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AUTRICHE

EMPLOl ABUSIF DU SIGNE ET DU NOM DE LA CROIX-ROUGE

Le rapport de M. Gaulier, conteau dans notre precedent Bulle-
tin^, n'entrait dans aucun detail sur les mesures prises en Autri-
che pour s'opposer a l'emploi abusif du signe et du nom de la
Croix-Rouge. L'auteur avait du. se bonier a dire que le Comite
central autrichien en avait instruit directement le Gomite central
hongrois, pour le compte duquel le Gomite international avait
ouvert une enquete sur ce point. C'etait, en effet, tout ce que nous
en savions.

Nous regrettions d'autant plus, a ce moment-la, de ne pas avoir
et6 renseign£s d'une facon plus detaillee par le ConiiUj de Vienne,
que nous nous souvenions des paroles prononcees par son d61egu6
a la Conference de Geneve, en 1884. « En Autriche », avait dit
alors M. le Dr Schlesinger, « des mesures tres severes ont ete
prises contre les abus du signe de notre Societe, » et, presse de
s'expliquer plus categoriquement a cet egard, il s'etait borne a
declarer que « c'etaient des mesures de police2 . »

Aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir mettre sous les
yeux de nos lecteurs les documents auxquels M. le Dr Schlesinger
faisait allusion il y a quatre ans. Le Comite central autrichien a
bien voulu nous les communiquer et nous nous empressons de les
publier:

Note du ministere imperial et royal de la gverre.
La centralisation des secours volontaires en temps de guerre est

assuree par les dispositions contenues dans <• PAnnexe au regie-
ment sanitairedu service de Farmee,» en ce sens que, dans chaque
cas particulier, les besoinsexistantssontsignales par le ministere de
laguerre a l'inspecteur general de l'assistance volontaire, lequel
present au commissaire imperial et royal et au commissaire lion-
grois les mesures necessaires pour y satisfaire.

1 T. XIX, p. 443.
2 Compte rendu de la conference, p. 204.
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En temps de guerre l'autorite de ces organes dirigeants s'etend
sur toutes les socie'tes, corporations et individus qui participent a
I'assistance volonlaire, lors meme qu'ils ne font pas partie de l'as-
sociation de la Croix-Rouge.

Pour ce qui concerne l'emploi de l'embleme de la Croix-Rouge
par des associations et des particuliers en dehors de la Societe de
la Croix-Rouge, le ministere de la guerre partage entierement la
maniere de voir de la Direction centrale de la Societe et ne peut
que desirer de voir des prescriptions speciales edictees sur ce point
par les autorites civiles competentes.

Vienne, le 11 Janvier 1883.

II

Circulaire du ministere de I'inUrieur aux gouverneurs de province.

La Direction centrale de la Societe autrichienne de la Croix-
Rouge a, dans un memoire adresse au ministere de la defense
nationale, qui nous 1'a transmis, signal6 plusieurs abusqui se sont
produits, soit dans la formation de societes au sein de cette asso-
ciation, soit dans la formation de societes avec des buts analogues
en dehors d'elle ; elle signale e'galement l'emploi abusif qui est fait
de la croix rouge sur fond blanc, comme embleme de I'assistance
volontaire a la guerre.

Afin d'eviler autant que possible le renouvellement de pareilles
plaintes, et dans le but de favoriser les patriotiques efforts de la
Society autrichienne de la Croix-Rouge, placee sous le haut patro-
nage de LL. MM. l'empereur et l'impe'ratrice, je crois devoir edic-
ter les mesures suivantes a l'execution exacte desquelles vous
voudrez bien veiller:

1. Lors de la fondation de societes flliales, (societes patriotiques
et societes de dames), dependant de la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge, il y aura lieu d'exiger le consentement de cette der-
niere en sa qualite de societe mere. II faudra done subordonner
toute action administrative a la justification de cette autoiisation.

2. En tant que les societes qui composent cette association se
reconnaissent expressement liees par les «c principes pour l'organisa-
tionetlefonctionnementde I'assistance volontaire aux militairesbles-
ses etmalades », ou les ont joints a leursstatuts, il y aura lieu, lors-
qu'il s'agira d'examiner les statuts des societes qui sefondentou se
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transforment, de s'assurer s'ils sont bien en harmonie avec les
« principes », ou ne contiendent aucune disposition contraire a la
loi du 15 oovembre 1867 sur le droit d'association. En outre,
lorsqu'il s'agit de modifications a apporter aux dispositions statu-
tairesfondamentales de ces societes, ou lorsque, d'apres leurs statuts
l'autorisation de l'assemblee federate est exigee d'une maniere
generale pour toute modification statutaire, il faut. exiger la justi-
fication de cette autorisation.

3. Si Ton ne peut ni ne doit s'opposer a la formation de societes,
pour le setil motif que, sans faire partie de ('association de la
Ooix-Rouge, elles poursuivent un but analogue, il faut cependanl
considerer comine illeigale la prevention qu'auraient de semblables
societes de prendre une denomination a laquelle les societes de
la Croix-Rouge auraient deja un droit statutaire acquis, telle que
Societ6 de la Croix-Rouge, Societe patriotique, Society de secours
de dames, etc. II faudra done, lors de Pexamen des statuts de ces
societes, tenir soigueusement compte de cette circonstance en pre-
nant en consideration egalement toutes les situations acquises.

i. L'embleme de la croix rouge sur fond blanc ayant une signi-
fication internationale determinee, et la Societe autrichjenue de la
Groix-Rouge ayant deja, de par son organisation et son impor-
tance, le droit exclusif d'en faire usage, il ne peut etre employe'
arbitrairement par n'importe quelle societe; il faut done, en 6vi-
tant autant que possible tout eclat inutile, s'opposer a l'emploi
abusif de cet embleme par des societes qui ne font pas partie de
l'association de la Croix-Rouge.

5. En ce qui concerne l'emploi, devenu frequent dans ces der-
niers temps, de la croix rouge sur fond blanc par descommercants,
des particuliers, des entrepreneurs, pour servir d'enseignes, de
reclames, etc., apres entente avec le ministere du commerce, j'ai
ete conduit a ordonner qu'a l'avenir, l'emploi de cet embleme par
les personnes ci-dessus mentionnees serait subordonne a l'autori-
sation speciale donnee par les aulorites civiles du district, et que
cette autorisation ne serait donnee qu'apres avoir prealablement
entendu la Societe autrichienne de la Croix-Rouge ou la Societe
patriotique interessee.

Vienne, 5 mars 1887.


