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La XIIe Conference de la Croix-Rouge et l'embleme
de la Croix-Rouge.

Une fois de plus, les societes nationales de la Croix-Rouge,
reunies en Conference, se sont preoccupees de l'usage du signe et
du nom de la Croix-Rouge en vue de le circonscrire, d'une part
sur le terrain des actes et des faits, dans les limites que trace
la Convention de Geneve de 1906, et d'autre part dans le domaine
des idees, pour lui conserver la signification de neutrality et de
solidarity charitable qu'il ne doit jamais perdre.

Cette Conference a done vote la resolution suivante :

La XIIe Conference internationale recommande aux
societes nationales de la Croix-Rouge :

1) de vouloir bien, en tant que leur loi nationale est
suffisante, d'une part pour proteger le nom et le signe de la
Croix-Rouge, et d'autre part pour interdire tout signe ou
denomination pouvant prater a confusion, veiller, par tous
les moyens qui sont en leur pouvoir, a taire strictement
observer les dispositions de leur loi nationale ;

2) de vouloir bien, si leur loi nationale est insuffisante pour
assurer cette protection efficace, faire les demarches n€ces-
saires pour que leurs autorites legislatives adoptent une
loi nouvelle assurant cette protection complete, telle qu'elle
est prevue dans le projet de revision de la Convention de
Geneve, vote par la XIe Conference de la Croix-Rouge en
1923;
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3) d'adopter la proposition presentee par la Croix-Rouge
hellenique sous la forme suivante :

« que les societes nationales de la Croix-Rouge n'autori-
sent leurs membres a porter un insigne a croix rouge
que pendant l'exercice de leurs fonctions, cette mesure
devant etre, en particulier, tres strictement appliquee
en ce qui concerne les membres de la Croix-Rouge de
la jeunesse ».

** *

Cette resolution constitue une etape, un progres, par le seul
fait deja qu'elle est une regie. Dans un article documente paru
en 1921 dans la Revuex, M. Paul Des Gouttes, qui a fait partie
en 1906 du secretariat de la Conference de revision, fait a
juste titre ressortir que le texte de la Convention de Geneve,
notamment son article 23a qui limite nettement l'usage du nom
et du signe de la Croix-Rouge, n'a pas eu pour objet de restrein-
dre l'emploi par les Societes nationales duement reconnues,
de ce signe quand il s'agissait de designer leur activite charitable.
Et a la Conference internationale de la Croix-Rouge a Londres
l'annee suivante (1907) les legislateurs les plus autorises de 1906
l'ont clairement proclame. Du moment que les Etats ont reconnu
une societe nationale de la Croix-Rouge sur leur territoire, l'ont
admise comme seule auxiliaire en temps de guerre du service
sanitaire de leur armee, ils lui ont confere le droit d'utiliser le
signe et le nom de la Croix-Rouge — qu'eux-memes appliquent
legalement a leurs formations sanitaires —• pour l'exercice de sa
fonction normale et quasi omcielle.

Et comme d'autre part l'experience a surabondamment
demontre qu'une societe de la Croix-Rouge ne peut etre vrai-

1 Voy. Revue, 15 octobre 1921, p. 977.
2 Art. 33. « L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les

mots Croix-Rouge ou Croix de Geneve ne pourront gtre employes,
soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour pro-
t6ger ou designer les formations et 6tablissements sanitaires, le
personnel et le materiel prot6g6s par la Convention. »
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ment a la hauteur de cette tache d'auxiliaire, qui lui incombera
en cas de mobilisation, que si elle se prepare en temps de paix
si elle forme son personnel et renouvelle son materiel, il est
naturel que l'activite d'une Societe nationale en temps de paix
puisse s'exercer sous l'etendard de la Convention de Geneve.

Mais la aussi, il fallait une limite. Comme, particulierement
dans les pays neufs ou nouvellement organises, la Croix-Rouge
avait une tendance a tout entreprendre et a. s'occuper des oeuvres
de paix dans tous les domaines de la maladie et de la souffrance
humaine, il etait necessaire de proclamer nettement que l'usage
qu'elle faisait de la Croix-Rouge n'etait legitime que dans l'ac-
complissement et la poursuite directe de son activite charitable.
C'est la preoccupation qu'ont eue les deux Conferences de 1921
et de 1923 : largeur dans l'emploi du signe, mais non prodigalite.
Ce nom et ce signe, qui est a la fois un programme et un drapeau,
qui incarne en lui l'idee de charite neutre et d'amour du prochain
quel qu'il soit, ne doit jamais servir a un but de pure propagande
ou de reclame commerciale. C'est pourquoi et pour bien tracer
les bornes de cet usage, les Conferences de 1921 et 1923 ont in-
troduit a l'art. 23, dans le pro jet de revision de la Convention
de Geneve issu de leurs deliberations, l'alinea suivant :

D'autre part, les Societes de secours volontaires visees a l'art. 10
(c'est a dire celles qui sont dument reconnues et autorisees par
leur gouvernement) sont autorisees a faire usage de l'embleme de
la Croix-Rouge POUR L'ACTIVIT^ CHARITABLE qu'ettes dSploient

en temps de paix.

Elles ont ainsi le droit a l'usage, mais doivent eviter Tabus.

* *

Pour bien marquer le caractere qui doit Stre jalousement
conserve au signe de neutralite et permettre d'extirper l'abus
adroitement deguise, l'exploitation habile de commercants
sans scrupules, les Conferences de 1921 et 1923 ont introduit
dans le texte de l'art. 27, qui vise la punition des infractions,
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la condamnation de tout enibleme ou terme pouvant firiler a
confusion et faire croire, sous une apparence un peu differente,
a une activite charitable, alors qu'il n'y aurait la que la recherche
d'un interet prive.

Les lois nationales, dit le nouvel article 27, doivent prohiber
l'emploi en tout temps, par ceux qui n'y ont pas droit, dans un
but commercial de tout signe et de toute denomination pouvant
preter a confusion.

Cette interdiction necessaire est loin encore d'exister dans tou-
tes les legislations nationales. II importe qu'elle y soit introduite,
pour permettre la condamnation des speculateurs. Les Etats
ne devraient meme pas attendre la revision de la Convention de
Geneve pour adopter cette prescription, et les societes de la
Croix-Rouge devraient y pousser leurs gouvernements.

Ces principes une fois rappeles, revenons-en a la regie posee par
la XIIe Conference.

Les chiffres 1 et 2 soulignent des prescriptions anciennes
relatives a l'usage par les tiers 1.

Le cbiffre 3 precise et limite l'emploi par les Croix-Rouges
elles-mernes. La redaction de ce cbiffre 3, qui s'inspire de la neces-
site de rendre au signe de neutrality de la Croix-Rouge son
veritable sens et sa portee distinctive, aurait gagne a. etre plus
precise. Quoiqu'ilen soit, cet article doit etre compris comme con-
damnant tout emploi qui ne recouviirait pas un acte charitable
de la Societe nationale et quine revetirait que le caractere d'un
acte commercial, celui-ci fut-il meme en faveur de la Croix-
Rouge nationale. C'est une recommandation aux Societes natio-

1 Rappelons a ce sujet que le Comit6 international de la Croix-
Rouge a publie dafts la Revue (n° de Janvier 1924) un projet de
loi type pour la protection du nom et du signe a croix rouge,
texte soumis prealablement aux autorit^s les plus comp6tentes
et destine k faciliter aux soci6tes de la Croix-Rouge une action
eVentuelle dans ce domaine.
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nales. Ce sont elles qui doivent Hre les gardiennes du signe
et du nom. L'art. 25 du Pacte de la Societe des Nations
qui a trait a la Croix-Rouge, mentionne expressement les orga-
nisations nationales; c'est en quelque sorte un monopole qu'il
leur confere.

La recommandation duch. 3 est le resultat d'un compromis. Dans
le rapport que la Croix-Rouge hellenique avait presente a la
Conference (document n° 3), elle avait demande que les insignes
provisoires mis en vente pendant le Jour on la Semaine de la
Croix-Rouge par les Societes nationales portent la date, de f aeon
que leur existence soit ephemere et leur port strictement limite.
La Commission, chargee de l'etude de cette question, a prefere
ne pas proposer de resolution sur ce point afin de ne pas sanc-
tionner cette pratique, meme ainsi limitee dans le temps. Elle
n'a pas voulu priver entierement la Croix-Rouge de ce moyen de
reclame et de cette ressource financiere. Mais elle n'a pas non
plus cru opportun d'introniser cette methode en la reglementant,
se rendant compte de son danger. II faudra aux Croix-Rouges
qui l'appliqueront une grande vigilance pour eviter un abus,
aussi aise a commettre que difficile a depister.

La Commission s'est done bornee a une recommandation (chif-
fre 3), qui s'adresse aux Societes, deja nombreuses, qui possedent
une section de jeunesse. II pa rait nettement contraire aux prin-
cipes de la Convention de Geneve de remettre aux membres des
Croix-Rouges de jeunesse des objets a croix rouge, papier a
lettre, boutons, crayons, cornets, ballons, etc. Cette pratique ne
semble nullement necessaire. II doit etre, bien plus encore, tota-
lement exclu de vendre au public des objets de ce genre. C'est
franchement demonetiser la croix rouge. C'est lui enlever son
caractere sacr^ d'embleme de neutralite. C'est en faire une es-
tampille quelconque, comme celles que les maisons de commerce
appliquent sur leurs produits ou leurs enveloppes. II est impossible
que le public qui voit partout la croix rouge, sur des objets
d'un usage courant qui n'ont rien a faire avec l'action charitable,
n'arrive pas tres vite a meconnaitre le veritable caractere de
cet embleme. Et alors, e'en est fait du symbole : l'idee distinc-
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tive de neutralite dans la charite s'efface et disparait. Et ces
jeunes, qu'on habitue a voir, a utiliser eux-memes la croix rouge
pour leur correspondance, pour des usages courants et vulgaires,
comment croire qu'une fois mobilises ils puissent voir encore
dans ce signe un talisman, un symbole de protection et de respect
pour les malades et les blesses !

On ne saurait done trop inviter les Croix-Rouges nationales,
dans leur propre interet, a observer rigoureusement la decision
de la XIIe Conference.

Une reserve tres prudente, une vigilance constante dans l'usage
de la croix rouge, particulierement dans leurs Croix-Rouges
de jeunesse sont actuellement tres necessaires.

Ces recommandations sont d'autant plus opportunes que la
Revue Vers la Sante de novembre 1925 publie sur ce sujet, un
article dont la tendance est nettement trop favorable a l'usage de
la croix rouge pour de la propagande en temps de paix. Cette
meme Revue, ainsi que les numeros 19 et 2T d'octobre et novem-
bre 1925 du Red Cross Courier reproduisent des exemples
symptomatiques de l'abus effrayant fait soit dans un but de
propagande, soit par les Croix-Rouges de la jeunesse.

Nul ne conteste l'utilite d'instruire la jeunesse en lui expliquant
ce que represente l'idee de Croix-Rouge et les immenses services
que la Croix-Rouge rend en restant fidele a sa mission ; mais on
doit faire comprendre aux jeunes la valeur de cet embleme et ne
jamais leur permettre de l'utiliser dans leurs jeux ou leurs corres-
pondances.

La Croix-Rouge americaine evalue a six millions environ le
nombre des membres de la Croix-Rouge de la jeunesse aux Etats-
Unis. II suffit de citer ce chiffre pour montrer le danger d'autori-
ser le port de l'insigne de la Croix-Rouge par des jeunes gens
qui ne participent pas effectivement a l'activite charitable de
leur Societe nationale.
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