité délibérante est la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge. Par ailleurs, 
cette Conférence, malgré son appellation, est une réunion 
au cours de laquelle la Croix-Rouge internationale délibère 
avec les Gouvernements des Etats parties aux Conventions 
de Genève et prend des décisions, conjointement avec eux.

Le mouvement en tant que tel a été reconnu non seulement 
dans les Conventions de Genève et par ses Etats membres, 
mais également, en son temps, par la Société des Nations 
et, à l'heure actuelle/par les Nations Unies.

2. L'emblème du croissant rouge et les Conventions de Genève
Les trois symboles "croix rouge", "croissant rouge" et 
”lion-et-soleil-rougeI! sont protégés par le droit inter
national et le droit national, sur la base des Conventions 

... de Genève (voir Annexe I); 1'"Organisation internationale
islamique du Croissant-Rouge" projetée ne saurait se servir 
de l'une de ces dénominations et emblèmes sans violer ces 
traités internationaux et les lois nationales des pays dans 
lesquels elle souhaiterait s'établir ou fonctionner.
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3. Caractère universel et non religieux du mouvement
de la Croix-Rouge
Les objectifs de la Croix-Rouge sont universels. Pour 
les atteindre, le mouvement ne doit avoir aucune ten
dance idéologique, politique ou religieuse; ces condi
tions sont manifestement essentielles si l'on veut main
tenir son universalité. C'est pourquoi si l'organisation 
projetée s'appelait "islamique", les Statuts de la Croix- 
Rouge internationale ne pourraient servir de base à cet 
objectif. Le fait que la plupart de ses Sociétés membres 
utilisent une croix rouge comme emblème ne signifie pas 
qu'elles sont chrétiennes d'origine ou de confession, 
pas plus que le fait que d'autres Sociétés membres em
ploient le croissant rouge ou le lion-et-soleil-rouge 
ne revêt une signification religieuse.
Sous Annexe II figurent les principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge proclamés par la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Vienne 1965). Les principes d'impartia
lité, de neutralité et d'universalité, vous le constaterez, 
empêchent une Société nationale - qu'il s'agisse de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge - d'être membre d'une 
organisation internationale de caractère religieux, quel
que valables et respectables que soient ses objectifs.

4. Conditions de reconnaissance de Sociétés nationales * l
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

... Sous Annexe III sont décrites les conditions de reconnais
sance des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 

I Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) adoptées par la XVIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm 1948).
Vous remarquerez que les articles 5 et 10 ont trait à votre 
projet, puisqu'il y est stipulé qu'une Société nationale 
devrait s

"art. 5 Faire usage de la dénomination et de l’emblème 
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge3 Lion-et- 
Soleil-Rouge) conformément à la Convention de 
Genève.

art. 10 Adhérer aux principes fondamentaux de la Croix- 
Rouges formulés par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rougea à savoir notamment
l ’impartialités l 'indépendance politique3 con
fessionnelle et économique3 l’universalité de 
la Croix-Rouge et l ’égalité des Sociétés na- 
tionales3 et s 'inspirer dans toute son action 
de l 'esprit de la Convention de Genève et des 
Conventions destinées à la compléter.”
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Dans cet ordre d'idées, il serait intéressant pour vous 
d’examiner l’Annexe IV qui contient la liste des Sociétés 
nationales du Croissant-Rouge actuelles.

5. En conclusion,, il apparaît qu’user du terme "croissant rouge" 
dans l’appellation de votre organisation ne serait pas seule
ment incompatible avec la législation nationale et inter- 
nationale, cela induirait le public à confondre votre or
ganisation avec les Sociétés nationales du Croissant-Rouge 
qui, depuis de nombreuses années, on le sait, poursuivent 
les mêmes buts nobles et élevés.
Etant donné que vous cherchez des modèles de référence et 
vu le caractère religieux de l’institution projetée, nous 
nous permettons d'attirer votre attention sur l'existence 
de plusieurs organisations religieuses très actives dans 
le domaine des secours s "Catholic Relief Services", "Caritas 
Internationalis", "Lutheran World Relief" en sont les 
exemples les plus connus. L'institution que vous vous pro
posez de fonder paraît avoir plus de points de ressemblance 
avec ce genre d'organisation qui n'utilise pas la croix 
rouge comme emblème.
Néanmoins, le CICR et la Ligue possédant une vaste expérience 
des actions de secours à l'échelle internationale, nous se
rions prêts à discuter de votre projet plus à fond, et cela, 
si vous le désirez,éventuellement au cours d'une visite de 
votre organisation à Genève. Nous serons heureux de vous y 
donner tous les renseignements nécessaires afin d'encourager 
toutes les bonnes volontés qui désirent prêter assistance à 
ceux qui en ont besoin.
Nous adressons copie de cette lettre, à titre d'information, 
â M. A.G. Ashi, Secrétaire général des Sociétés arabes du 
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considéra
tion la plus distinguée.

Henrik Beer 
Secrétaire général 
Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

J. Moreillon
Directeur du Département 
de la Doctrine et du Droit 
Comité international de 
la Croix-Rouge





ANNEXE I
(Originals anglais)
Fonctions et bases juridiques des emblèmes de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

Ces trois emblèmes ont une double fonction dont chacune est 
précisée, régie et protégée par certaines dispositions des 
Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoirs

Articles 38-44, 53 et 54 de la Convention de Genève 
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades 
dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 
(1ère Convention de Genève)
Articles 41-45 de la Convention de Genève pour l'amé
lioration du sort des blessés, des malades et des nau
fragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 
(Ilème Convention de Genève)
Article 18, par. 3? art. 20, par. 2 et 3? articles 21-22 
de la Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 
(IVème Convention de Genève)

Ainsi que le stipulent les textes de ces dispositions - dont 
nous vous envoyons ci-joint les plus importantes - les emblè
mes et leur emploi dépendent des décisions des Etats parties 
à la Convention, et uniquement d'eux.
En tout premier lieu, ces emblèmes sont destinés aux services 
sanitaires des forces armées, à leur personnel, à leurs étab
lissements et à leur matériel (1ère Convention de Genève, 
art. 38-44? líeme Convention de Genève, art. 41-45).
Le but de l'emblème est de montrer à l'ennemi que ceux qui les 
portent ont pour mission de venir en aide aux malades et aux 
blessés? ils ne peuvent donc être l'objet d'attaques, mais au 
contraire doivent être protégés dans 1'accomplissement de leur 
mission. Telle est la signification intrinsèque initiale des 
emblèmes. De même, les hôpitaux civils et leur personnel, ainsi 
que les moyens de transport des civils blessés et malades peuvent 
être signalés par ces emblèmes (IVème Convention de Genève, 
art. 20-22).
En second lieu, les trois emblèmes sont ceux qu'utilisent les 
institutions nationales et internationales dont les fonctions 
sont étroitement liées à la promotion et à la mise en applica
tion des principes des Conventions de Genève, et dont les





tâches portent sur l'assistance humanitaire en général. Les 
institutions concernées sont s le Comité international de la 
Croix-Rouge, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et (pour l’Iran) le Lion-et-Soleil-Rouge, et 
leur fédération, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. 
Seules ces institutions peuvent se servir des emblèmes et 
uniquement dans des limites bien définies (1ère Convention de 
Genève, art. 44).
Tous les Etats parties aux Conventions de Genève ont l’obliga
tion de prendre les mesures qui s’imposent, notamment au moyen 
d’une législation appropriée, pour prévenir et abolir en tout 
temps l'usage - quel qu’il soit - des trois emblèmes,qui ne 
serait pas conforme à l’usage stipulé dans la Convention. Les 
mesures auxquelles nous faisons allusion doivent également 
s’étendre à la protection des noms donnés aux emblèmes (1ère 
Convention de Genève, art. 53, 54? Ilème Convention de Genève, 
art. 45) .
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TEXTE DES ARTICLES DES CONVENTIONS DE GENEVE CONCERNANT 
LA QUESTION DE L'EMBLEME

1ère Convention de Genève

article 38

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix 
rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédé
rales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du 
Service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pajrs qui emploient déjà comme signe 
distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le 
lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont égale
ment admis dans le sens de la présente Convention.

article 39

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème 
figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le 
matériel se rattachant au Service sanitaire.

article 40

Le personnel visé à l’article 24, et aux articles 26 et 27, 
portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l’humidité 
et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité 
militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 16, 
sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie 
du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et 
être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. 
Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au 
moins les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le
numéro matricule de l’intéressé. Elle établira en quelle qualité 
il a droit à la protection de la présente Convention. La carte 
sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de 
sa signature, soit de ses empreintes digitales, àoit des deux à 
la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée 
et autant que possibl ’ du même type dans les armées des Hautes 
Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer 
du modèle annexé à titre d’exemple à la présente Convention. 
Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle 
qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera établie, si pos
sible, en deux exemplaires au moins, dont l’un sera conservé 
par la Puissance d’origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra 
être privé de ses insignes ni de sa carte d’identité ni du droit 
de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d'obtenir 
des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
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ARTICLE 41

Le personnel désigné à l’article 25 portera, seulement pendant 
qu’il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant 
en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, 
délivré et timbré par l’autorité militaire.

Les pièces d'identité militaires dont ce personnel sera porteur 
spécifieront l’instruction sanitaire reçue par le titulaire, le 
caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a au port 
du brassard.

article 42

Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré 
que sur les formations et les établissements sanitaires qu’elle 
ordonne de respecter et seulement avec le consentement de 
l’autorité militaire.

Dans les formations mobiles comme dans les établissements 
fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la 
Partie au conflit dont relève la formation ou l’établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de 
l’ennemi n’arboreront que le drapeau de la Convention.

Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences 
militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre 
nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes 
et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations 
et les établissements sanitaires, en vue d’écarter la possibilité 
de toute action agressive. •

ARTICLE 43

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les 
conditions prévues par l’article 27, auraient été autorisées à 
prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le 
drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, 
si celui-ci use de la faculté que lui confère l’article 42.

Sauf ordre contraire de l’autorité militaire compétente, 
elles pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau 
national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.

article 44

L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots 
« croix rouge » ou « croix de Genève » ne pourront, à l'exception 
des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être, 
employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que 
pour désigner ou protéger les formations et les établissements 
sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente 
Convention et par les autres Conventions internationales réglant 
semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les 
emblèmes visés à l’article 38, deuxième alinéa, pour les pays 
qui les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et les autres sociétés visées à l’article 26 n’auront droit à l'usage 
du signe distinctif conférant la protection de la Convention 
que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.
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En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, 
conformément à la législation nationale, faire usage du nom 
et de l’emblème de la Croix-Rouge pour leurs Autres activités 
conformes aux principes formulés par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront 
en temps de guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème 
devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme visant 
à conférer la protection de la Convention ; l’emblème sera 
relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé 
sur un brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur 
personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout 
temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, 
et avec l’autorisation expresse de l’une des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), 
il pourra être fait usage de l’emblème de la Convention en temps 
de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances 
et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusi
vement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à 
des malades.

. ARTICLE 53

L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de com
merce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant 
droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de 
la dénomination de « croix rouge » ou de « croix de Genève », 
de même que de tout signe ou de toute dénomination en cons
tituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit 
le but de cet emploi et quelle qu’ait pu en être la date antérieure 
d’adoption.

En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption 
des couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut 
naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de 
la Convention, l'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons 
de commerce, des armoiries de la Confédération suisse, de même 
que de tout signe en constituant une imitation, soit comme 
marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de 
ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, 
soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment 
national suisse, sera interdit en tout temps.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n’étaient 
pas parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pourront 
accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations 
ou marques visés au premier alinéa, un délai maximum de trois 
ans, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour 
en abandonner l’usage, étant entendu que pendant ce délai, 
l’usage ne pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant 
à conférer la protection de la Convention.

L’interdiction établie par le premier alinéa de cet article 
s’applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers 
antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième 
alinéa de l’article 38.

article 54

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne 
serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures néces
saires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés 
à l’article 53.
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Ile Convention de Genève

ARTICLE 41

Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème 
de la croix rouge sur fond blanc figurera sur les drapeaux, les 
brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Ser
vice sanitaire.

" Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe 
distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion 
et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également 
admis dans le sens de la présente Convention.

article 42

Le personnel visé aux articles 36 et 37, portera, fixé au bras 
gauche, un brassard, résistant à l'humidité et muni du signe 
distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire.

Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 19, 
sera également porteur d’une carte d'identité spéciale munie 
du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et 
être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. 
Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins 
les noms et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro 
matricule de l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit 
à la protection de la présente Convention. La carte sera munie 
de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, 
soit -de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle 
portera le timbre sec de l’autorité militaire.

La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée 
et autant que possible du même type dans les années des Hautes 
Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer du 
modèle annexé à titre d’exemple à la présente Convention. 
Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle 
qu’elles utilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible, 
en deux exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par la 
Puissance d'origine.

En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra 
être privé de ses insignes ni de sa carte d'identité, ni du droit 
de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir 
des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.

article 43

Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 
et 27 se distingueront dé la manière suivante :

a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches ;
b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que pos

sible seront peintes de chaque côté de la coque ainsi que 
sur les surfaces horizontales, de façon à assurer de l’air 
et de la mer la meilleure visibilité.

Tous les "navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant 
leur pavillon national et en outre, s'ils ressortissent à un Etat 
neutre, le pavillon de la Partie au conflit sous la direction de 
laquelle ils se sont placés. Un pavillon blanc à croix rouge devra 
flotter au grand mât, le plus haut possible.
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5.

Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de- 
sauvetage côtiers et toutes les petites embarcations employées 
par le Service de Santé seront peints en blanc avec des croix 
rouge ioncé nettement visibles et, d’une manière générale, 
les modes d’identification stipulés ci-dessus pour les navires- 
hôpitaux leur seront applicables.

Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent 
s’assurer de nuit et en temps de visibilité réduite la protection 
à laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l’assentiment de 
la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les 
mesures nécessaires pour rendre leur peinture et leurs emblèmes 
distinctifs suffisamment apparents.

Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l’article 31, sont retenus 
provisoirement par l’ennemi, devront rentrer le pavillon de 
la Partie-.au conflit au sendee de laquelle ils se trouvent, ou dont 
ils ont accepté la direction.

Les canots de sauvetage côtiers, s’ils continuent, avec le 
consentement de la Puissance occupante, à opérer d’une base 
occupée, pourront être autorisés à continuer à arborer leurs 
propres couleurs nationales en même temps que le pavillon à 
croix rouge, lorsqu’ils seront éloignés de leur base, sous réserve 
de notification préalable à toutes les Parties au conflit intéressées.

Toutes les stipulations de cet article relatives à l’emblème 
de la croix rouge s’appliquent également aux autres emblèmes 
mentionnés à l’article 41.

Les Parties au conflit devront, en tout temps, s’efforcer 
d’aboutir à des accords en vue d’utiliser les méthodes les plus 
modernes se trouvant à leur disposition, pour faciliter l’iden
tification des navires et embarcations visés dans cet article.

IVe Convention de Genève

article 18

Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux 
blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches 
ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques ; 
ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties 
au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à 
tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère 
d’hôpital civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent 
ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l’article 19, pour
raient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés 
par l’Etat, au moyen de l’emblème prévu à l’article 3S de la 
Convention de Genève pour l’amélioration du son des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne du 
12 août 1949.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences 
militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre 
nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes 
et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux 
civils, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux 
la proximité d’objectifs militaires, il conviendra de veiller à 
ce qu’ils en_ soient éloignés dans toute la mesure du possible.
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ARTICLE 19

La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que 
s’il en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs 
humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la 
protection ne cessera qu’après une sommation fixant, dans tous 
les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des 
militaires blessés ou malades sont traités dans ces hôpitaux 
ou qu’il s’y trouve des armes portatives et des munitions retirées 
à ces militaires et n’ayant pas encore, été versées au service 
compétent.

ARTICLE 20

Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonc
tionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, y compris 
celui qui est chargé de la recherche, de l'enlèvement, du trans
port et du traitement des blessés et des malades civils, des 
infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d’opérations mili
taires, ce personnel se fera reconnaître au moyen d’une carte d’iden
tité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie et 
portant le timbre sec de l’autorité responsable, et également, 
pendant qu’il est en service, par un brassard timbré résistant 
à l’humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré 
par l’Etat et muni de l’emblème prévu à l’article 38 de la Con
vention de Genève pour l’amélioration du sort des bleïsés et des 
malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à 
l’administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé 
et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et 
sous les conditions prescrites au présent article, pendant l’exer
cice de ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les tâches 
qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps 
à la disposition des autorités compétentes, nationales ou occu
pantes, la liste à jour de son personnel.

ARTICLE 21

Les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes 
et de femmes en couches effectués sur terre par convois de 
véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires 
affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même 
titre que les hôpitaux prévus à l’article 18 et se signaleront en 
arborant, avec 1 autorisation de l'Etat, l’emblème distinctif 
prévu à l’article 3S de la Convention de Genève pour l’améliora
tion du sort des blessés et des malades dans les forces armées 
en campagne du 12 août 1949.
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ARTICLE 22

Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des 
blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en 
couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sani
taires, ne seront pas attaqués, mais seront respectés lorsqu'ils 
voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialement 
convenues d’un commun accord, entre toutes les Parties au 
conflit intéressées.

Ils pourront être signalisés par l’emblème distinctif prévu 
à l’article 3S de la Convention de Genève pour l’amélioration 
du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagné du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de 
territoires occupés par l’ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas 
d'atterrissage ainsi imposé, l’aéronef et ses occupants pourront 
continuer leur vol, après examen éventuel.
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ANNEXE II

Proclamation

des principes fondamentaux de la Croix-Rouge
La XXs Conférence internationale de la Croix-Rouge, 

proclame les principes fondamentaux suivants 
sur lesquels repose l'action de la Croix-Rouge.

Humanité
Née du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs 

de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect international et national, 
s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. 

Elle tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter 
la personne humaine. Elle favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, 

la coopération et une paix durable entre tous les peuples.

Impartialité
Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, 

de condition sociale ou d’appartenance politique. Elle s'applique seulement à secourir 
les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité 

aux détresses les plus urgentes.

Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, elle s'abstient de prendre part aux hostilités, 

et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, 
religieux ou philosophique.

Indépendance
La Croix-Rouge est Indépendante.

Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumises 
aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant 

conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes
de la Croix-Rouge.

Caractère bénévole
La Croix-Rouge est une Institution de secours volontaire et désintéressée.

Unité
Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix-Rouge dans un même pays. 
Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.

Universalité
La Croix-Rouge est une institution universelle, 

au sein de laquelle toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider.





ANNEXE III

D 1270

Extrait du “Manuel de la Croix-Rouge internationale11
lie édition. 1971

RECONNAISSANCE DES NOUVELLES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE

<«

Pour devenir membre de la Oroix-Rouge internationale, 
la Société postulante doit satisfaire aux dix conditions' de 
reconnaissance énumérées ci-dessous et présenter au Comité inter
national de la Croix-Rouge une demande de reconnaissance accom
pagnée de toute la documentation utile et notamment des pièces 
suivantes :

un exemplaire authentifié du décret gouvernemental portant 
reconnaissance de la Société nationale au sens de la condition 
No 3 ci-dessous;

un exemplaire des statuts en vigueur de la Société;
un exemplaire du dernier rapport d'activité.

La demande de reconnaissance contiendra une déclaration 
selon laquelle la Société s'engage à appliquer les conditions de 
reconnaissance qui n'auraient pas fait l'objet de dispositions 
statutaires.

CONDITIONS DE RECONNAISSANCE DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE

(rédigées par une Commission conjointe ad hoc du Comité inter
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et approuvées par la XVIle Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, Stockholm, 1948)
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La Société postulante doit :

1. Etre constituée sur le territoire d'un Etat indépendant où 
la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des 
blessés et malades du 12 août 1949 est en vigueur 1).

2. Etre dans cet Etat l'unique Société nationale de la Croix- 
Rouge et avoir à sa tête un organe central qui seul la 
représente auprès des autres membres de la Croix-Rouge 
internationale.

3. Etre dûment reconnue par son Gouvernement légal comme Société 
de secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs' publics;, en 
particulier au sens de l'article 26 de la Ire Convention de 
Genève de 1949 et, dans les Etats qui n'entretiennent pas
de forces armées:, comme Société de secours volontaire, auxi
liaire des pouvoirs publics-, exerçant une activité en faveur 
de la population civile.

4. Avoir le caractère d'une institution jouissant d'une auto
nomie qui lui permette d'exercer son activité conformément 
aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, formulés- par 
les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

5. Faire usage de la dénomination et de l'emblème de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) conformément 
à la Convention de Genève.

6. Posséder une organisation la mettant en mesure d'exercer 
avec une réelle efficacité les tâches- qui lui incombent.
Se préparer dès le temps de paix aux activités du temps de 
guerre.

7. Etendre son action au pays tout entier et à ses. dépendances:.

Aux termes de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélio
ration du sort des blessés et des malades dans les armées en 
campagne, les adhésions des Gouvernements à la Convention de 
Genève sont notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et 
produisent leurs effets, six mois après; la date à laquelle 
elles lui sont parvenues'.
Le Conseil fédéral suisse communique les adhésions aux Gouver
nements de tous les pays au nom desquels la Convention a été 
signée ou l'adhésion a été notifiée.
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S. Ne pas refuser d'accueillir dans son sein ses nationaux 
quels qu'ils soient pour des raisons de race, de sexe, de 
classe, de religion ou d'opinion politique.

9. Adhérer aux Statuts de la Croix-Rouge internationale, parti
ciper à la solidarité qui unit ses membres, Sociétés natio
nales et organismes internationaux, entretenir des relations 
suivies avec eux.

10. Adhérer aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, for
mulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge, 
à savoir notamment l'impartialité, l'indépendance politique, 
confessionnelle et économique, l'universalité de la Croix- 
Rouge et l'égalité des Sociétés nationales;, et s'inspirer 
dans toute son action de l'esprit de la Convention de Genève 
et des Conventions destinées à la compléter.
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE / COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Case postale 276, 1211 Genève 19 17, av. de la Paix, CH-1211 Genève
Adr. télégraphique : Llcross Genève Adr. télégraphique : Intercroixrouge
Téléphone : 34 55 80 - Télex : LORCS CH 22 555 Téléphone : 34 60 01 - Télex : CICR CH 22 269

AIDE - MEMOIRE

En date du 3 novembre 1977, le Secrétaire général de 
l'Organisation de la Conférence islamique a informé les 
deux institutions internationales de la Croix-Rouge de la 
décision de la 3e Conférence islamique des Ministres des 
Affaires étrangères d'établir un organisme qui aurait pour 
mission de porter assistance aux victimes des catastrophes 
naturelles et des guerres. Il était prévu que cet organisme 
porterait le nom de Croissant-Rouge international islamique.

Par lettres conjointes des 12 décembre 1977 et 
5 avril 1978, le Comité international de la Croix-Rouge et 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil-Rouge ont fait savoir au Secrétariat 
général de la Conférence islamique que, s'ils se félicitaient 
de la décision des Etats islamiques de renforcer et 
d'institutionnaliser leur collaboration dans le domaine 
humanitaire, en revanche la création d'un organisme 
gouvernemental portant le nom et faisant usage de l'emblème 
du Croissant-Rouge se heurtait à une impossibilité légale.

En effet, aux termes de l'article 44 de la 1ère 
Convention de Genève du 12 août 1949, à laquelle la quasi 
totalité des Etats actuels sont parties, les emblèmes de 
la Croix-Rouge, du•Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 
ne peuvent être employés en temps de paix que par les corps 
de santé militaires et par les Sociétés nationales membres 
de notre mouvement. En outre, le rôle des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 
a fait l'objet de nombreuses dispositions des quatre 
Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles 
additionnels de 1977, en particulier de l'article 81 du 
Protocole I.

A cet égard, il importe de rappeler que ces emblèmes 
n'ont aucune signification religieuse ou culturelle. De 
par leurs propres statuts et conformément aux principes 
de l'impartialité et de l'unité de notre mouvement, les
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Sociétés nationales sont ouvertes à tous les citoyens 
du pays, quelle que soit leur foi ou leur appartenance 
culturelle. C'est ainsi que toutes les Sociétés du 
Croissant-Rouge comportent une proportion plus ou moins 
importante de membres appartenant à d'autres religions 
que l'Islam. De même, d'importantes Sociétés de Croix-Rouge 
existent dans des pays où les crétiens ne représentent 
qu'une faible minorité de la population et, par conséquent, 
des membres de la Société. Tel est notamment le cas en Inde, 
en Chine, en Corée, au Japon, au Viet Nam, en Indochine, 
en Birmanie, en Thaïlande et dans plusieurs pays d'Asie, 
d'Afrique et d'Europe. Ces exemples démontrent le caractère 
proprement universel d'un mouvement essentiellement basé 
sur le sentiment de solidarité qui unit tous les hommes 
sans distinction et qui, tout en respectant toutes les 
religions et toutes les civilisations humaines, ne saurait 
se rattacher â aucune d'elles en particulier, sous peine 
précisément de perdre son universalité.

Relevons enfin que l'un des aspects essentiels du 
mouvement de la Croix-Rouge,du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge est son caractère non gouvernemental. 
Bien qu'auxiliaires des pouvoirs publics dans les divers 
domaines où elles exercent leurs activités humanitaires : 
soins aux blessés de guerre, secours aux victimes des 
désastres de toute nature, santé publique, assistance sociale 
etc., les Sociétés membres sont basées sur le volontariat 
et sont organiquement indépendantes des gouvernements.

Pour toutes ces raisons, le CICR et la Ligue 
jugeraient dangereux que le nouvel organisme de secours 
de la Conférence islamique reçoive une appellation et fasse 
usage d'un emblème propres à susciter une confusion avec 
les Sociétés nationales de Croissant-Rouge existantes ou 
avec toute autre organisation membre de notre mouvement.
Une telle confusion ne pourrait, en effet, que porter 
préjudice à ces Sociétés et, par voie de conséquence, au 
mouvement tout entier. C'est pourquoi le CICR et la Ligue 
expriment l'espoir que les gouvernements membres de la 
Conférence islamique tiendront à adopter une désignation 
qui ne puisse en aucun cas prêter à malentendus.

Genève, le 25 septembre 1978
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MEMORANDUM
SUR LA CREATION D'UN ORGANISME ISLAMIQUE INTERNATIONAL 
DE SECOURS PAR L'ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE

Introduction
Une réunion s'est tenue à Benghazi du 30 septembre au 2 octobre 
1978, organisée par le Secrétariat général de l'Organisation 
de la Conférence Islamique (O.C.I.). Cette rencontre avait 
pour but de donner suite à des Résolutions des 8e et 9e Conférences 
islamiques des Ministres des Affaires étrangères, qui prévoyaient 
la création, par l'O.C.I., d'un organisme "charqé de fournir 
toute assistance médicale et humaine susceptible de soulager 
les souffrances consécutives aix guerres et aux calamités 
naturelles".
Les participants à la réunion de Benghazi étaient invités à 
proposer un nom et un emblème convenables pour l'organisme prévu 
ainsi que des suggestions quant à sa structure et à ses objectifs 
précis.
Parmi les participants se trouvaient notamment les représentants 
de 16 Sociétés nationales reconnues du Croissant-Rouge et de 
la Croix-Rouge des pays membres de l'O.C.I., ainsi que des 
observateurs du Comité international de la Croix-Rouqe (CICR) et 
de la Lique des Sociétés de la Croix-Rouqe, du Croissant-Rouge 
et du Lion-et-Soleil-Rouqe.
Des suqqestions détaillées furent émises à cette occasion quant 
aux objectifs et à la structure de l'organisme prévu et il fut 
proposé de lui attribuer l'emblème du croissant rouge sur fond 
blanc et le nom de "Comité international islamique du croissant 
rouge".
Après avoir fait quelques commentaires liminaires, les observateurs 
du CICR et de la Ligue annoncèrent que leurs institutions feraient 
prochainement connaître leur position quant au projet de l'O.C.I. 
et aux propositions émises à la réunion de Benghazi. Tel est 
l'objet du présent mémorandum.





2.

Création d'un organisme international islamique de secours
Le CICR et la Ligue apprécient pleinement les motifs humanitaires 
qui ont amené les Etats membres de l'O.C.I. à vouloir créer 
un organisme islamique de secours, qui dépende de leur Organisation. 
Les misères humaines sont innombrables et il n'y aura jamais 
trop de bonnes volontés pour tenter de les secourir.

Relations entre l'organisme prévu et le mouvement de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
Au niveau international, il est heureux que l'on envisage des 
relations étroites entre l'organisme de secours prévu et le 
CICR et la Ligue; en effet une bonne coordination en matière 
d'assistance internationale est essentielle pour éviter les 
duplications et s'assurer que toutes les victimes soient secourues.
Quant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge des pays membres 
de l'O.C.I., il est souhaitable qu'elles collaborent activement 
avec l'organisme prévu. Il ne serait en revanche pas possible 
qu'elles s'y intègrent organiquement. En effet, elles sont 
membres de la Ligue, Fédération des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, 
qui assure déjà un lien organique entre ses membres. En outre, 
elles ont été reconnues par le CICR en vertu de critères précis 
adoptés par la Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui 
leur imposent d'être indépendantes des gouvernements et libres 
de tous liens politiques, religieux ou confessionnels.
Certes, l'organisme de secours prévu par 11OCI a des buts 
strictement humanitaires et prévoit d'apporter son aide à toutes 
les victimes, sans discrimination; mais il n'en dépendra pas 
moins d'une organisation intergouvernmentale dont les Etats 
membres se recrutent en fonction de leur appartenance à la même 
entité culturelle et religieuse.

Nom et emblème de l'organisme prévu
L'organisme proposé ne saurait adopter le nom et l'emblème du 
Croissant-Rouge sans enfreindre les Conventions de Genève, 
auxquelles la quasi totalité des Etats membres de l'O.C.I. sont 
Parties.
En effet, aux termes des Conventions de Genève, le nom et 
l'emblème de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
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Lion-et-Soleil-Rouge sont strictement réservés
- en temps de guerre

- aux services de santé de l'armée
- aux hôpitaux civils dûment autorisés à arborer l'emblème
- subsidiairement aux Sociétés nationales reconnues et aux 

autres sociétés autorisées, exerçant les mêmes activités 
sanitaires et soumises aux règlements militaires

- au CICR et à la Ligue
- en temps de paix

- aux services de santé de l'armée
- aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, pour leurs 
autres activités conformes aux principes de la 
Croix-Rouge

- à titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse 
de la Société nationale ,aux ambulances et aux postes 
de secours réservés aux soins gratuits

- au CICR et à la Ligue.
Tout autre usage du nom et de l'emblème du Croissant-Rouge 
serait un abus du signe, que les Etats parties aux Conventions 
de Genève non seulement ne sauraient commettre sans enfreindre 
ces dernières, mais encore qu'ils se sont engagés à réprimer 
sur leurs territoires respectifs.

Conclusion
En conclusion, le CICR et la Ligue expriment le voeu que, 
en mettant sur pied un organisme'international islamique 
de secours, l'O.C.I. lui donne une dénomination et 
un emblème conformes au droit international en vigueur et ne 
suscitant pas de confusion avec le mouvement universel de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.
Le CICR et la Ligue se réjouiraient de collaborer avec un tel 
organisme, soit directement, soit au travers des Sociétés 
nationales, en toute indépendance réciproque et dans le respect 

‘ des principes fondamentaux qui inspirent et qui lient les 
institutions membres de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
du Lion-et-Soleil-Rouge.

Genève, novembre 1978
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Nous référant aux Résolutions des 8e et 9e Conférences 
islamiques des Ministres des Affaires étrangères portant 
sur la création d'un organisme international islamique de 
secours, nous avons l'honneur de soumettre ci-après à votre 
bienveillante attention quelques considérations et 
recommandations qui nous paraissent de nature à faciliter 
la mise en oeuvre des dites Résolutions, en conformité avec 
les règles en vigueur au sein du mouvement international de 
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil- 
Rouge, ainsi qu'avec les dispositions des Conventions de 
Genève relatives à la protection de ses emblèmes.

Comme vous le savez, les représentants de Sociétés 
nationales de Croissant-Rouge et de Croix-Rouge de 18 pays 
membres de l'Organisation de la Conférence islamique se 
sont réunis du 30 septembre au 2 octobre 1978 à Benghazi, 
conformément à la Résolution 6/9-C de la 9e Conférence 
islamique des Ministres des Affaires étrangères. Les 
participants étaient invités à étudier quels pourraient 
être le nom, la structure et les objectifs précis de 
l'organisme international islamique de secours et à formuler 
des propositions à ce sujet à l'intention du Secrétariat 
général de l'OCI.

Case postale 276, 1211 Genève 19 
Adr. télégraphique : Licross Genève 
Téléphone : 34 55 80 - Télex : LORCS CH 22 555

17, av. de la Paix, CH -1211 Genève 
Adr. télégraphique : Intercroixrouge

Téléphone : 34 60 01 - Télex : CICR CH 22 269

Genève, le 5 décembre 1978
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Des suggestions détaillées furent émises sur chacun 
des points susmentionnés à l'issue de cette rencontre.
Il fut notamment proposé d'attribuer au nouvel organisme 
l'emblème du croissant rouge sur fond blanc et le nom de 
"Comité international islamique du croissant rouge". En 
outre, dans une recommandation séparée, il fut envisagé 
qu'un lien organique serait établi entre les Sociétés 
nationales du Croissant-Rouge, de la Croix-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge des pays membres de l'OCI d'une part 
et l'organisme proposé d'autre part. Après avoir fait 
quelques commentaires liminaires, les représentants de la 
Ligue et du CICR, qui avaient été invités à assister à la 
réunion de Benghazi, annoncèrent que les deux institutions 
feraient connaître prochainement leur position sur ces 
propositions. Tel est l'objet de la présente lettre et du 
mémorandum qui 1'accompagne.

Création d'un organisme international islamique de secours
Le CICR et la Ligue apprécient pleinement les motifs 
humanitaires qui ont amené les Etats membres de l'OCI à 
vouloir créer un organisme islamique de secours, qui dépende 
de leur Organisation. Les misères humaines sont innombrables 
et il n'y aura jamais trop de bonnes volontés pour tenter 
de les secourir.

Relations entre l'organisme prévu et le mouvement de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge
Au niveau international, il est bon que l'on ait envisagé 
des relations étroites entre l'organisme de secours prévu 
et le CICR et la Liguej en effet une bonne coordination en 
matière d'assistance internationale est essentielle pour 
éviter les duplications et s'assurer que toutes les victimes 
soient secourues.
Quant aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge des pays membres 
de l'OCI, il est souhaitable qu'elles collaborent activement 
avec l'organisme prévu. Il ne serait en revanche pas possible 
qu'elles s'y intègrent organiquement. En effet, elles sont 
membres de la Ligue, fédération des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, 
qui assure déjà un lien organique entre ses membres. En outre, 
elles ont été reconnues par le CICR en vertu de critères 
précis adoptés par la Conférence internationale de la Croix-
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Rouge, qui leur imposent d'être indépendantes des gouverne
ments et libres de tous liens politiques, religieux ou 
confessionnels.
Certes, l'organisme de secours prévu par l'OCI a des buts 
strictement humanitaires et prévoit d'apporter son aide à 
toutes les victimes, sans discrimination; mais il n'en 
dépendra pas moins d'une organisation intergouvemementale 
dont les Etats membres se recrutent en fonction de leur 
appartenance à la même entité culturelle et religieuse.

Nom et emblème de l'organisme prévu
L'organisme proposé ne saurait adopter le nom et l'emblème 
du Croissant-Rouge sans enfreindre les Conventions de Genève, 
auxquelles la quasi totalité des Etats membres de l'OCI sont 
Parties.
En effet, aux termes de l'article 44 de la Première 
Convention de Genève de 1949, le nom et l'emblème de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 
sont strictement réservés
- en temps de guerre

- aux services de santé de l'armée
- aux hôpitaux civils dûment autorisés à arborer l'emblème
- subsidiairement aux Sociétés nationales reconnues et aux 

autres sociétés autorisées, exerçant les mêmes activités 
sanitaires et soumises aux règlements militaires

- au CICR et à la Ligue
- en temps de paix

- aux services de santé de l'armée
- aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, pour leurs 
autres activités conformes aux principes de la 
Croix-Rouge

- à titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse 
de la Société nationale, aux ambulances et aux postes 
de secours réservés aux soins gratuits

- au CICR et à la Ligue
Tout autre usage du nom et de l'emblème du Croissant-Rouge 
serait en contradiction avec les obligations des Etats Parties 
aux Conventions de Genève.
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En conclusion/ le CICR et la Ligue expriment le voeu que, 
en mettant sur pied un organisme international islamique 
de secours, l'OCI lui donne une dénomination conforme au 
droit international en vigueur et ne suscitant pas de 
confusion avec le mouvement universel de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.
Le CICR et la Ligue se réjouiraient de collaborer avec un 
tel organisme, soit directement, soit au travers des 
Sociétés nationales, en toute indépendance réciproque et 
dans le respect des principes fondamentaux et des statuts 
qui inspirent et qui lient les institutions membres de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Veuillez agréer, Monsieur le

J. A. Adefarasin 
Président

Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

Alexandre Hay 
Président

Comité international 
de la Croix-Rouge
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE / COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

MEMORANDUM
RELATIF A LA CONSTITUTION D'UN ORGANISME 

INTERNATIONAL ISLAMIQUE DE SECOURS ET D'ASSISTANCE
PAR L'ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE 1

1. Introduction

1.1. Lors de la réunion ad hoc des représentants de Sociétés 
du Croissant-Rouge et d'organisations similaires dans les 
Etats membres de l'Organisation de la Conférence islamique 
(OCI) , qui s'est tenue à Benghazi, en Jamahiriya arabe 
libyenne populaire et socialiste du 28 Chowâl au 1er Zou 
El Kaada, 1398 H (30 septembre au 2 octobre 1978) et à 
laquelle ont pris part dix-huit délégations , un document
a été élaboré et adopté pour être soumis à la Xe Conférence 
islamique des Ministres des Affaires étrangères.

1.2. Ce document recommande, entre autres, que l'Organisme 
international islamique de secours et d'assistance projeté 
prenne la dénomination de "Comité international islamique du 
croissant rouge"', il énonce certains principes qui devraient 
guider les activités de cet organisme, définit certaines 
de ses tâches et en esquisse la structure interne. Ce 
document postule en outre que l'organisme, ainsi créé 
devrait avoir un emblème représentant un "croissant rouge 
sur fond blanc" (Voir annexe 1) .
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1.3. L'objectif du présent mémorandum est d'étudier les 
recommandations ci-dessus à la lumière des règles 
internationales en vigueur et de conseiller une approche 
positive compatible avec ces règles et avec la résolution 
6/9 -C de la neuvième Conférence islamique des Ministres 
des Affaires étrangères tenue à Dakar du 17 au 21 Jamad 
Al-Awal, 1398 H (24 au 28 avril 1978).

2. Historique

2.1. La huitième Conférence islamique des Ministres des 
Affaires étrangères tenue à Tripoli, en Jamahiriya arabe 
libyenne populaire et socialiste, du 27 Djoumada al Awwal 
au 3 Djoumada al Thani 1397 H (16 - 22 mai 1977) a adopté 
une résolution portant sur la création d'une Organisation 
islamique internationale du croissant rouge, chargée de 
fournir toute assistance médicale et humaine susceptible 
de soulager les souffrances consécutives aux guerres et 
aux calamités naturelles (Résolution 11/8C). Le Secrétariat 
général de l'Organisation de la Conférence islamique s'est 
vu confier le soin d'élaborer une étude sur les fondements 
et les structures d'une telle organisation, en consultation 
avec des experts et des représentants de Sociétés de Crois
sant-Rouge et d'autres organisations humanitaires médicales 
et de bienfaisance analogues.

2.2. Conformément à la résolution 11/8C susmentionnée, le Se
crétariat général a demandé au gouvernement de la Jamahiriya 
arabe libyenne populaire et socialiste d'élaborer un avant- 
projet qui constituerait un document de travail pour les 
experts. Simultanément, il a invité tous les Etats membres 
de l'Organisation de la Conférence islamique à lui faire 
parvenir les statuts de leur Société de Croissant-Rouge ou 
organisation similaire ainsi, .que ' toute autre documentation 
nécessaire à la préparation de l'étude envisagée. Le 
Secrétariat général a consulté également, entre autres,
le Comité international' de la Croix-Rouge, ainsi que la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil- 
Rouge.

2.3. Dans son rapport sur cette étude à la neuvième Conférence 
islamique des Ministres des Affaires étrangères (Dakar - 
avril 1978) le Secrétariat général de l'OCI a abouti à la 
conclusion suivante : "A la suite de ces discussions et 
d'une étude des Conventions de Genève et des autres docu
ments pertinents, il est apparu que la constitution d'une
Organisation internationale islamique du croissant rouge , telle 
qu'elle est envisagée dans la résolution de Tripoli, ne 
serait en fait pas conforme aux obligations internationales
auxquelles ont déjà souscrit la majorité des Etats membres
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de notre organisation" (c'est nous qui soulignons). En 
conséquence, le Secrétariat général a proposé que le nom 
de cet organisme soit légèrement modifié pour se lire :
"L'Organisation internationale islamique de secours et d'assistance".

2.4. Après de nouvelles délibérations, à la lumière de l'étude 
faite par le Secrétariat général, la neuvième Conférence 
islamique des Ministres des Affaires étrangères a adopté 
la résolution No 6/9-C, qui prévoyait, entre autres, que 
la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste con
voquerait une réunion des représentants des Sociétés du 
Croissant-Rouge et des organisations analogues dans les 
Etats membres de la Conférence islamique "en vue d'étudier
et de proposer : ...^ ^ . i) une denomination appropriée pour

1'Organisation;
ii) le détail de ses objectifs et son 

organigramme."
2.5. La mention d'une "dénomination appropriée" pour l'organisme 

en question indiquait clairement que la préoccupation des 
Ministres des Affaires étrangères réunis lors de la 
neuvième Conférence islamique à Dakar était de trouver
une solution compatible avec les obligations internationales 
des Etats membres.

2.6. La réunion prévue dans la résolution No 6/9-C s'est tenue 
à Benghazi. (Voir paragraphe et annexe 1).

3. Nom et emblème proposés pour l'Organisation internationale
islamique de secours et d'assistance

3.1. La mise en oeuvre de la recommandation de la réunion ad 
hoc tenue à Benghazi de former un " comité international islami
que du croissant rouge" avec l'emblème d'un "croissant rouge 
sur fond blanc" contreviendrait de façon sérieuse au droit
international existant et à la législation nationale des 
Etats membres de l'OCI, qui sont Parties aux Conventions 
de Genève du 12 août 1949.

3.2. Règles internationales pour la protection du nom et de l'emblème 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

3.2.1. Aux termes de l'article 44 (voir annexe 2) de la première
Convention de Genève de 1949 - à laquelle 145 Etats sont
Parties (voir annexe 3) - le nom et l'emblème de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge sont 
strictement réservés :
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- en_ temos _de_cjuer re
. aux services de santé de 11 armée 
. aux hôpitaux civils dûment autorisés à 
arborer 11 emblème

. subsidiairement, aux Sociétés nationales 
reconnues et aux autres sociétés autorisées 
exerçant les mêmes activités et soumises aux 
règlements militaires

. au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

- en_temgs_de_paix
. aux services de santé de l'armée 
. aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge pour 
leurs autres activités conformes aux principes 
de la Croix-Rouge

. ä titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse 
de la Société nationale, aux ambulances et aux postes 
de secours exclusivement réservés aux soins gratuits 
à donner à des blessés ou à des malades 

. au CICR et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

3.2.2. Il est donc clair que l'usage du nom et de l'emblème du 
Croissant-Rouge tel qu'il a été prévu à la réunion de 
Benghazi, constituerait une infraction à l'article 44 de 
la première Convention de Genève de 1949.

4. Organisation de la "Croix-Rouge internationale"

4.1. La Conférence internationale de la Croix-Rouge est la plus haute 
autorité délibérante de la Croix-Rouge; elle réunit les 
représentants des Sociétés nationales dûment reconnues de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge et les 
Etats Parties aux Conventions de Genève. Les résolutions et les 
décisions de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
sont prises conjointement.

4.2.. Conformément à ses statuts, adoptés par la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge à la Haye en 1928 et révisés à 
Toronto en 1952, la Croix-Rouge internationale comprend :
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- toutes les Sociétés nationales reconnues
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge;

- le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) fondé en 1863;

- la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 
fondée en 1919.

Elle ne prévoit pas d'autres catégories de membres.
4.3. Les articles 26 et 44 de la première Convention de 1949 

et l'article 81 du Protocole I de 1977, additionnel aux 
Conventions de Genève, font allusion aux entités et aux 
dénominations qui composent la Croix-Rouge internationale, 
ainsi qu'aux principes qui la guident et qui la lient.

4.4. La Croix-Rouge internationale a été reconnue non seulement 
par les Conventions de Genève, mais également par la 
Société des Nations, puis par l'Organisation des Nations 
Unies. La résolution No.55 (1) adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa quarante-neuvième séance 
plénière, en novembre 1946, atteste cette reconnaissance 
(voir annexe 4). Il convient également de remarquer que 
l'Organisation de la Conférence islamique a un statut 
d'observateur aux Nations Unies et que tous ses Etats 
membres sont aussi membres des Nations Unies.

5. Neutralité religieuse de la dénomination et de l'emblème de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

5.1. L'un des principes fondamentaux et statutaires de la Croix- 
Rouge est celui de sa neutralité politique, philosophique 
et confessionnelle. Tous ôes organes constitutifs doivent 
respecter ce principe en tout temps. La liberté de conscience 
individuelle de ses adhérents n'est restreinte en aucune 
façon; ils peuvent appartenir à une religion et la pratiquer 
ou n'en professer aucune. La neutralité du mouvement uni
versel de la Croix-Rouge permet aux croyants comme aux 
non-croyants de travailler sous trois emblèmes universelle
ment reconnus, qui sont totalement neutres et qui ont la 
même valeur juridique.
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5.2. Le fait que de nombreuses Sociétés nationales utilisent 
une croix rouge n'implique absolument pas qu'elles ont un 
caractère religieux chrétien. Preuve en est que les Sociétés 
de pays tels que le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée ou
le Viêt-Nam s'identifient à cet emblème; il convient égale
ment de rappeler que la Société nationale en URSS porte la 
dénomination "Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de l'URSS".
A de multiples reprises, les représentants de pays islami
ques ont souligné que le croissant rouge ne revêtait et ne 
revêt aucune signification religieuse.

5.3. C'est ainsi que, lors d'une intervention à ce sujet au cours 
de la Conférence diplomatique de 1929, le délégué égyptien a 
déclaré :

" Ce n'est pas pour des raisons religieuses que
nous avons le croissant rouge ou le lion-et-soleil 
rouge, c'est parce- que ces emblèmes sont pour nous 
le symbole qui désigne le même idéal que la 
croix rouge."

Le délégué du Pakistan a fait observer, lors de la quatrième 
session de la Conférence diplomatique sur le droit huma
nitaire (16 mai 1977), que :

" Contrairement à ce qui a été dit, le croissant rouge 
ne symbolise pas l'Islam et n'a rien d'un emblème 
religieux. L'adoption de ce signe a été inspirée 
par le calendrier lunaire en usage au Pakistan.
De même, l'emblème de la croix rouge ne représente 
aucune religion et, s'il en était autrement, le 
Pakistan refuserait de le reconnaître comme signe 
distinctif."

Au cours de la même conférence, le délégué de la République 
arabe syrienne a déclaré, à propos des emblèmes existants, 
que :

" Ces emblèmes, qui ne sont pas d'inspiration poli
tique ou religieuse, ont été créés dans des cir
constances historiques en vue d'assurer la meilleure 
protection possible et d'éviter les confusions 
auxquelles ont donné lieu les emblèmes utilisés 
dans les guerres de jadis ... D'ailleurs, nombre 
de pays musulmans donnent la préférence à la croix 
à l'exclusion de tout autre emblème."

Lors de la réunion des Sociétés nationales de Croix et Crois
sants-Rouges de pays arabes (Beyrouth, 1971), la même idée 
a été à nouveau soulignée :
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" 5e sujet. Les congressistes ont examiné le 
sujet... concernant la neutralité de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et ont souligné 
l'importance de préserver cette neutralité afin 
que l'organisation puisse exercer ses tâches hu
manitaires de la manière la plus parfaite."

5.4. La neutralité religieuse de la Croix-Rouge est justifiée 
par le caractère universel de cette institution, qui 
doit inspirer confiance à tous et pouvoir compter parmi 
ses membres des hommes et des femmes de toutes convictions, 
qu'elles soient religieuses ou non. Aussi est-il essentiel, 
vital même, que les symboles du mouvement - la croix rouge, 
le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge -restent 
exempts de toute connotation religieuse ou culturelle.

5.5. Les recommandations de la réunion ad hoc de Benghazi envi
sagent clairement un organisme qui serait étroitement lié 
au monde islamique, même s'il est spécifié par ailleurs 
qu'il porterait secours à toutes les victimes sans discri
mination. La création d'un tel organisme constitue une 
heureuse initiative, qui mérite d'être chaleureusement 
applaudie. C'est l'association du symbole internationalement 
reconnu de neutralité et d'universalité du croissant rouge 
avec l'organisme islamique projeté qui introduit un élément 
d'ambiguité et d'incertitude.

5.6. En outre, parmi les Etats membres de l'Organisation de la 
Conférence islamique dont dépendra l'organisme de secours 
projeté se trouve non seulement l'Iran, dont la Société 
nationale utilise le nom distinctif de Lion-et-Soleil-Rouge 
et l'emblème d'un lion-et-soleil rouge, mais d'autres pays 
dont les Sociétés nationales portent la dénomination de 
Croix-Rouge et l'emblème correspondant.

5.7. La réunion ad hoc tenue à Benghazi recommande à juste titre 
d'inclure, entre autres, dans les statuts de l'organisme 
islamique de secours, les articles suivants :

" 4 (g) - Enrichir le patrimoine humain par
l'application des préceptes de l'Islam."

" 5 (a) - Le comité se compose d'un nombre approprié 
de membres désignés par la Conférence 
islamique des Ministres des Affaires 
étrangères..."

" 5 (b) - Pour être candidat au comité, il est
exigé ... de prendre à coeur les questions 
du monde musulman ..."



: s. on
ëi:

ni3¿: :
-uri g;-:.'i

mi ¿ins>:e :. no 3s$u; iic-asipnc; sz. ' , n:
ßjt uú 3 ri- :.j s ... i/ ; n u.[ jnsn'icsnt ; . j» ~ ; £
iu os bao Ji spaoH~ri un-ia lo “ri." . :, ■::: . ;r :
...cnriiínn amino jbv'I9ï|ig ob !J
ri ri . • á Ori.3Miri r' £ £ ri'rií U OO . . ' _ SUp

XÄÜTX SC' Kulq d SnáifJUí:; ili 3b' i £ '. .1 . ri rimriri
£• uo/jqII 3 ¿:-X

n o o ri o :

■ j o ri
priri

nein ‘3 í. :
nn m3 x O n ir: - i

= rusi T ' G Ir. J. 3 I
ó i £ ri a3: u

' -■ n un:. r: o i
a .1 on va T

3313
L. a:

i se

Pie

m ri- ri G 0 3 ri un



8

5.8. Ainsi, l'usage du terme "Croissant-Rouge" dans la dénomination 
de l'organisation projetée et l'adoption de l'emblème du 
croissant rouge sur fond blanc seraient de nature à susciter 
quelque incertitude quant à la signification et la portée 
des principes fondamentaux qui sont la base même de la 
constitution dudit organisme.

5.9. En outre, la neutralité religieuse du mouvement de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 
serait remise en question et la valeur de protection de 
ses emblèmes s'en trouverait affaiblie.

6. Possibilité de confusion entre les. désignations "cicr"

et "ciiCR"

6.1. La dénomination "Comité international de la Croix-Rouge" (CICR) 
est protégéé par les Conventions de Genève et les statuts 
de la Croix-Rouge internationale. Bien que l'expression 
"Comité international" seule ne soit pas protégée, en 
tant que telle, la possibilité d'une confusion entre les 
deux institutions est réelle et évidente.

7. Nécessité de ne pas compromettre les efforts du Groupe de
travail sur l'emblème

7.1. Lors de la XXIIle Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Bucarest, 1977), le Conseil des Délégués a constitué 
un Groupe de travail chargé d'étudier tous les aspects
des questions relatives à l'emblème et de faire rapport à 
la prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge 
(voir annexe 6).

7.2. La tâche de ce Groupe n'est pas facile et ses chances 
d'arriver à une solution ne pourraient que s'en trouver 
réduites si le croissant rouge sur fond blanc devenait 
l'emblème de l'organisme islamique projeté. En effet, toute
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tentative de lier l'emblème du croissant rouge à une 
religion ou à une civilisation déterminée ne pourrait 
que compromettre le résultat des efforts entrepris pour 
éviter qu'une connotation religieuse ne soit;attachée, à 
tort, à la croix rouge.

8. Relations entre l'Organisation internationale islamique
de secours et d'assistance projetée et la Croix-Rouge
internationale

8.1. Au niveau international, les recommandations de la réunion 
de Benghazi envisagent une coopération étroite entre 
l'organisme islamique de secours projeté et d'autres 
organisations humanitaires, dont le Comité international 
de la Croix-Rouge. Recommandation excellente, compte tenu 
de l'évidente nécessité pour des organisations engagées 
dans des fonctions humanitaires analogues de secours aux 
souffrances humaines, d'éviter les doubles emplois et le 
gaspillage. La neutralité de la Croix-Rouge ne l'empêche 
nullement de collaborer avec d'autres organisations reli
gieuses , pour autant que son indépendance soit reconnue
et que les dispositions des Conventions de Genève et les 
principes de la Croix-Rouge soient respectés.

8.2. Au niveau national, la réunion de Benghazi a déclaré, dans 
une recommandation séparée, que "pour permettre au Comité 
international islamique du croissant rouge d'atteindre les 
objectifs qui lui sont assignés, il est nécessaire d'établir 
un lien organique entre les associations nationales et le 
Comité." Il a donc été proposé qu'un "organisme regroupant 
les représentants des gouvernements et des associations 
nationales" soit constitué.
S'il est certainement souhaitable qu'une forme de coopéra
tion soit instaurée entre l'organisme islamique de secours 
et les Sociétés nationales existant dans les Etats membres 
de l'OCI, certaines considérations, exposées dans le para
graphe 9 ci-dessous, doivent néanmoins être gardées à 
1'esprit.

8.3.



ï::u ii erse-' insaaici'j a’ J£¿> "vil pò s-sjc;s
Là scsxdop oc £>asxm::e.jèb no. Làsa LIi v b .::• ccc b oc pos- 

scscq s.:/iq a a5:io::i? asb LGrîjjgës: si $fc.3:srnmoz,cjcîoo 
s âjr-.b er ov.oatçiisi noijiiio^njd :5

r ¿i 'p rj O '• 1g y. 0 ù ± G

G ;.? •-> ¿T:. s j i c • jr» GÎd’j G1Û : o i - ¿
spr;o.^--::io£) si is osieroiq ea;;f:£.iese'b J-s siuoosc

a 1 -. o o i b s n "i. s t :i i

■b s.i :c.: .. :■ i .,.;si;;roos:.■: asi sees secs o socó ií¿aiii jci
::> y. y n 3 g ' * c g :,' 3 n c‘ *.'• "S s cro o r.- r>r r; ;; n ¿a t ■ g v/i 3 1 y rî p p g, S. o ¿-
ar-'ï,3'às: D bo ssijTq .¡cosa sb scjbsvsc.Ib.1: pcçj: 

is.xcs as s.;;.. .., pccb si inox , assi sais / c apc

s s o 1 r s s i ns %s ¡ o a bu s ’ b s
cos-■ ci-::, sonjsbnsqëbni nos _---up :ne::s s sesso; , asas 
s: svirci ob afcoictsre^sc 3 sc s oso.ocLs spoLi as .: sud

.. abbcecasi dns ios so .csc-cs-s s si 1 as-ojocs

Srrofo iLbsioàb s is'xsfçnsci sb not r s. s sj , isbsoib co ss :7s:
■s s saio b us èïji-ïftçaq mes" o;c ,,s s sc •'■■ s coi " b.o ■ ■ soca peu 

r ■spccissos. x yar.q. -scoasesc- ■ . . sc L s.: .pesci b&fix£>bc r
SS[-J 3 1 i: -, :_;S:-;sC<! j ’ •. ; i..; . SSSÎCSdS 7 TOS r Ssb PJT; S S i. S C ó f S '
si ces a Disco i ben C:'o.Lc.bos

Lfl O TP Pipi S-.VÍS iss CCI S " ; SS;)
‘-ssss: ss CD

<■

3' ■ sssoi ss. ' -s, sX-coLi¿.ri-u^3 scontanisLslsks J-.-.-s ..._ i. 
si scip es ss i s c P'siasiïo'i posso c ipc.) oro bi.ox 0 .

s: B £ r S ci ó J. SSSû b CSS .7 £ il X & srUEiïOISSi ?. OCS:S. S.: S . : ’S.S.: b P
r.. ; c b asoscq.pc ^ s s copeco b isacs ssnixjpc . ibO’i -30 

ebbeosp pçsss arc orra sic: Jsssoob ,ü)o aaob-bp i ç steift



10

9.

9.1

9.2

10.

10.1

Principes d'universalité et de neutralité des Sociétés de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

. (a) les principes de neutralité et d'universalité, qui
sont deux des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge proclamés par la XXè Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) devraient être 
pleinement respectés (voir annexe 7);

(b) la dixième condition de reconnaissance des Sociétés 
nationales stipule que ces dernières doivent "adhérer 
aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge, formulés 
par les Conférences internationales de la Croix-Rouge, 
â savoir notamment l'impartialité, l'indépendance 
politique, confessionnelle et économique, l'universa
lité de la Croix-Rouge et l'égalité des Sociétés 
nationales";

(c) il convient de rappeler que les statuts de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
du Lion-et-Soleil-Rouge exigent des membres de la 
Ligue qu'ils "s'engagent à respecter les Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge et à oeuvrer confor
mément à ces principes". Si une Société contrevient, 
soit de sa propre initiative, soit sous la pression 
du gouvernement de son Etat, à l'un de ces principes, 
sa qualité de membre de la Ligue peut être suspendue.

. Comme les dispositions citées ci-dessus l'indiquent, tous 
les membres de la Croix-Rouge internationale doivent res
pecter les principes d'universalité et de neutralité. Il 
est donc clair que, si les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge des 
Etats membres de l'OCI doivent collaborer avec l'organisme 
islamique de secours, elles ne pourraient, en .revanche, 
s'intégrer dans ce dernier par un lien organique.

Principe d'indépendance des Sociétés de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge

. Les statuts proposés à Benghazi pour l'organisme islamique 
de secours prévoient que ses membres devraient être nommés 
par la Conférence islamique des Ministres des Affaires 
étrangères. Bien que les personnalités qui seront ainsi 
désignées pour en faire partie soient tenues "dans l'exer
cice des tâches, de faire preuve d'impartialité, de neutra-
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lité et d'abnégation" et qu'elles "doivent, dans 
l'accomplissement de leur devoir, agir es qualité et 
non en tant que représentant de leur pays", un tel comité 
peut être qualifié de gouvernemental.

10.2. Or, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge doivent être organiquement 
indépendantes de leur gouvernement respectif. Bien qu'elles 
soient auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités 
humanitaires, elles "doivent pourtant conserver une autono
mie qui leur permette d'agir toujours selon les principes
de la Croix-Rouge".(Voir annexe 7 - Principe d'indépendance).

10.3. De nombreuses résolutions, adoptées par des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, ont trait à l'indépen
dance des Sociétés nationales. Qu'il suffise de citer deux 
exemples :
(a) la résolution No XVIII de la dix-septième Conférence 

internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, 1948) :
" La XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, étant donné le caractère apolitique des 
organes constitutifs de la Croix-Rouge internatio
nale, recommande au Comité international de la
Croix-Rouge, à la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge et aux Sociétés nationales d'agir avec le
plus grand soin lorsqu'ils fixent leurs relations
avec les organisations intergouvemementales et non
gouvernementales ." (C'est nous qui soulignons);

(b) la résolution No XLI de la même Conférence interna
tionale (Stockholm, 1948) :
" La XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge ,

- recommande que les Sociétés nationales, tout en 
continuant en tout temps à témoigner de leur désir 
de coopérer avec les Gouvernements ou les organisa
tions internationales pour le soulagement des souf
frances, et tout en continuant normalement à complé
ter l'assistance officielle et à fournir leur aide 
en cas d'urgence, devraient éviter de perdre leur 
personnalité ou de compromettre leur position privi
légiée de totale impartialité, en se joignant à 
d'autres organisations, officielles ou non officiel
les , (c'est nous qui soulignons)
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- décide qu'une Société nationale ne devrait, en 
aucun cas, partager le nom ou 11 emblème de la 
Croix-Rouge, dont l'usage est régi par la Conven
tion de Genève,

- décide que la collaboration entre des Sociétés 
nationales, des Gouvernements ou des organisations
de secours nationales ou internationales pourra
être autorisée à condition que l'usage du nom et
de l'emblème de la Croix-Rouge soit en conformité
avec les Conventions de Genève," (C'est nous qui 
soulignons).

11. Conclusion

La proposition de constituer un organisme international 
islamique de secours pour fournir une aide médicale et 
une assistance humanitaire afin de soulager les souffrances 
consécutives aux guerres et aux catastrophes naturelles 
doit son inspiration à l'idéal humanitaire élevé et aux 
valeurs spirituelles et morales du Coran.
Dans un monde affligé d'innombrables calamités, qui sont 
à la fois le fait de la nature et de l'homme, une telle 
organisation aura un rôle important à jouer pour alléger 
les misères humaines.
Cependant, il est essentiel de choisir, pour l'organisme 
projeté , une dénomination qui soit compatible avec les 
Conventions de Genève et qui évite toute confusion avec 
le mouvement non religieux et non gouvernemental de la 
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. 
Il est aussi nécessaire- de veiller à ce que les Sociétés 
nationales des Etats membres de l'OCI ne soient pas placées 
dans une situation incompatible avec leurs obligations 
statutaires, en particulier celles de neutralité et 
d'indépendance, en suggérant la constitution d'un lien 
organique avec l'organisme international islamique de 
secours.

Genève, le 5 décembre 1978
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CONCLUSIONS PRELIMINAIRES 

DE LA REUNION DE BENGHAZI 

(30 septembre - 2 octobre 1973)

Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux -
Organisation de la Conférence 

Islamique

Secrétariat Général '

Réunion des représentants des associations du Croissani Rouge 
et des organisations similaires des Etats membres de l'Organi
sation de la Conférence Islamique, à BENGHAZI, en Jamahirya 
Arabe Libyenne Populaire et Socoaliste, du Samedi 28 Choual, 
au Lundi 1er Dhou El qaida,' 1398 H, (30 septembre au 2 octobre 
1978).

1 - La Sème Conférence Islamique des Ministres des 
Affaires Etrangères qui s'est réunie à Tripoli en Jamahirya 
Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, entre le 27 Djoumada
El oula et le 3 Djoumada At thania 1397 de l'hégire, correspon
dant aux 16 et 22 Mai 1977, a pris la résolution n° 11/0/c 
portant création de l'Organisation Islamique Internationale du 
Croissant Rouge qui sera chargé de :

- fournir toute assis tance médicale et humaine susceptible 
de soulager les souffrances consécutives aux guerres et aux cala
mités naturelles.

Le secrétariat général de 1'Organisation do la Conference 
Islamique est chargé :

- do se concerter avec les experts, les représentants des 
organisations du Croissant Rouge et des autres organisations huma
nitaires médicales do bienfaisance, pour élaborer une étude sur 
les fondements et les structures da cette organisation.

2 - En application dd la résolution précitée, le secré
tariat général de l'Organisation de la Conférence Islamique a 
demandé :

/- » ’/

annexe 1._
i

/CC/6/9/C-14/8.

) pii
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2.

a) - Au Gouvernement de la Jamahirya Arabe Libyenne
Populaire et Socialiste d^aborer un avant-projet qui constituera 
un document de travail à soumettre aux experts. ____

b) - Aux'Etats membres de l'Organisation de la Confé
rence Islamique de lui faire parvenir les statuts, les réglements 
intérieurs et toute réglementation concernant les organisations
du Croissant Rouge et les organisations similaires qui existent 
sur leur territoire, ainsi que toutes autres informations utiles 
à l'étude envisagée.

3 - Le Secrétariat Général de 1'Organisation de la 
Conférence Islamique s'est également concerté à ce sujet avec le 
comité de la Croix Rouge Internationalc et la Ligue des Associa
tions de la Croix Rouge, du Croissant Rouge, du Soleil et du Lion 
Rouges, dont le siège se trouve à Genève.

\

4 - Lors de la 9èmc Conférence Islamique des. Ministres 
des Affaires Etrangères qui s'est tenue à Dakar,- en République
du Sénégal du. 17 au 21 Djoumadal 1398* correspondant au 24 - 28 avril 
1978, le sujet a été réexaminé, à la lumière des démarches et 

des contacts entrepris par le Secrétariat Général de 1'Organisation 
de la Conférence Islamique.

A cet égard, la Conférence a pris la résolution n® 6/9/c 
stipulant :

a) - que le siège de l'Organisation envisagée soit 
en Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.

b) - que le Secrétariat Général soit chargé de convo
quer une réunion groupant les représentants des Associations du 
Croissant Rouge et des organisations similaires des Etats membres 
de 1’Organisation de la Conférence Islamique.

Cette réunion se tiendra en Jamahirya Arabe Libyenne 
Populaire et Socialiste,afin d'examiner et de proposer :

1)- La dénomination adéquate de l'Organisation.

2’)-..Les objectifs précis de cette organisation, ainsi 
que scs structures organiques.

5 - En application de la résolution précitée, une réunion 
s'est tenue à Djeddah, entre les représentants de la Jamahirya

)Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, et le Secrétariat Général 
de 1'Organisation de la Conférence Islamique, pour préparer la • - 
réunion envisagée des.associations du Croissant Rouge et des orga
nisations similaires des Etats membres de l’Organisation.
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3.

L’accord s'est fait pour tenir cette réunion le 30 
septembre 1978, à BENGHAZI. .

6 - Afin de faciliter les travaux do cette réunion et 
de parvenir à dos recommandations à ce sujet, la Jamahirya Arabe 
Libyenne Populaire et Socialiste a présenté une note sur sa façon 
de voir les points.

REUNION DE BENGHAZI :

La réunion des représentants des Associations du 
Croissant Rouge et organisations similaires dos Etats mombrcs.de 
1'organisation de la Conférence Islamique, tenue à Benghazi, “ 
Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.

Ont participé les délégations de .dix huit (18) associa
tions des pays et organisations suivants

-L'Afghanistan, la République Algérienne Démocratique 
et Populaire, l’Etat du Bahrein, le Bangladesch, la République 
Irakienne, la Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, 
le Royaume do Jordanie, la Malaisie, le Royaume du Maroc, la 
République Islamique du Pakistan, l'O.L*P<, Qatar, le Royaume de 
l'Arabie Saoudite, la République du Sénégal, laRépublique de 
Tunisie, laRépublique Turque, la République Arabe Yéménite, la 
Somalie. ■

A égalcmeht participé à la réunion, le Secrétaire 
Général de 1'Organisation de la Conférence Islamique.

Ont également répondu à 1'invitation, le Secrétaire 
Général de 1'Organisation des Associations Arabes du Croissant 
Rouge et do la Croix Rouge ainsi que le représentant du Comité 
International de la Croix Rouge et le représentant de la Ligue 
des associations nationales de la Croix Rouge,du Croissant Rouge, 
du Lion et du Soleil Rouges.

La cérémonie d'ouverture protocolaire a été présidée 
par le Dr. HEFTEH Osta Omar, Secrétaire à la Santé et Président 
de 1'Association du Croissant Rouge Libyen à 11 H 15, le Samedi 
28 Choual 1398 H (correspondant au 30 septembre 1978).

Le Dr. HEFTEH a prononcé une allocution de bienvenue 
et d'orientation qui a été vivement applaudie.
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4.

Le Dr. JIHAD Fathi, Secrétaire Général Adjoint de 
l'Organisation de la Conférence Islamique a répondu à cette 
allocution. „

De nombreuses personnalités Libyennes ont assisté à 
cette séance d'ouverture.

Après une courte suspension, les séances de travaille 
ont repris. C'est ainsi que dès la première séance,a été élu 
comme suit, le Bureau de la Conférence. î

-Président i Dr. Ahmed Abdallah ‘Cherif (Lybie).
-Vice-Président; Mr» Chihab Eddine Ahmed (Bangladesch).
-Le Rapporteur i Mr» El Mchdi Ben Nouna (Maroc).

Comité de rédaction : présidé par le rapporteur, elle 
.comprend i

- Le Dr. SAAD Hachem El Watri (Irak)

— M, Mohamed Abdoulaye Qiop (Senegai
- Mr J Ahmed Mohamed Hassan (Somalie)
- Dr. Gharib El Gamal (Secrétariat Général).

L'ordre dü jour a été adopté après quelques légers amen
dements concernant l'ordre de présentation.

Le Dr. Gharib El Gamal représentant du Secrétariat 
Général,a présenté des documents de travail préparés conjointement 
par le Secrétariat Général et les représentants de la Jamahirya 
Arabe Libyenne Populaire et Socialiste.

La séance est alors suspendue.

X
X X

La réunion a repris scs travaux à 16 H 30 sous la prési
dence du Dr.’ Ahmed Abdallah Cherif qui a insisté sur la nécessité 
d'observer les points définis par les Ministres des Affaires 
Etrangères dans leurs résolutions en confiant cette mission aux 
représentants des associations.

•. »/...
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5.

La discussion du document de base visant la création du 
Comité Islamique du Croissant International s'est engagée dans 
1'ordre suivant :

1) - Principes généraux.
2) - Tâches du Comité.
3) - Structures organiques.
4) - Dénomination et emblème.

Le Secrétariat général se chargera de distribuer la 
synthèse des débats comportant les différents points de vue et 
suggestions des membres. Un certain nombre d'amendements ont été 
déférés au comité de rédaction pour être pris en considération.

Ce comité s'est réuni le même jour directement après la 
séance et a arrêté un certain nombre de textes dont je donnerai 
lecture après cet exposé.

Après l'examen des principes et tâches du comité, la 
séance est suspendue.

X
X X

A la .reprise, la séance est présidée par Mr. Chihab 
Eddine Ahmed (Bangladesh) Vice-Président de la conférence qui 
a soumis le point des structures organiques à la discussion.

Le représentant de la Turquie a réitéré sa suggestion 
tendant à instituer des rapports organiques entre le comité et 
les associations nationales. Il a été décidé de suspendre la 
séance pour réflexion et concertation des membres de la délé
gation.

Le représentant du Secrétariat Général (de la Confé
rence Islamique) a donné lecture,avant la suspension de séance, 
du texte d'un message de remerciement que les participants ont 
décidé d'adresser au frère Maâmmar AL KHADDAFI, Commandant 
suprême de la Révolution du premier septembre,pour avoir bien 
voulu abriter la conférence.

Les travaux de la conférence ont repris dimanche 29 Choual 
1398 (H) (1er octobre) à 9 H 00 du matin, sous la présidence du 
Dr. Ahmed Abdallah Cherif (Jamahiriya). Il a été décidé d'instituer 
un comité regroupant les représentants de la Turquie et de la 
Jordanie pour élaborer un projet de recommandations à l'intention 
de la conférence des Ministres des Affaires Etrangères’des pays 
Islamiques sur les structures visant à créer une assemblée générale 
réunissant les représentants des associations nationales des
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6.

croissants rouges st organisations similaires ainsi que les représentants 
des gouvernements des pays islamiques. Cette Assemblée Générale aura à créer 
des comités "ad hoc" et de'sous-comités et d'établir un lien permanent entre 
le comité islamique du croissant international et les Associations Nationales,

La conférence passe ensuite à l'examen du dernier point » la dénomination 
et l'smblàme.

Après avoir entendu les avis formulés par les différentes délégations et
sur proposition du délégué de l'Algérie, les délégués du comité international de
la croix rouge, du croissant rouge et du Lion et du Soleil rouges, ont pris la
parole pour réserver leur réponse; c'est alors que fût décidée la création d'une sous-commissionchargée de faire un rapport sur la dénomination et l'emblème à la lumière du 
débat qui s'est engagé autour de ces deux thèmes.

Cette sous-commission est composée des délégués de l’Algérie, du 
Pakistan, de la Turquie, du Sénégal, de la Jamahirya Arabe Libyenne Populaire 
et Socialiste, de l'Irak, de la Palestine et de la Tunisie.

A la reprise des débats las représentants du CICR st de la Ligue ont 
pris la parole pour exprimer des reserves juridiques.

Les conclusions auxquelles ont abouti les sous-commissions qui ont été 
mises en place et qui doivent être soumises au conseil des ministres des Affaires 
Etrangères de l'Organisation de la Conférence des pays Islamiques sont les 
suivantes j

1) -•Dénomination : Le comité international islamique du croissant rouge.
2) - L'emblème : Un croissant rouge sur fond blanc.
3) - Les principes fondamentaux du comité
En s'inspirant du verset du Coran suivant "0 gens, nommes et femmes 

nous vous avons crée, nous avons fait de vous des peuples et des tribu3, pour 
vous connaître les uns, les autres, les pieux d'entre vous sont les plus vénérables 
devant Dieu”. Le comité oeuvre selon un ensemble de principes qu'il doit 
scrupuleusement observer dans l'accomplissement de ses tâches humanitaires.
Ces principes sont les suivants :

a) - La dignité humaine
La dignité humaine, par les qualités spirituelles et 

morales qu'elle implique, est un besoin primordial pour établir de meilleures 
relations humaines au sein de la société. La force de ces qualités est 
déterminée par la nécessité de traiter tous les hommes, avec respect, amour 
du prochain et bonté.

. .. / • » •
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7.

b) - L'¿quité

Instaurer l’équité entre les hommes, et assurer 
la sécurité et la justice sociale, constituent un noble dessein 
et un moyen de garantir la. stabilité et le bonheur de .la société.

c) - L’égalité

L’égalité entre les hommes sans aucune distinction 
ou discrimination pour quelque raison que ce soit, est de nature 
à instaurer chtrc eux un. climat d’amitié et'de fraternité, et de. 
supprimer les causes de la haine et de la rancune.

/ d) - La neutralité

La neutralité est une force constructive qui instaure 
la confiance et permet à la sagesse et à la logique de triompher 
lorsqu’il y a litige entre plusieurs parties.

\ •. -o) - La paix " >

L’invocation sincère et constante do -la paix est en 
■mesure d’empêcher les catastrophes et la destruction pouvant 
résulter des conflits armés et des. guerres»

Le devoir de toute l’humanité est do respecter et 
d’appcllcr au respect de l’homme ainsi qu’à l’instauration de la 
justice et au trimpho de l’égalité.

La neutralité et la souvcgardc de toutes ces valeurs 
essentielles»sont les garants d’une pai^/durable.

‘ juste/
4) - Les.tâches : ■

Les tâches du comité sont :

a - Secourir l’homme et le soulager des souffrances ducs 
aux malheurs auxquels il est exposé en tous lieux.

b - Aider chaque fois que nécessaire les organisations 
et instances internationales et locales vouées au service de 
l’humanité.

c -’Apporter sa contribution à l’aide et à la sauvegarde 
des victimes des conflits armés et des•guerres et protéger les 
citoyens exposés à ces dangers. A cet effet, prendre les disposi
tions pacifiques et légales, comme la procédure de médiation entre 
les parties en conflit pour résoudre les problèmes humanitaires, 
à la demande ou en accord avec les parties on cause.
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8.

d. - Encourager et promouvoir la coopération entre les sociétés 
nationales du croissant rouge dans les pays islamiques et coordonner leurs 
activités et organiser les séminaires, colloques et les stages de formation.

e. - Coopérer avec 'les organisations oeuvrant pour le bien de 
l'humanité, notamment le C.I.C.R., la ligue des sociétés de la Croix Rouge, 
du Croissant rouge et du dion et du soleil rouges, ainsi que l'organisation 
des sociétés Arabes du croissant et de la croix rouges. Coordonner ses 
activités avec celles de ces organismee.

f. - Renforcer les rapports humains entra les peuples, consolider 
les liens d'amitié et répandre l'amitié et la fraternité entre ces peuples.

g. - Enrichir le patrimoine humain par l'application des précspts
de l'Islam pour servir à l'épanouissement des valeurs'spirituelles et morales 
et la solidarité dans la défense des droits de l'homme et de sa dignité; 
appuyer la cause du droit et de la paix et écarter les risques de guerre.

h. - La défense des droits du Croissant rouge dans son sens le 
plus large.

5) - Structure organique :
a. - Le comité se compose d'un nombre approprié de membres désignés 

par la conférence islamique des Ministres des Affaires Etrangères parmi les 
candidats proposés par les Etats membres.

La durée du mandat est de cinq (5) ans renouvelable.
b. - Pour ètra candidat au comité, il est exigé d'avoir des 

connaissances et une grande expérience dans les domaines de l'activité 
humanitaire, de prendre à coeur les questions du monde musulman et l'évolution 
de ses rapports avec le monde entier sur une.base d'amitié, de coopération et 
d'égalité.

c. - Le comité choisit parmi ses membres, son secrétaire général.
d. - Les membres du comité sont tenus dan3 l'exercice des tâches, 

de faire preuve d'impartialité, de neutralité et d'abnégation.
Ils doivent, dans l'accomplissement de leur devoir, agir ès qualité 

et non en tant que représentant de leur pays.
e. — Les membres du comité jouissent de l'immunité et de la protec

tion nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ils bénéficient de
la liberté de mouvement dans les limites requises par ces tâches.

•••/•••
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9.

Les collaborateurs des membros du comité qui seront 
nommés par ce dernier, bénéficieront des mémos droits.

f - Lo comité bénéficie, de l'entière autonomie financière 
et administrative.

Sa source do financement est stable, et 
l'autorité d’aucun Etat membre. >’*. • --v/'-

n.'cst
, V. i. .

soumise'à

g - Le comité dotera son appareil.central, d'une struc
ture organique avec les divisions et les bureaux régionaux à 
créer en fonction des besoins.' ,';vuL , . •- r.:; - .

h - Le comité élaborera scs programmes et plans d'action 
ainsi qu'une politique d'investissement de scs fends, conformo à 
la réalisation de sas objectifs humanitaires. .•

• i - Le Secrétaire Général du comité présentera annuelle
ment un rapport d'activité assorti de propositions pour l'améliora
tion de son fonctionnement.

Ce rapport sera inclus dans le rapport annuel du Secrétaire 
Général de la Conférence IslartLquc au Conseil.dos Ministres des 
Affaires Etrangères.

» * y 's• S • . • ! '
6) - En cas d'adoption de ces données fondamentales pour

la mise en place du comité proposé, le Secrétariat Général de 
l'Organisation de la Conférence Islamique■prendra les dispositions 
nécessaires pour préparer sur la base de ces données, un projet 
d'accord qui devra Otre adopté par la prochaine Conférence Islami
que des Ministres des Affaires Etrangères;avant ratification par 
les Etats membres. . ' ■ •• •

Recommandation : : • '• . ...•’

La conférence recommande ■ . , . ■
dà Croissant Saug

Pour permettre au Comité International islamiquc^íí^eÁ:tein
dre les objectifs qui lui sent assignés,.!! est nécessaire d'établir 
un lien organique entre les associations nationales et le comité.
Pour cela nous recommandons :

1»)
sentants des

- La constitution d'un organisme.regroupant les rcpré7 
gouvernements et des associations nationales.

2°) - Cet organisme sera composé : ..

a) -d'un secrétariat général. ■
b) - d'un nombre indispensable de commissions.





ANNEXE 2. 10.

ARTICLES 24/26/38/44 
DE LA PREMIERE CONVENTION DE GENEVE 

DU 12 AOUT 1949

Article.24i-_Protection_du_gersonnel_Dermanent

Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, 
à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et 
des malades ou à la prévention des maladies, le personnel- 
exclusivement affecté à l'administration des formations et 
établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés 
aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes 
circonstances.

Article 26.- Personnel des sociétés des secours

Sont assimilés au personnel visé à l'article 24, le personnel 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres 
sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées 
par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions 
que celles du personnel visé audit article, sous la réserve 
que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règle
ments militaires.
Chaque Haute Partie contractante notifiera à l'autre, soit dès 
le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, 
en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés 
qu'elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa respon
sabilité, au Service sanitaire officiel de ses armées.
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èEÌ:icle_38_.3_SÌ2ne_de_la_Convention

Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix 
rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs 
fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif 
du Service sanitaire des armées.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe 
distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou 
le.lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes 
sont également admis dans le sens de la présente Convention.

L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots 
"croix rouge" ou "croix de Genève" ne pourront, à l'exception 
des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, 
être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, 
que pour désigner ou protéger les formations et les établis
sements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par 
la présente Convention et par les autres Conventions interna
tionales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce 
qui concerne les emblèmes visés à l'article 38, deuxième 
alinéa, pour les pays qui les emploient. Les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'article 26 
n'auront droit à l'usage du signe distinctif conférant la 
protection de la Convention que dans le cadre des dispositions 
de cet alinéa.
En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, 
conformément à la législation nationale, faire usage du nom et 
de l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités 
conformes aux principes formulés par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursui
vront en temps de guerre, les conditions de l'emploi de 
l'emblème devront être telles qu'il ne puisse être considéré 
comme visant à conférer la protection de la Convention; 
l'emblème sera relativement de petites dimensions et il ne 
pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.
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12.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur 
personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en 
tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.
A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, 
et avec l'autorisation expresse de l'une des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), 
il pourra être fait usage de l'emblème de la Convention en 
temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme 
ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours 
exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des 
blessés ou à des malades.
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ANNEXE 3 13

' LISTE DES ETATS
PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENEVE

DU 12 AOUT 1949

DATE OFFICIELLE 
DES
RATIFICATIONS, 
ADHÉSIONS, OU 
DÉCLARATIONS 
DE SUCCESSION

1950
1 Suisse 31 mars
2 Yougoslavie 21 avril
3 Monaco 5 juillet
4 Liechtenstein 21 septembre
5 Chili 12 octobre
6 Inde 9 novembre
7 Tchécoslovaquie 19 décembre

1951
8 Vatican 22 février
9 Philippines Conv. I 7 mars

Conv. II, III, IV 6 octobre (1952)
10 Liban 10 avril
11 Jordanie 29 mai
12 Pakistan 12 juin
13 Danemark 27 juin
14 France 28 juin
15 Israël 6 juillet
16 Norvège 3 août
17 Italie 17 décembre

1952
18 Rép. Sud-Africaine 31 mars
19 Guatemala 14 mai
20 Espagne 4 août
21 Belgique 3 septembre
22 Mexique 29 octobre
23 Egypte 10 novembre

1953
24 Japon 21 avril
25 Salvador 17 juin
26 Luxembourg 1er juillet
27 Autriche 27 août
28 Saint-Marin 29 août
29 Syrie 2 novembre
30 Nicaragua 17 décembre
31 Suède 28 décembre
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32 Turquie
33 Libéria
34 Cuba
35 URSS
36 ' Roumanie
37 Bulgarie
38 Ukraine
39 Biélorussie
40 Pays-Bas

'41 Hongrie
42 Equateur
43 Rép. féd. d’Allemagne
44 Pologne
45 Thaïlande

46 Finlande
47 Etats-Unis d’Amérique

48 Panama
49 Venezuela

:50 Irak
51 Pérou
52 Libye
53 Grèce
54 Maroc
55 Argentine
56 Afghanistan
57 Laos

.58 Rép. dém. allemande
59. Rép. pop. de Chine

60 Iran
61 Haïti
62 Tunisie
63 Albanie
64 Viet Nam
65 Brésil
66 . Rép. dém. pop. de Corée
67 Royaume Uni
68 Soudan

69 Rép. Dominicaine
70 Ghana
71 Indonésie
72 Australie
73 Kampuchea
74 Mongolie

75 Sri Lanka Conv. IV
conv. i, n, in 

76 Nouvelle-Zélande

77 Algérie

1954
10 février 
29 mars 
15 avril
10 mai 

1er juin
22 juillet 

3 août 
3 août 
3 août 
3 août

11 août
3 septembre 

26 novembre 
29 décembre

1955
22 février 
2 août

1956
10 février
13 février
14 février
15 février 
22 mai
5 juin 

26 juillet 
18 septembre 
26 septembre
29 octobre
30 novembre 
28 décembre

1957
20 février 
11 avril 
4 mai

27 mai
28 juin
29 juin 
27 août
23 septembre 
23 septembre

1958
22 janvier 

2 août
30 septembre 
14 octobre 

8 décembre 
20 décembre

1959
23 février 
28 février 
2 mai

1960 
20 juin
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1961
78 Zaïre 20 février
79 Portugal 14 mars
80 Nigèria 9 juin
81 Paraguay 23 octobre
82 Haute-Volta 7 novembre
83 Colombie 8 novembre
84 Bénin 14 décembre
85 Côte d’ivoire 28 décembre

1962
86 Togo 6 janvier
87 Chypre 23 mai
88 Somalie 12 juillet
89 Malaisie 24 août
90 Irlande 27 septembre
91 Mauritanie 27 octobre
92 Tanzanie 12 décembre

1963

93 Sénégal 23 avril
94 Trinité et Tobago Conv. I 17 mai

Conv. II, IH, IV 24 septembre
95 Arabie Saoudite 18 mai
96 Rép. Malgache 13 juillet
97 Cameroun 16 septembre

- ■ - - 1964

98 Népal 7 février
99 Ruanda 21 mars

100 Niger 16 avril
101 Ouganda 18 mai
102 Jamaïque 17 juillet

. 1965

103 Gabon 20 février
104 Canada 14 mai
105 Mali 24 mai
106 Sierra Leone 31 mai
107 Islande 10 août
108 Honduras 31 décembre

1966

109 Emp. Centrafricain
110 Rép. de Corée
111 Kenya
112 Gambie
113 Zambie

1« août 
16 août 
20 septembre 
11 octobre 
19 octobre

114 Congo (Brazzaville)
115 Koweit

116 Malawi
117 Botswana
118 Lesotho
119 Guyane
120 Malte
121 Barbade

122 Uruguay
123 Ethiopie
124 Costa Rica

1967
30 janvier 
2 septembre

1968
5 janvier 

29 mars 
20 mai 
22 juillet 
22 août 
10 septembre

1969
5 mars 
2 octobre 

15 octobre
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1970
125 Rép. Arabe du Yémen 16 juillet
126 Tchad 5 août
127 Maurice 18 août

1971
128 Fidji 9 août
129 Bahrein 30 novembre
130 Burundi 27 décembre

1972
131 Bangla Desh 4 avril
132 Emirats Arabes Unis 10 mai

1973
133 Singapour 27 avril
134 Swaziland 28 juin

1974
135 Oman 31 janvier
136 Guinée-Bissau 21 février

1975
137 Bahamas 11 juillet
138 Qatar 15 octobre

1976
139 Sao Tomé et Principé 21 mai
140 Papouasie-Nouvelle-Guinée 26 mai
141 Surinam 13 octobre
142 Bolivie 10 décembre

1977
143 Rép. dém. pop. du Yémen 25 mai

1978

144 Djibouti 6 mars
145 Tonga 13 avril
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ANNEXE 4. 17.

RESOLUTION No. 55 (1) 
DES NATIONS UNIES, 1946

55 CI). National Red Cross and 
Red Crescent Societies

The General Assembly draws the attention of 
•he Members of the United Nations to the fact 
•hat the following purposes are of special con- 
fern, namely:

(a) That the said Members should encour
age and promote the establishment and 
co-operation of duly authorized voluntary 
National Red Cross and Red Crescent 
Societies;

(b) That at all times the independent volun
tary nature of the National Red Cross and Red 
Crescent Societies be respected in all circum
stances, provided they arc recognized by their 
Governments and carry on their work accord
ing to the principles of the Geneva and The 
Hague Conventions and in the humanitarian 
spirit of the Red Cross and Red Crescent;

(c) That the necessary’ steps be taken to en
sure that in all circumstances contact may be 
maintained between the National Red Cross 
and Red Crescent Societies of ail countries, so 
as to enable them to carry out their humani
tarian task.

Forty-ninth plenary meeting, 
iÿ November 1946.

55 (I). Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
UAssemblée générale appelle l’attention des 

Membres des Nations Unies sur l’intérêt tout 
particulier qui s’attache à ce que:

a) Les Etats Membres encouragent et favori
sent la création de sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de carac
tère bénévole et dûment autorisées, ainsi que 
leur coopération;

b) Soit respecté en tout temps et en toute cir
constance le caractère autonome et bénévole 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, à condition que ces Sociétés 
soient reconnues par leur gouvernement et 
exercent leur activité conformément aux princi
pes des Conventions de Genève et de La Haye 
et dans l’esprit humanitaire de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge;

c) Soient prises les mesures nécessaires pour 
maintenir en toute circonstance le contact entre 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de tous les pays, de façon à 
leur permettre d'accomplir leur œuvre huma
nitaire.

Quarante-neuvième séance plénière, 
le /p novembre 1946.
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ANNEXE 5. 18.

LISTE DES SOCIETES NATIONALES
RECONNUES DE LA CROIX-ROUGE,

DU CROISSANT-ROUGE ET 
DU LION-ET-SOLEIL ROUGE 

DANS LES ETATS MEMBRES DE L'OCI.

Croissant-Rouge afghan 
Croissant-Rouge algérien 
Croissant-Rouge de l'Arabie Saoudite 
Croissant-Rouge de Bahrein 
Croix-Rouge du Bangladesh 
Croix-Rouge camerounaise 
Croissant-Rouge égyptien 
Croix-Rouge de Gambie 
Croix-Rouge indonésienne 
Croissant-Rouge de l'Irak
Société du Lion-et-Soleil-Rouge de l'Iran 
Croissant-Rouge jordanien 
Croissant-Rouge du Koweit 
Croix-Rouge libanaise 
Croissant-Rouge arabe libyen 
Croissant-Rouge de Malaisie 
Croix-Rouge malienne 
Croissant-Rouge marocain 
Croissant-Rouge mauritanien 
Croix-Rouge nigérienne 
Croix-Rouge de 1'Ouganda 
Croissant-Rouge du Pakistan 
Croix-Rouge sénégalaise 
Croix-Rouge de Sierra Leone 
Croissant-Rouge de Somalie 
Croissant-Rouge soudanais 

- Croissant-Rouge arabe syrien 
Croissant-Rouge tunisien 
Société du Croissant-Rouge turc 
Croix-Rouge voltaïque

Croix-Rouge du Nigeria 
(Le Nigeria a un statut d'observateur 
au sein de l'OCI).

* * *
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19.ANNEXE 6.

DECISION No 3 du Conseil des Délégués

Bucarest, octobre 1977

EMBLEME

Le Conseil des Délégués,

constatant que la Conférence diplomatique sur la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés n'a pas modifié la situation juridique 
relative à 1 'emblème, créée en 1929 et confirmée en 1949,

considérant cependant que la question de 1 'unité de 1'emblème 
continue à revêtir une grande importance pour le mouvement de 
la Croix-Rouge et qu'elle mérite un examen approfondi de la part 
des Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue,

considérant qu'un tel examen requiert des consultations étendues 
et une étude prolongée,

constitue un Groupe de travail ayant pour mandat d'étudier toutes 
les questions relatives à 1 'emblème et de faire rapport à la 
XXIV ème Conférence internationale de la Croix-Rouge,

décide que ce Groupe de travail adoptera ses recommandations par 
consensus et qu'il sera composé du CICR, de la Ligue, de L'Institut 
Henry-Dunant et des Sociétés nationales des pays suivants : Espagne, 
Iran, Malaisie, Niger, Suisse, Syrie, Turquie, URSS, USA.





20.ANNEXE 7.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA CROIX-ROUGE
adoptés à l’unanimité

par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge
Vienne, octobre 1965

humanité Née du souci de porter secours sans discrimination aux 
blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect 
international et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en 
toutes circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à proté
ger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humai
ne. Elle favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopéra
tion et une paix durable entre tous les peuples.

impartialité Elle ne fait aucune distinction de nationalité, de race, 
de religion, de condition sociale et d’appartenance politique. Elle 
s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur 
souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgen
tes.

neutralité Afin de garder la confiance de tous, elle s’abstient de 
prendre part aux hostilités, et, en tout temps, aux controverses 
d’ordre politique, racial, religieux, et philosophique.

indépendance La Croix-Rouge est indépendante. Auxiliaires des pouvoirs 
publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui 

^ régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent 
pourtant conserver une autonomie qui leur permette d’agir toujours 
selon les principes de la Croix-Rouge.

caractère
bénévole

La Croix-Rouge est une institution de secours volontaire 
et désintéressé.

unité Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix-Rcuge 
dans un même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son ac
tion humanitaire au territoire entier.

universalité La Croix-Rouge est une institution universelle, au sein 
de laquelle toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir 
de s’entraider.
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LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE / COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur de nous référer à notre communica
tion du 5 décembre 1978, par laquelle le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge vous ont fait 
part de leurs vues concernant la création d'un Organisme 
islamique de secours aux victimes des catastrophes naturel
les et des conflits armés.

A la veille de la Xe Conférence islamique des Ministres 
des Affaires étrangères, au cours de laquelle vont être dis
cutées les modalités de cette importante réalisation, nous
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estimons de notre devoir de soumettre les considérations sui
vantes à la haute attention de Votre Excellence:

1. Depuis plus d'un siècle, le mouvement de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge se voue à 
à la lutte contre la souffrance humaine sous toutes ses 
formes. Nos institutions sont donc à même de mesurer tout
à la fois l'immensité des détresses résultant des désastres 
de toute nature et la tragique insuffisance des moyens mis 
en oeuvre pour y remédier. Il est indispensable, il est 
urgent de stimuler l'esprit de solidarité entre les hommes 
et entre les nations. S'inspirant des hautes valeurs et des 
traditions humanitaires de l'Islam, le futur Organisme ren
forcera l'action des institutions humanitaires existantes

4

et contribuera, sans aucun doute de façon importante, à la 
réalisation de nos objectifs communs. De ce fait, notre mou
vement salue la création d'un tel Organisme et la Conférence 
islamique peut être assurée de la volonté d'entière coopéra
tion de ses organes internationaux, à savoir du CICR et de 
la Ligue.

2. Dans cette perspective, il nous paraît nécessaire de 
rappeler qu'en adhérant au mouvement de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, les So
ciétés du Croissant-Rouge se sont engagées, au même titre 
que toutes les - autres Sociétés, à respecter ses principes 
fondamentaux, en particulier ceux de l'universalité, de la 
neutralité et de l'indépendance. Il importe, en effet, que 
tous les membres de notre mouvement, quelles que soient leur 
appartenance religieuse, leur culture ou leurs convictions 
personnelles, puissent se retrouver au sein de leur Société 
nationale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-
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et-Soleil-Rouge et travailler ensemble, d'un même esprit, 
à la réalisation pratique de leur idéal humanitaire. Il 
en résulte que ces Sociétés ne peuvent se lier structurel
lement en tant que telles, à une organisation d'inspiration 
politique, culturelle, religieuse ou autre sans porter at
teinte aux principes susmentionnés. Bien entendu, cela ne 
les empêche nullement, par ailleurs, de collaborer étroite
ment et de façon régulière avec de telles organisations sur 

. le plan de l'action secourable.

3. Animés du seul souci d'éviter toute confusion, laquelle 
ne pourrait que porter préjudice à notre cause commune, 
le CICR et la Ligue estiment important, enfin, que le fu
tur Organisme islamique fasse usage d'un nom et d'un em
blème autres que ceux du Croissant-Rouge, lesquels sont 
réservés par les 1ère et IVème Conventions de Genève, comme 
Votre Excellence le sait, aux corps de santé militaires, aux 
hôpitaux civils dûment autorisés et aux Sociétés nationales 
du Croissant-Rouge.

Tout en demeurant à votre entière disposition pour vous 
fournir tous renseignements supplémentaires que vous pourriez 
désirer, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'as
surance de notre haute considération.

J.A. Adefarasin Alexandre Hay
Président

Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

Comité international 
de la Croix-Rouge

Président
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Lettre à toutes les Sociétés nationales

Sujet : Financement du Programme d’action de la Croix-Rouge dans le
domaine de la diffusion du droit international humanitaire
èt des Principes et idéaux de la Croix-Rouge

Par notre lettre du 2 avril dernier nous avons eu l'honneur 
de vous présenter le Programme d'action de la Croix-Rouge dans le 
domaine de la diffusion du droit international humanitaire et des 
Principes et Idéaux de la Croix-Rouge [1978-1981).

La présente lettre que nous nous permettons de vous adresser 
concerne le financement de ce Programme d’action.

Ainsi qu’il est indiqué dans le Programme d’action [par. 13 
à 16) íes objectifs et plans prévus dans le Programme sont financés 
de deux manières ; 24 d'entre eux sont imputés aux budgets ordinaires 
du CICR, de la Ligue ou de l’Institut Henry-Dunant et devront faire 
l’objet de décisions budgétaires des organes statutaires compétents 
de ces Institutions pour pouvoir être considérés comme définitivement 
approuvés. Tel a été le cas pour les objectifs et plans dont la réali
sation était prévue en 1978 et 1979. Quant aux programmes prévus en 
1980 et 1981, ils seront soumis selon le cas à l’Assemblée générale 
de la Ligue, à l’Assemblée du CICR et à celle de l’Institut Henry- 
Dunant.

L’objet de cette lettre concerne plus particulièrement les 
autres plans, au nombre de 18, qui font l’objet d’un financement ad hoc 
et qui ne seront entrepris que si les fonds nécessaires sont réunis.

Soucieux d'assurer une coordination efficace du financement 
ad hoc de ce Programme et en même temps de respecter les systèmes de 
collectes de fonds en vigueur dans chacune des Institutions, le CICR, 
la Ligue et l'Institut Henry-Dunant ont l’intention de préparer des 
projets détaillés relatifs aux divers plans figurant dans le Programme 
d’action, précisant notamment les estimations budgétaires qu'ils impli
quent.
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Le CICR et la Ligue vous communiqueront respectivement en 
septembre 1979 une liste de ces projets détaillés, dont le montant 
total est évalué à 1.500.000 FrS. En ce qui concerne la Ligue, elle 
les inclura dans la "Liste des projets" qui vous sera communiquée à 
la même date. Quant aux plans intéressant directement ou indirecte
ment l'Institut Henry-Dunant, ils seront intégrés selon le cas dans 
la liste des projets du CICR ou dans celle de la Ligue.

Pour la première fois dans leur histoire, le CICR et la 
Ligue ont élaboré ensemble un programme conjoint d'activités dans un 
domaine qui concerne à la fois les gouvernements et les Sociétés 
nationales. D’une brûlante actualité, il fait appel à toutes les 
forces vives de la Croix-Rouge et engage l’avenir de notre mouvement 
tout entier. Les exigences de ce Programme sont à la mesure de son 
importance; sa réussite est tributaire des efforts de tous les 
membres de la Croix-Rouge.

Nous nous sommes réjouis récemment de l’accueil unanime
ment favorable que les Sociétés nationales, et en particulier la 
vôtre, ont réservé à ce Programme et nous espérons que, par votre 
participation financière, vous aurez à coeur de contribuer à la 
réalisation et au succès de ce Programme d’action, lorsqu'il vous 
sera présenté sous la forme d’estimations budgétaires concrètes et 
détaillées.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l'assu
rance de notre haute considération.

, ^ /
J.A. Adefarasin 

Président 
Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge

Alexandre Hay 
Président

Comité international 
de la Croix-Rouge




