
LES EMBLÈMES  
DE LA CROIX-ROUGE ET 
DU CROISSANT-ROUGE
PRÉSERVER LEUR POUVOIR DE PROTECTION 
ET PRÉVENIR LES ABUS



Trois symboles de protection 
Tout le monde, ou presque, connaît les 
emblèmes de la croix-rouge et du croissant-
rouge. On les voit chaque jour partout dans 
le monde, où ils sont principalement associés 
aux services communautaires offerts par les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge (Sociétés nationales) dans 
leurs pays respectifs. Or, si pour beaucoup, ces 
symboles évoquent les premiers secours ou 
la communauté médicale, le grand public en 
ignore souvent la véritable raison d’être.

L’emblème de la croix-rouge existe depuis plus 
de 150 ans. Il a été conçu pour protéger les 
soldats blessés et malades sur le champ de 
bataille ainsi que les médecins et infirmières 
des forces armées qui les soignaient. Peu de 
temps après, l’emblème du croissant-rouge a 
commencé à être utilisé dans le même but. Et 
plus récemment, l’emblème du cristal-rouge a 
été adopté.

La croix-rouge, le croissant-rouge et le 
cristal-rouge sont avant tout les symboles 

internationalement reconnus de la protection 
que le droit international confère aux blessés 
et aux malades, et à ceux qui leur portent 
assistance lors de conflits armés. Leur fonction 
première est de protéger les services médicaux 
des forces armées.

Ces symboles d’importance vitale doivent être 
compris et inspirer la confiance de tous afin de 
pouvoir protéger les victimes des conflits armés. 
Il est donc impératif que les emblèmes soient 
utilisés correctement, et uniquement par les 
personnes habilitées à le faire.

Les emblèmes indiquent également qu’une 
personne ou un bien a un lien avec le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (Mouvement). À ce titre, ils symbolisent 
également l’assistance indépendante, neutre et 
impartiale qu’offre le Mouvement.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
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QUI A LE DROIT D’UTILISER  
LES EMBLÈMES ? 

L’usage des emblèmes est régi par  
les Conventions de Genève de 1949  
et leurs protocoles additionnels ainsi 
que par le droit national.

Le Comité international de la  
Croix-Rouge (CICR) et la Fédération 
internationale des Sociétés de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Fédération internationale) sont 
habilités à utiliser les emblèmes  
en tout temps.

Les États ont la responsabilité de veiller à ce 
que les emblèmes soient utilisés correctement 
en temps de paix comme en période de conflit 
armé. Les règles régissant leur utilisation 
sont notamment inscrites dans la législation 
nationale de la plupart des pays. 

En temps de conflit armé, ces règles permettent 
aux catégories suivantes d’arborer les emblèmes 
à titre protecteur :

 > les services de santé (personnel, structures 
et moyens de transport) et le personnel 
religieux des forces armées d’un État ;

 > le personnel médical et les hôpitaux civils, de 
même que les autres unités sanitaires civiles 
affectées au traitement et aux soins des blessés 
et des malades, sous réserve de l’autorisation 
des autorités gouvernementales.

En temps de paix, les Sociétés nationales, 
le CICR et la Fédération internationale sont 
également autorisés à incorporer les emblèmes 
dans leurs logos respectifs pour montrer leur 
association avec le Mouvement. On parle alors 
d’usage indicatif de l’emblème.

Les ambulances et les postes de premiers 
secours exclusivement affectés à la fourniture 
de soins gratuits aux blessés et malades en 
temps de paix sont aussi autorisés à arborer 
l’emblème, conformément au droit national 
et avec l’autorisation expresse de la Société 
nationale.

Les emblèmes sont parfois utilisés 
par des personnes ou des entités qui 
ne sont pas habilitées à le faire :

 > un professionnel de santé qui se sert 
de l’emblème au sein de sa clinique ; 

 > une pharmacie qui arbore une croix-
rouge ou un croissant-rouge sur son 
enseigne ; 

 > une entreprise qui affiche l’emblème 
sur un produit ou une publicité dans 
le but de tirer parti de l’estime et de 
la réputation dont jouissent la croix-
rouge et le croissant-rouge. 

Aucune de ces pratiques n’est 
autorisée.



On parle d’abus ou d’usage abusif des emblèmes lorsque ceux-ci sont utilisés, en temps de paix 
comme en période de conflit armé, par des personnes ou des entités qui ne sont pas habilitées 
à le faire, ou d’une manière qui pourrait porter atteinte au respect dû à ces signes, ou encore 
prêter à confusion. Les deux types d’abus les plus répandus sont :

L’usurpation
On entend par usurpation, l’usage de l’emblème 
par une personne ou une organisation qui 
n’est pas autorisée à le faire, par exemple en 
l’apposant sur l’enseigne de son établissement 
ou sur un objet. Il arrive en effet que des 
entreprises commerciales, des centres 
médicaux, des pharmacies, des organisations 
non gouvernementales ou d’autres entités 
utilisent l’emblème à mauvais escient, par 
ignorance des règles qui en régissent l’usage.

QU’ENTEND-ON PAR ABUS 
DE L’EMBLÈME ?

L’imitation
On entend par imitation, l’utilisation d’un symbole 
qui, par sa forme et/ou sa couleur, pourrait être 
confondu avec l’emblème de la croix-rouge, du 
croissant-rouge ou du cristal-rouge.

CLINIQUE 

VÉTÉRINAIRE



L’usage abusif des emblèmes peut compromettre 
leur fonction protectrice lors de conflits armés 
car il entame la confiance que les parties 
belligérantes et les porteurs d’armes accordent 
à ce qu’ils symbolisent.

En affaiblissant le statut des emblèmes en période 
de conflit armé ou en temps de paix, leur abus 
peut également entraver ou compromettre l’accès 
en toute sécurité des services de santé militaires, 
ainsi que du personnel et des volontaires de 
la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, aux 
personnes et aux communautés qui ont besoin 
d’assistance lors de crises humanitaires.

Même dans les pays qui ne sont pas touchés par 
de telles crises, il est important de veiller à ce 

que les emblèmes soient utilisés à bon escient 
afin que les populations et les communautés 
en comprennent la raison d’être. Lorsqu’une 
situation d’urgence se déclare, qu’il s’agisse de 
troubles civils ou d’une catastrophe naturelle 
un tremblement de terre ou une inondation 
de grande ampleur, tout le monde doit savoir 
que le personnel et les volontaires qui arborent 
l’emblème agissent en toute neutralité, 
indépendance et impartialité – des valeurs et 
principes indissociables de la croix-rouge et 
du croissant-rouge – et qu’il faut leur accorder 
un accès en toute sécurité pour leur permettre 
de répondre aux besoins des communautés 
touchées.

POURQUOI EST-IL IMPORTANT  
DE PROTÉGER LES EMBLÈMES  
ET D’EN GARANTIR LE RESPECT ? 
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Tout abus des emblèmes peut avoir de 
nombreuses conséquences graves, notamment 
pour les personnes qui ont le plus besoin 
d’assistance en situation d’urgence. Dans le 
pire des scénarios, des vies peuvent être mises 
en danger si les emblèmes sont utilisés par des 
particuliers ou des entités qui n’ont pas le droit 
de le faire. Prenons les exemples suivants :

Un conflit armé fait rage dans votre pays. Des 
zones peuplées subissent des pilonnages 
massifs. Des hommes, des femmes et des enfants 
sont blessés et des maisons détruites. Des agents 
de santé arborant l’emblème du croissant-rouge 
arrivent pour soigner les blessés, mais sont 
interceptés à un poste de contrôle et se voient 
interdire l’accès à la zone. Cet incident s’explique 
par le fait qu’avant que le conflit n’éclate, cet 
emblème avait été utilisé inconsidérément par 
la communauté médicale ou par des entreprises 
privées à des fins commerciales. Par ailleurs, 
durant les hostilités, des combattants se sont 
servis d’ambulances marquées de ce même 
emblème pour transporter illégalement des 
armes et des munitions. Cette mauvaise 

compréhension des emblèmes et ce manque 
de confiance en leur pouvoir de protection 
expliquent pourquoi les personnels de santé 
se retrouvent souvent dans l’impossibilité de 
porter secours aux victimes, ce qui fait que 
d’innombrables vies sont perdues.

Un typhon dévastateur frappe votre village. 
Votre maison est détruite. Des membres de 
votre famille sont blessés et ont besoin d’aide 
de toute urgence. Les secouristes de la Croix-
Rouge se dirigent vers votre village pour fournir 
une aide vitale, mais sont retenus à l’entrée. 
Les responsables locaux craignent que les 
emblèmes qu’ils arborent n’indiquent une 
appartenance à une mouvance politique, étant 
donné qu’un symbole ressemblant étroitement 
à la croix-rouge a été utilisé par un parti au 
cours de la récente campagne électorale. Ils 
ne comprennent pas que l’assistance offerte 
par la Croix-Rouge est neutre et impartiale. En 
conséquence, votre famille ne peut obtenir 
les soins dont elle a besoin et beaucoup de 
membres de votre communauté périssent. Là 
encore, de très nombreuses vies sont sacrifiées.

QUE RISQUE-T-IL D’ARRIVER 
LORSQUE LES EMBLÈMES SONT 
UTILISÉS DE MANIÈRE ABUSIVE ?
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Vous pouvez veiller à ce que les emblèmes 
de la croix-rouge et du croissant-rouge ne 
soient pas utilisés à d’autres fins que celles 
pour lesquelles ils ont été créés. Le recours à 
d’autres symboles sera ainsi plus indiqué pour 
éviter toute confusion et tout usage abusif. 

Par exemple, la communauté médicale 
peut utiliser l’un des nombreux signes 
reconnus internationalement pour identifier 
les ambulances, les hôpitaux, les postes de 
premiers secours et les pharmacies.

Si vous constatez que les emblèmes sont utilisés 
par des personnes ou des organisations qui 
ne sont pas habilitées à le faire, n’hésitez pas 
à prévenir votre Société nationale de la Croix-
Rouge ou du Croissant-Rouge, qui décidera 
des mesures à prendre. Dans la plupart des 
cas, les personnes ou les entités qui utilisent 
les emblèmes de manière abusive ne sont tout 
simplement pas conscientes de la raison d’être 
de ces symboles et des règles qui régissent 
leur usage.

COMMENT POUVEZ-VOUS  
CONTRIBUER À LA PROTECTION  
DES EMBLÈMES ?
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