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CONSULTATION SUR L'EMPLOI DU CROISSANT-ROUGE *

1

Lettre du Comite central de la Societe ottomane du Croissant-Rouge.

Constantinople, le 22/3 Janvier 1898.

A Monsieur Moynier,

president du Comite international de la Croix-Rouge.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

La pre"cieuse bienveillance qu'il vous a plu de nous temoigner
en maintes circonstances nous donne le courage de recourir,
encore aujourd'hui, a vos lumieres pour le cas qui suit:

Quelques negotiants en denrees de la place de Constantinople
se sont adresses dernierement a notre Comite central 2, pour
demander l'autorisation d'apposer, sur les articles qu'ils debitent
en paquets, l'embleme du Croissant-Rouge, contre l'engagement
de prelever une part quelconque sur le produit de leurs ventes,
pour etre versee au profit du Croissant-Rouge dansnotre Caisse, a
la Banque imperiale ottomane. Les solliciteurs se declarent, d'ail-
leurs, prets a se conformer a toutes les conditions de controle que
nous jugerions a propos de leur imposer, pour assurer le preleve-
ment integral de cette redevance, car, ils pensent, non sans raison,
que l'embleme du Croissant-Rouge contribuerait beaucoup, par
l'attrait d'une oeuvre philanthropique, au developpement de leur
negoce.

II est vrai, monsieur le president, que dans quelques pays, et
spe"cialement en Allemagne, l'embleme de la Croix-Rouge est
appose sur certains articles de pharmacie et de chirurgie, mais
nous ne sachions pas qu'une telle prerogative ait ete accordee
aussi a des debitants d'objets autres que ceux usite's specialement
pour le traitement des malades et blesses.

1 Les deux lettres publtees sous ce titre n'ayant pas eu un caractere
confldentiel, et se rapportant a une question qui pourrait se presenter pour
la Croix-Rouge comme elle l'a et6 pour le Croissant, le Comity internatio-
nal n'estime pas hors de propos de les reproduire ici, afln de faire con-
naitre aux lecteurs de ce Bulletin les principes qui l'ont guidS, dans le cas
au sujet duquel on lui a demand^ son opinion.

* Voy. l'article « Turquie » dans le present Bulletin.
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S'il existe de pareils precedents, nous serions tres desireux de
savoir a quelles conditions, dans quelles circonstances et pour
quel genre d'articles cette autorisation a pu elre accordee, car,
quelque louable que puisse etre le but, encore faut-il que la cha-
rite s'exerce dans certaines conditions de convenance.

Le Comite Central du Croissant-Rouge se considerant comme
oblige de se conformer, encore dans cette circonstance, aux usages
suivis par les autres societes congeneres, et specialement a la juris-
prudence de votre Comite international, croit remplir un devoir,
en vous priant de vouloir bien lui faire connaitre votre maniere
de voir a cet egard.

En vous remerciant d'avance, Monsieur le president, pour la
suite que vous voudrez bien donner a la demande qui precede,
nous saisissons avec empressement l'occasion de vous reiterer l'as-
surance de notre plus haute consideration.

Le president du Croissant-Rouge a. i.

NOURIAN.

Le secretaire general,

Ahmed RAGHIB.

II

Lettre du Comite international de la Croix-Rouge.

Geneve, le 16 Janvier 1898.

Au Comite central ottoman du Croissant-Rouge,

Constantinople.

MESSIEURS,

Nous sommes tres honores de la confiance que vous voulez bien
nous temoigner, en nous demandant, par votre lettre du 3 courant,
une consultation relative a l'offre qui vous est faite par des nego-
ciants de votre ville, et nous nous empressons de r^pondre a cet
appel.

En abordant le sujet dont il s'agit, une declaration pr^alable nous
semble tou tefois necessaire de notre part. Nous sommes tres disposes
a raisonner comme si la substitution d'un croissant rouge a la
croix rouge en Turquie avait ete acceptee par les puissances signa-
taires de la Convention de Geneve et par les societes nationales
de secours aux blesses, mais, aucune decision n'ayant encore et£
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prise par elles en cette matiere, nous desirons qu'il soit bien entendu
que l'avis que nous vous donnerons ne pourra pas etre considere
comme prejugeant la solution que cette affaire recevra sans doute
plus tard dans les milieux competents.

Notre ((jurisprudences), a laquelle vous daignez nous inviter a
nous referer, n'a pas eu l'occasion de s'etablir d'apres des cas parti-
culiers identiques au v6tre, mais les Societes de la Croix-Rouge
ont exprime en 1887, dans leur Conference internationale de
Carlsruhe, un vceu auquel nous nous associons pleinement, et qui
est propre a dissiper toute incertitude quant a la ligne de conduite
a vous proposer. Ce texte est ainsi conou :

« La Conference emet le vceu que, dans chaque Etat signataire
de la Convention de Geneve, il soit designe une Societe de la Croix-
Rouge, ayant seule, pour elle et ses organes, le droit de se servir
de cet embleme, et que tous les gouvernements soient invites a
prendre les mesures compatibles avec leur legislation, pour prote-
ger la Societe par eux reconnue contre les abus qui pourraient se
produire a son detriment. s>

II resulte de ce document que i'ideal poursuivi par les societes
requerantes est d'etre seules admises a se servir de l'embleme de
la croix rouge. Elles iraient done a fin contraire de leur desir, si
elles se faisaient les instruments complaisants de l'usage de cet
embleme par des tiers. Ajoutons qu'un tel arrangement se com-
prendrait d'autant moins qu'il tendrait a faire de la croix rouge
un moyen de reclame industrielle ou commerciale, genre d'abus
qui s'est introduit malheureusement dans beaucoup de pays, et
auquel la Conference de Carlsruhe pensait tout specialement lors-
qu'elle a implore l'intervention de l'Etat. Elle croyait necessaire
de chercher a-y mettre un terme, parce qu'elle y voyaitnon seule-
ment une source de malentendus regrettables, mais encore une
m6connaissance grave de la haute signification morale de la croix
rouge, qu'elle voulait conserver pure de tout alliage.

Puis done que la Societe du Croissant-Rouge se propose de se
conformer aux idees qui prevalent au sein de la Croix-Rouge,
nous ne pouvons que la dissuader d'entrer dans la voie ou quelques
negotiants de Constantinople l'incitent a s'engager. Nous ne
pensons pas d'ailleurs que les avantages p£cuniaires qui r6sul-
teraient pour elle de la combinaison qu'elle a en vue soient, pour
les societes etrangeres, un motif de l'approuver. Nous craindrions
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plutot qu'elles n'y vissent une raison de plus pour ne pas s'y
montrer favorables.

Examinee au point de vue legal, la question qui nous est posee
comporte egalement une reponse negative. Les gouvernements
qui, faisant droit a la requete de Carlsruhe, ont concede a leur
societe nationale le monopole du signe de la Croix-Rouge, n'ont
certainement pas entendu lui permettre d'associer a ce privilege
qui bon lui semblerait. C'est pour elle uniquement, eten vue d'une
certaine activite determined, qu'elle l'a obtenu. Toute interpretation
extensive de la pensee du legislateur a cet egard nous paraitrail
entachee d'erreur. Mais peut-etre en est-il en Turquie autrement
que partout ailleurs, sous ce rapport, car vous ne" semblez pas
mettre en doute votre droit de traiter avec vos compatriotes pour
leur conceder l'usage du Croissant-Bouge.

Quant a Femploi qui se fait actuellement, chez presque tous les
peuples, de la croix rouge pour attirer l'attention du public, aussi
bien sur des remedes et des articles de pansement que sur des
entreprises de toutes sortes, il ne resulte pas, comme vous paraissez
le croire, d'autorisations emanees des gouvernements. Ce sont des
abus qui, la ou le voeu de Carlsruhe n'a pas encore ete exauce, se
commettent a la faveur d'une liberte complete, et ailleurs au
m§pris d'ordonnances, que les pouvoirs publics sont impuissants a
faire strictement observer. Cette regie ne souffre d'exceptions
qu'en Autriche; encore n'est-ce que par respect pour des droils
acquis et avec des garanties qui en attenuent l'importance.

Telles sont, Messieurs, les explications que nous sommes en
mesure de vous donner sur le point qui vous interesse. Si vous les
jugiez insufflsantes, nous nous ferions un plaisir de chercher a les
completer et nous restons pour cela a votre entiere disposition.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITY INTERNATIONAL :

G. MOYNIER, president.




