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COMITE INTERNATIONAL

EMPLOI ABUS1F DU SIGNE ET DU NOM DE LA CHO1X-P.OUGE

I

Soixante el douzie'me circulaire anx Comites cenlravx

GENKVE, le 25 juillet 1888.

MESSIEURS,

Un message que nous venons de recevoir du Comile central de
Budapest, et qui se rattache a Tune des questions dont les socieles
de la Croix-Rouge se preoccupent le plus a l'heure actuelle, nous
suggere la pensee de vous adresser ces lignes.

II s'agit de l'emploi abusif du signe et du nom de la Cioix-
Rouge, emploi que Ton a eu a deplorer dans toules les guerres
recentes, et qui devient de plus en plus frequent en temps de paix.

Des 1869, la conference de Berlin declarait que « des mesures
preventives contre tout abusdu signe de la neutrality etaientregar-
dees comme necessaires.» — Quinze ans plus tard, une deliberation
qui eut lieu au sein de la conference de Geneve monlra que, de
toute part, on reconnaissait l'urgence de remedier au mal signale,
et ce fut a Funanimite que Ton « emit le voeu que des mesures
energiques, legislatives ou analogues, fussent prises dans tous les
pays, pour prevenir Tabus du signe conventionnel de la croix
rouge sur fond blanc, aussi bien en temps de paix qu'en temps
de guerre.)) —A Carlsruhe enfin, en 1887, une motion semblable
fut presentee par le Comite de Washington.

Ces faits atlestent que toutes les societes de la Croix-Rouge
sont peuetrees de la gravile des abus auxquels elles souhaitent
qu'on mette un terme. La decision de la conference de Geneve
prouve aussi qu'elles considerent les moyens preventifs ou repres-
sifs a employer comme dtant du ressort des gouvernemenls natio-
naux, et ne devant pas etre cherches dans des arrangemenls
international!*. II appartient done a chaqtie societe d'user de son
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influence aupres des autoriles de son propre pays, pour en obtenir
ce qu'elle desire.

Mais il n'est pas superflu, pour aider au succes de ces demarches,
que les comites centraux se fassent part r6ciproquemem de leurs
experiences ; la connaissance de leurs iusucees meme, s'ils en ont
6prouve, et des causes qui les ont produils, ne laisserait pas d'etre
instructive.

G'est dans celte intention que nous avons tenu les lecteurs du
Bulletin international au courant des efforts deja tentes par quelques
cotniles centraux pour obtenir l'exaucement du vceu de 1884;
uiais les donnees eparses que nous avons publiees a ce sujet au-
raient besoin d'etre coordonnees et completees, pour etre vraiment
utiles aux autres coniites desireux de travaillerdans le meme sens.
Nous n'en voulons poui' preuve que la lettre suivante, qui nous a
ete adtessee par le Comite central hongrois et dont nous avons
parle plus haul.

« A la pr evidence du Comite international, a Geneve.

« Son Excellence le ministre hongrois de l'interieur s'est declare
pret a prendre, par voie de decret, des mesures destinees a proteger
le nom et le signe de la croix rouge contre tout emploi illegal,
et il a charge la Direction soussignee de lui faire des propositions
detaillees et motivees, en vue de l'acte a promulguer.

« L'emploi arbitraire du signe de la Croix-Rouge ayant deja ete
prohibe dans quelques Etats, nous vous prions de nous faire con-
naitre les prescriptions edictees a ce sujet par les divers gouverne-
ments, ,ainsi que les dispositions statutaires des comites centraux
qui s'y rapportent, afln que nous puissions eventuellement les
prendre pour guides dans la redaction du travail qui nousincombe.

« Agreez, etc.

« LA DIRECTION DE LA SOCIETE HONGHOISE DE LA CROIX-RODGE.

I Budapest, le 13 juillet 1888. »

Le Gomite international n'etant pas en mesure de repondre des
a present, d'une facon precise, a la question du Gomite hongrois,
auquel cependant il serait heureux de pouvoir fournir des indica-
tions certaines, a pense qu'il agirait dans 1'interet general de la
Groix-Rouge en s'euquerant, a cette occasion, aupres de tous les
coniites centraux, de l'etat present de la question dans les divers



143
pays. A l'aide des informations qu'il recueillerait ainsi, il lui
deviendrait facile, non seulement de dormer salisfaction a ses
honorables correspondanls de Budapest, mais encore de preparer
un travail d'ensemble, donl loutes les societes nationales seraient
appelees a faire leur profit, et qui donnerait peut-etre une impul-
sion decisive au mouvemeut des esprits dans le sens voulu.

Nous venons done vous prier, Messieurs, de nous dire si vous avez
fait quelques tenlatives aupres de vos gouvernenients respectifs,
pour qu'ils previennent ou repriment l'emploi abusif du nom et
du signe de la Croix-Rouge, soit en temps de paix, soit en temps
de guerre.

Dans le cas d'une reponse affirmative de votre part sur ce
premier point, veuillez en outre nous indiquer, ou bien en quoi
consistent les mesures prises par l'autorite competente et quel est
le texte des documents y relatifs, ou bien, si vous n'avez pas reussi,
quelles ont ete les causes de votre echec.

II serait egalement tres important de savoir si, independam-
meut des prescriptions offlcielles decretees a votre instigation,
ainsi que des precautions statutaires prises par vous-memes dans
la sphere de votre competence, — que nous vous serions obliges
de nous rappeler, s'il y a lieu, — la legislation contient des dis-
positions visant les abus de la croix rouge, et quelles sont ces
dispositions.

Pensant qu'il sera agreable au Comile hongrois d'etre renseigne'
a bref delai, nous osons solliciter de votre obligeance une prompte
reponse a la presente circulaire, et nous vous prions d'agreer,
Messieurs, I'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-BOUGE :

Le president,

G. MOYNIER.
Le secretaire,

E. ODIER.

II

Rapport au Comite international

Le 13 juillet 1888, la direction de la Societe hongroise de la
Croix-Rouge adressait au Gomite international un message pour


