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89 Janvier 1892

COMITE INTERNATIONAL

EMPLOI ABUSIF DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE

Soixante-dix-neuvieme circulaire aux Comites centraux

GENEVE, le 20 novembre 1891.

MESSIEURS,

Les apprets de la conference de Rome font un devoir au Comite
international de s'occuper de nouveau de l'abus du signe de la
Croix-Rouge et d'en entretenir les Comites centraux.

Le Gomite central allemand a temoign6, en efiet, au Comite
central italien, le desir que cette question figurat au,programme
de la conference de 1892, et qu'elle y fut introduite par un rapport
du Comite international. Ce rapport traiterait des mesures prises
depuis cinq ans, en divers pays, pour la realisation du vceu formule
en 1887, par la conference de Carlsruhe, tendant a empecher l'em-
ploi abusif du signe de la Groix-Rouge.

Informe de cette demarche, le Comite international n'a pas h6sit6
a accepter le mandat qu'on lui offrait. II ne s'est pas dissimuie que
cela l'obUgerait a faire, aupres des Comites centraux, une enquete
pareille a celle qu'il avait deja conduite en 1888 ', mais il s'est flatte
de l'espoir que ses honorablescorrespondants excuseraient son im-
portunite involontaire. Ce ne sonl pas, au surplus, les memes ren-
seignements qu'autrefois qu'il a a leur demander, mais seulement
des informations complementaires de celles qu'ils lui ont deja
fournies. Nos premieres recherches portaient sur les mesures
prises anterieurement a l'annee 1888, autant dire avant la coufe-
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rencedeCalsruhe, tandis que les actes dont il s'agit Paujourd'hui
sonluniquement ceux dont la date est postSrieure a cette 6poque.

Nous ne sommes pas, ilest vrai, dans une complete ignorance a
cet egard, et nous avons deja publie dans notre Bulletin plusieurs
elements du tableau d'ensemble qu'on souhaite que nous pre-
sentions a la prochaine conference ; maisnous n'avonspas la certi-
tude d'avoir ete inities a tout ce qu'onttentg les Socie^s de la
Croix-Rouge dans le sens indique, non plus qu'aux resultats qu'elles
ont obtenus. Si nous nous en tenions aux donnees que nous pos-
s6dons, nous nous exposerions a ne r6pondre qu'incompletement
a la conflance que les Comics de Rome et de Berlin ont raise
en nous.

G'est pourquoi nous venons prier chacun des Comics centraux
de vouloir bien nous apprendre, s'il ne l'a deja fait suffisamment
en vue du travail dont nous sommes charges, quelle suite a e"te
donnee, par lui ou par son gouvernement, au vceu 6mis a Carls-
ruhe en 1887 et qui 6tait ainsi conQu : « Que dans chaque Etat
signataire de la Convention de Geneve, il soit de"sign6 une Societe
de la Croix-Rouge ayant seule, pour elle et pour ses organes,
le droit de se servir de cet embleme, et que tous les gouverne-
ments soient invites a prendre les mesures compatibles avec leur
legislation, pour prot£ger la soci^te par eux reconnue, contre les
abus qui pourraient se produire a son detriment. »

Les r6ponses qne nous sollicitons devront nous parvenir avant
la 31 Janvier 1892 pour que nous puissions les utiliser.

Agr6ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingu^e.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE J,A CROIX-ROUGE :

Le Secretaire, r Le President,

E. ODIER. . G. MOYNIER.
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