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PROJET DE REGLEMENT SUR L'USAGE DE L'EMBLEME

DE LA CROIX-ROUGE (CROISSANT-ROUGE, LION-ET-SOLEIL-ROUGE)

PAR LES SOCIETES NATIONALES

Intr oduction

C'est la Croix-Rouge sud-africaine qui a proposé la première 
d'établir un règlement sur l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales» 
Le CICR, qui partageait les vues de cette Société, s'est senti encouragé par 
cette initiative et a présenté l'esquisse d'un tel règlement au Conseil des Dé
légués qui s'est réuni à Prague les 3 et 5 octobre 1961,

Ce Conseil a approuvé les propositions qui lui étaient faites. 
Il a demandé au CICR d'approfondir ses études, de recueillir l'avis des So
ciétés nationales et de présenter un projet de règlement détaillé à la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, dont la convocation était prévue 
pour 1963. Voici le texte de la résolution adoptée par le Conseil :

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance des rapports présentés par 
la Croix-Rouge sud-africaine et par le Comité internatio
nal de la Croix-Rougesur l'usage de l'emblème par les 
Sociétés nationales et des avis exprimés par les délégués 
des Sociétés nationales,

juge souhaitable, avec les auteurs de ces rapports, 
d'établir des règles uniformes permettant à chacune des 
Sociétés nationales et à leurs membres d'utiliser le signe . 
de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil 
rouge d'une manière conforme aux prescriptions internationales,

invite les Sociétés nationales à faire part au Comité 
international de la Croix-Rouge de leurs expériences et 
de leurs avis en la matière,

invite le Comité international de la Croix-Rouge, en 
collaboration avec la Ligue, à préparer pour la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge un projet de 
règlement détaillé sur l'emploi de l'emblème.

Quelques Sociétés nationales donnèrent suite à l'invite qui leur 
était faite et communiquèrent spontanément leurs avis au CICR, Pour obtenir 
un plus grand nombre d'opinions, le Comité adressa une lettre circulaire à 
l'ensemble des Sociétés, dans le courant du printemps 1962,
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Vingt Sociétés nationales en tout, auxquelles il faut ajouter 
le Secrétariat de la Ligue, ont finalement exposé leur point de vue au CICR.

Dans l'ensemble, les réponses reçues marquent une approba
tion du projet de règlement présenté à Prague. Sur deux points cependant, 
des avis divergents se sont exprimés,

1. - L'interdiction du port du brassard par les membres a 
soulevé des objections de la part de cinq Sociétés. A ces objections le CICR 
voudrait répondre comme suit.

En proposant d'introduire dans le règlement sur l'usage de 
l’emblème une disposition interdisant expressément le port du brassard aux 
membres des Sociétés nationales qui ne font pas partie du personnel mis à 
disposition du Service de santé militaire en temps de guerre, le CICR n’a 
voulu que rappeler une règle impérative du droit international, qu'il ne lui 
appartient pas de modifier, et qui figure à l'article 44 de la première Con
vention de Genève de 1949. Sans doute, cette règle n'est en principe appli
cable qu’en temps de guerre. Il paraît sage cependant de l'observer en temps 
de paix déjà, afin de ne susciter aucun malentendu : habitués au brassard, 
les membres des Sociétés nationales auraient peine à admettre qu’il leur 
soit retiré aussitôt que surviendrait un conflit.

Certes, le CICR n'ignore pas que nombreuses sont les Socié
tés qui autorisent largement l'usage du brassard parmi leurs membres et il 
est conscient de l'intérêt que présente un tel usage. Il regrette donc de de
voir prendre une position aussi ferme sur ce sujet, mais il est convaincu que 
les Sociétés comprendront que le respect du droit international, que la Croix- 
Rouge, plus que quiconque, se doit de défendre, prime toute autre considé
ration.

Il reste que les Sociétés nationales devraient dès maintenant 
rechercher un moyen qui permette de signaler leurs membres aussi rapide
ment et commodément que le fait le brassard, sans contrevenir à la loi. L'on 
pourrait par exemple envisager un emblème de tissu, rond ou carré, qui 
puisse se fixer facilement sur la poitrine eu même sur une manche, par une 
ou deux épingles, voire par une étroite bande de tissu élastique, transparent 
ou d'une couleur analogue à celle de l'uniforme, sinon neutre. Signalons que 
les délégués du CICR ont fréquemment recours à un emblème rond, en tissu 
enveloppé de plastique et muni d'un rabattant qui entre dans la poche de poi
trine du veston ou de la chemise; sa mise en place est immédiate. Un tel em
blème devrait suffire dans la très grande majorité des cas et pourrait rem
placer aisément le brassard,dont l'intérêt principal est d'être visible sous 
tous les angles du plus loin possible; or, une telle caractéristique n'est pas 
indispensable, dans la règle, pour les membres des Sociétés nationales.

Quant aux Sociétés nationales qui décideraient, malgré la très 
pressante recommandation du CICR, de maintenir néanmoins pour leurs mem
bres l'usage du brassard à croix rouge en temps de paix, elles devront alors 
instruire très exactement ceux-ci du fait que ce brassard ne leur confère en 



- 3 -

droit aucune protection quelconque, et qu'aussitôt que surviendrait une si
tuation de conflit, il devra être retiré et rendu à la Société, laquelle est en 
conséquence invitée à tenir un registre des brassards en circulation et à en 
contrôler l’emploi et le retour.

2, - Cinq Sociétés nationales ont contesté le bien-fondé des 
restrictions apportées au port de l'insigne par les membres passifs ou de 
soutien.

Dans son projet de règlement soumis au Conseil de Prague, 
le CICR avait en effet prévu que les membres appelés passifs, ou de soutien, 
ne seraient autorisés à porter l'emblème de la Société que dans l'exercice 
de leurs fonctions, ou lors d'une assemblée. Cette proposition s'inspirait de 
la Ile Résolution de la Xlle Conférence internationale de la Croix-Rouge (Ge
nève 1925), qui demande que "les Sociétés nationales de la Croix-Rouge n'au
torisent leurs membres à porter un insigne à croix rouge que pendant l'exer
cice de leurs fonctions ... ".

Les Sociétés nationales qui ont objecté à cette restriction ont 
fait valoir qu'une distinction sur ce point entre les deux catégories de mem
bres ne se justifiait pas et que la satisfaction de porter un insigne était au
jourd'hui un motif suffisant pour attirer à la Société un nombre parfois élevé 
de membres de soutien, source non négligeable de revenus.

Le CICR s'est finalement rangé à ces arguments, d'autant 
plus volontiers d'ailleurs qu'il reconnaît que le prestige de l'emblème réside 
en fait moins dans le nombre des personnes qui arborent l'insigne de la So
ciété à leur boutonnière que dans la valeur même de cette Société et l'effica
cité de son action. Aussi a-t-il modifié en conséquence la proposition qu'il avait 
faite en 1961. Elle figure, sous sa nouvelle forme, à l'article 2 du présent pro
jet de règlement, avec, toutefois, une restriction : l'insigne donné aux mem
bres passifs devrait être différent de celui qu'arborent les membres actifs, 
ou tout au moins de plus petites dimensions.

Dans le projet qu'il avait soumis au Conseil des Délégués à 
Prague le CICR avait proposé que les membres des sociétés affiliées, c'est-à- 
dire qui poursuivent des buts analogues à ceux de la Croix-Rouge et travail- 
le-nt sous le contrôle et l'autorité de la Société nationale,reçoivent le droit 
d'arborer l'insigne à croix rouge dans l'exercice de leurs fonctions. L'avis 
des Sociétés nationales avait été sollicité sur ce point.

Aucune des réponses reçues ne marque une opposition de prin
cipe à cette proposition. Seules quelques Sociétés nationales ont fait remar
quer que la question ne se posait pas dans leur pays.

Le CICR l'a donc maintenue. Il relève d'ailleurs à son propos 
que cette éventualité a déjà été retenue par le Conseil des Gouverneurs, qui 
a précisé, en 1946, dans sa Vile Résolution, que "l'usage de l'emblème devrait 
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être réservé à la Société nationale et aux sociétés de secours volontaires 
reconnues, exerçant leur action sous son égide".

*
* *

Le présent projet de règlement devait être présenté à la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, dont la réunion avait été prévue 
pour 1963, année du Centenaire. Cette Conférence a cependant été renvoyée 
à 1965, et remplacée, en 1963, par un nouveau Conseil des Délégués.

Le CICR a estimé qu'il n'y avait pas lieu de repousser de deux 
années l'examen et l'adoption éventuelle de ce règlement. Son objet intéresse 
exclusivement le monde de la Croix-Rouge et l'absence des délégués des gou
vernements - absence qui distingue seule le Ccrseil des Délégués de la Con
férence internationale - ne saurait, semble-t-il, avoir d'influence sur les 
débats.

L'on pourrait toutefois envisager, et le CICR le préconiserait 
pour sa part, que le Conseil des Délégués de 1963, s'il devait se mettre d'ac
cord sur un règlement, en recommande l'adoption à titre d'essai seulement, 
et laisse à la XXe Conférence, en 1965, le soin d'en prononcer l'acceptation 
définitive.

Cette procédure, outre qu'elle permettrait d'apporter encore 
à ce texte les ajustements qu'une expérience de deux années ferait apparaftre 
comme souhaitables, donnerait au règlement davantage de force et de pres
tige, puisque la Conférence internationale est "la plus haute autorité délibé
rante de la Croix-Rouge internationale", selon les Statuts de cette dernière.
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Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge 
(croissant rouge, lion-et-soleil rouge) par les 

Sociétés nationales

Préambule. - Dans sa version de 1949, la Convention de Genève 
pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces ar
mées en campagne, distingue pour la première fois, dans son article 44, 
les deux emplois différents de l'emblème de la croix rouge. D'une part le 
signe de protection, qui est la manifestation visible de la protection conférée 
par la Convention à certaines personnes et à certaines choses, soit, essen
tiellement, à cellesqui appartiennent au Service de santé de l'Armée, ou qui 
sont mises à disposition de ce Service par la Société nationale, et, d'autre 
part, le signe indicatif, qui indique qu'une personne ou une chose a un lien 
avec la Société nationale, mais sans être placée sous la protection de la Con
vention, L'article 44 fixe également, dans ses grandes lignes, l'usage licite 
de l'emblème, dans ces deux significations.

Le présent règlement précise les diverses modalités de l'em
ploi du signe par les Sociétés nationales et leurs membres, à la lumière des 
stipulations du droit international et aussi des règles essentielles de l'insti
tution. Il débute par quelques principes généraux qui doivent permettre de 
résoudre les cas qui n'auraient pas été expressément prévus.

PRINCIPES

1. Le signe de la croix rouge, (croissant rouge, licn-et- 
soleil rouge) 1), sur fond blanc est essentiellement destiné à protéger, en temps 
de conflit, les personnes, les bâtiments, les véhicules et le matériel relevant 
du Service de santé militaire. Il sera dans ce cas toujours de la plus grande 
dimension possible par rapport à l'objet à couvrir, afin d'être bien visible, no
tamment des avions, et pourra figurer sur un brassard ou une toiture,

(1) Pour simplifier, l'on ne mentionnera plus bas que la croix rouge, mais
il va de soi que tout ce que l'on en dira s'awplique également au croissant 
et au lion-et-eoleil rouge.
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Les Sociétés nationales n'ont pas droit, en tant que telles, à 
l'emblème protecteur (1). Seuls, en principe, les personnes, les bâtiments, 
les véhicules et le matériel mis par elles à la disposition du Service de santé 
de l'armée en temps de guerre peuvent se couvrir de cet emblème, selon les 
modalités fixées par les autorités militaires.

2. Les Sociétés nationales peuvent, en temps de paix, faire 
librement usage du signe de la croix rouge, en acccrnti. avec la législation na
tionale. En temps de guerre, elles peuvent continuer à utiliser le signe, mais 
dans des conditions telles que les personnes et les choses sur lesquelles il 
figure n'apparaissent pas comme des personnes ou des choses protégées par 
la Convention. En particulier, le signe sera relativement de petites dimen
sions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.

Afin de n'avoir pas à modifier les emblèmes ainsi utilisés, 
afin d'éviter tout malentendu et pour habituer dès le début leurs membres 
à un usage correct du signe, les Sociétés nationales sont invitées à n'utiliser, 
pour leurs activités du temps de paix, que des signes répondant déjà aux con
dition requises ci-dessus pour le temps de guerre. L'emblème sera donc tou
jours de petites dimensions par rapport à l'objet à désigner. Il ne figurera pas 
sur une toiture. Le brassard à croix rouge, qui est exclusivement un signe 
"protecteur", ne sera pas utilisé.

3. Les activités des Sociétés nationales ne s'exerceront sous 
le couvert de l'emblème que si elles sont "conformes aux principes formu
lés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge". Ces principes 
sont ceux qui donnent à l'institution ses buts et sa raison d'être et sont la 
base de son action spécifique : l'assistance bénévole aux personnes souffrantes, 
aux victimes, directes ou indirectes, des conflits, des calamités naturelles 
et sociales.

Les Sociétés nationales s'abstiendront donc en règle générale 
d'arborer le signe de la croix rouge lorsqu'elles exercent des activités qui 
ne répondent pas à ces principes et n'ont plus qu'un rapport lointain avec 
leur caractère propre et leur mission essentielle : oeuvres de caractère pa
triotique, organisation des loisirs de certaines catégories de civils ou de 
militaires, enseignement des sports ou des arts ménagers, activités à but 
lucratif, etc.

(1) Les organisations internationales de la Croix-Rouge et leur personnel 
dûment légitimé ont reçu le droit d'arborer l'emblème "en tout temps", 
en vertu de l'article 44, alinéa 3.
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4. Le signe "protecteur" conservera toujours la forme pure, 
c'est-à-dire qu'il ne comportera aucune adjonction. On utilisera de préfé'- 
rence la croix dite grecque, c'est-à-dire une croix aux quatre branches éga
les formées de deux traverses, l'une verticale et l'autre horizontale, se 
coupant en leur milieu et ne touchant pas les bords du drapeau ou de l'écus- 
son;la longueur et la largeur de ces branches restent libres. La nuance du 
rouge n'est pas fixées le fond, en revanche, sera toujours blanc. Les di
mensions, la forme et l'orientation du croissant sont également libres.

5. Le signe "indicatif" sera, dans la mesure du possible, 
encadré ou souligné du nom ou des initiales de la Société, aucun dessin, em 
blême ou inscription ne figurant sur la croix ou le croissant lui-même. La 
Société nationale peut, si elle le désire, fixer les dimensions et les propor
tions de l'emblème utilisé dans chaque cas.

6. La Société nationale fixe les conditions d'emploi de son 
emblème.

Aucune personne n'arborera l'emblème de la Société sous 
quelque forme que ce soit, sans être porteur d'un document justificatif : carte 
de membre, ordre de mission, etc.

De même lorsque la Société/fera placer sur des bâtiments, 
des locaux ou des véhicules qui lui appartiennent ou qu'elle utilise, elle leur 
remettra également un document justificatif.

REGLES

A. Usage du signe indicatif

I. Les PERSONNES

1. Membres_actifs_

S'ils portent un uniforme, les membres actifs pourront ar
borer l'emblème de la Société, entouré ou souligné du nom ou des initiales 
de celle-ci, sur le col, la poitrine, le bras ou l'épaule ou aussi sur la coiffure.

En civil, les membres actifs pourront arborer l'insigne de la 
Société, sous forme de bouton ou de broche. Cet insigne comprendra, enca
drant l'emblème ou le soulignant, le nom de la Société.
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2. Membrejj^ssi£s_ou_de_soutier£

Les membres passifs ou de soutien (1) pourront arborer l'em 
blême de la Société, sous forme de bouton ou de broche et portant le nom ou 
les initiales de celle-ci. Dans la règle, cet insigne sera différent de celui 
des membres actifs, et plus petit .

3. Membres_de_la_Crcix_2.Roug£_de J. a_ Jeunesse

Si ces membres portent un uniforme, le signe de la croix 
rouge, entouré des mots "Croix-Rouge de la Jeunesse" ou des initiales CRJ, 
pourra figurer sur le col, la poitrine, le bras ou l'épaule ou aussi sur la 
coiffure. En vêtements civils, ces membres peuvent arborer le bouton ou 
la broche de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

4. Sec our i st£s_ for mjs _par_ l^_Soc£é_t é_ nat ionale

Les personnes non-membres, mais qualifiés comme secou
ristes ou sauveteurs et instruites par la Société nationale ou qui ont subi 
des examens dirigés par elle, peuvent, avec l'accord de la Société, arborer, 
sous forme de broche ou de bouton, un insigne muni de la croix rouge qui 
les désigne à l'attention du public. La Société gardera toutefois le contrôle 
sur le port de cet insigne, qui sera retiré si la personne cesse de servir 
sous sa qualification ou si elle ne suit pas régulièrement des cours de répé
tition ou d'instruction.

5. M£mbres_de£_société£ affiliées

Avec l'accord de l'Autorité, la Société nationale peut autori
ser une autre société, poursuivant les mêmes buts qu'elle ou des buts ana
logues, à conférer à ses membres, dans l'exercice de leurs fonctions huma
nitaires et lorsqu'ils sont en uniforme, le droit d’arborer l'insigne de la 
croix rouge, dans les mêmes conditions que les membres de la Société na
tionale, telles qu'elles sent définies à l'article 1er. Le nom ou les initiales 
de la société ainsi autorisée devront figurer sur l'uniforme, mais sans ac
compagner l'insigne, qui devrait, en règle générale, être différent de celui 
de la Société nationale. Cette autorisation ne peut être conférée que si la so
ciété affiliée reste entièrement placée sous le contrôle et l’autorité de la 
Société nationale.

(1) Certaines Sociétés nationales ne connaissent pas cette catégorie de 
mem bres.
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II. LES BATIMENTS

6. ^^^rpj:nts_enfièreinent_utilisés

Le nom et l’emblème de la Société peuvent figurer sur les bâ
timents entièrement utilisés ;»ar la Société, qu'ils lui appartiennent ou non. 
L’emblème, amovible, sera de dimensions relativement modestes; il pourra 
figurer sur une plaque, un drapeau, mais non sur la toiture.

7, Bâtiments _partielsJ21e2.t_1ll'isi.sJ®.

Lorsqu’un bâtiment n'est que partiellement occupé par la So
ciété nationale, l'emblème de celle-ci ne pourra figurer que sur les locaux 
qu'elle occupe et dans les conditions fixées à l'article précédent.

Seul le nom de la Société pourra figurer sur le bâtiment en
tier, Hi celui-ci est sa propriété.

8 • 5 âtim ens £ -£££££ tenant_£_s£ J^9£iéte_m £Âs _nd£ £ £££_? ssJ

Une Société nationale peut faire figurer son nom, mais pas 
son emblème, sur des bâtiments ou des locaux qui sont sa propriété et qu’elle 
loue ou prête à des tiers.

III. LES VEHICULES

9. V éhicul es_appart enant_ à Ja_ S oci été

Les véhicules, en particulier les ambulances, appartenant à 
la Société nationale et utilisés par ses membres ou ses employés, peuvent ar
borer le nom et l'emblème de la Société. L'emblème sera de petites dimen
sions et ne pourra figurer sur un drapeau. Cette autorisation est valable éga
lement pour le temps de guerre.
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10. Ambulance£_n]_appar_tenant_gas_à_la_So£iété_

Conformément à la législation nationale et en vertu de l’article 
44, alinéa 4, de la 1ère Convention de Genève de 1949, les Sociétés nationales 
pourront autoriser l'usage de l'emblème, en temps de paix, pour signaler 
les ambulances appartenant à des tiers, particuliers, sociétés ou autorités.

Elles ne donneront cette autorisation qu’en échange du droit 
de contrôler régulièrement l'usage qui sera ainsi fait de l'emblème (1).

IV. POSTES DE PREMIERS SECOURS

11, Poste s.agparten ant_à_la_Société _e£dirigé£j>ar_2Ä1 _

Le nom et l'emblème de la Société peuvent figurer, en temps 
de paix comme en temps de guerre, sur les postes appartenant à la Société 
et dirigés par elle.

En temps de guerre, l'emblème sera de dimensions réduites 
et ne pourra figurer sur un drapeau.

12. Poste £ntejiant_pas _à_la _Société

Conformément à la législation nationale et en vertu de l'ar
ticle 44, alinéa 4, de la 1ère Convention de Genève de 1949, les Sociétés na
tionales pourront autoriser l'usage de l'emblème, en temps de paix, pour si
gnaler les postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à 
donner à des blessés ou à des malades.

Elles ne donneront cette autorisation qu'en échange du droit de 
contrôler régulièrement l'usage qui sera ainsi fait de l'emblème et la gratuité 
effective des soins.

(1) Les Sociétés nationales pourront si elles le jugent utile, recommander 
que ces ambulances, de même que les postes de secours qui font l'objet 
de l'article 12, soient de préférence signalés par l'emblème médical du 
bâton serpentaire rouge sur fond blanc.



V. COLLECTES DE FONDS

13. Matériel 2i£J?£dPagande

Les Sociétés nationales sont libres d’utiliser l’emblème pour 
appuyer leurs campagnes de fonds, notamment sur des papillons, des affi
ches, des placards publicitaires, etc., de préférence accompagné du nom de 
la Société, ou d’un texte ou d’un dessin de propagande.

14. pbjj£s_mi_s_er^vente_ou_offerts

Les objets ou insignes mis en vente ou offerts par la Société 
peuvent porter l’emblème, qui aura alors un caractère décoratif; il sera de 
préférence accompagné du nom de la Société, de dimensions aussi réduites 
que possible ou, sinon, fabriqué dans du matériel périssable. Les insignes, 
en particulier, seront tels qu'ils ne puissent suggérer l’appartenance du por
teur à la Croix-Rouge.

D'une manière générale, l’emblème sera utilisé de sorte 
à ne pas donner lieu ultérieurement à un emploi abusif.

La vente ou la distribution de drapeaux ou de fanions munis 
de l'emblème seul n'est pas autorisée.

VI. EMPLOIS DIVERS

15. Çollab orat ion _a vec_cT autr es_organi£at£ons

Les Sociétés nationales collaborant avec d'autres organisa
tions nationales à une action humanitaire, ne peuvent partager ni leur nom 
ni leur emblème avec celles-ci.

16. Médaille s_

L'emblème de la Société peut figurer librement sur les mé
dailles et autres témoignages de reconnaissance, à condition d'être accom
pagné du nom de la Société et, si possible, de quelques mots qui indiquent 
la signification de la médaille ou précisent le témoignage rendu.
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17. Embl_ème_déc or_a_tif

L’utilisation de l'emblème à des fins décoratives et orne
mentales, notamment lors de festivités ou manifestations publiques, ou sur 
des imprimés ou publications de toutes sortes, n'est soumiseà aucune res
triction.

Les Sociétés nationales veilleront cependant, en toutes cir
constances, à ce que rien ne vienne ternir la dignité de l'emblème ni affai - 
blir le respect qui lui est dû.

B. Usage du signe protecteur

I. LES PERSONNES

18. Membres_de_la_Soci£té

Les membres de la Société préparés pour être mis à dispo
sition du Service de santé militaire n'auront le droit de porter l'emblème 
protecteur, notamment le brassard à croix rouge, que lorsqu'ils seront effec
tivement placés sous l'autorité de ce Service. Avec l'accord de ce dernier, 
ils pourront également arborer l'insigne de la Société.

19. N on_-_me m br es_

Les autres personnes préparées par la Société nationale à des 
tâches sanitaires et mises à la disposition du Service de santé militaire au
ront le droit de porter l'emblème protecteur, notamment le brassard, mais non 
l'insigne de la Société.

20. Personnel _des_ h ôpitaux_civil£

En temps de conflit, dans les territoires occupés ou dans les 
zones d'opérations militaires, les membres du personnel des hôpitaux civils 
ont le droit de porter l'emblème protecteur, notamment le brassard, pen
dant qu'ils sont en service pour le personnel régulier, et pendant l'exercice 
de leurs fonctions pour le personnel temporaire.

S'ils sont membres de la Société nationale, ou ses employés, 
ils pourront également arborer son insigne, avec l'accord de l'autorité com
pétente.
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II. LES BATIMENTS ET LE MATERIEL

21. Bâtiments

Les bâtiments appartenant à la Société nationale ou gérés par 
elle peuvent se signaler en temps de guerre au moyen de l'emblème protec
teur, notamment sur la toiture, s'ils sont mis à disposition du Service de 
santé militaire. Cette signalisation peut être autorisée dès le temps de paix 
si leur affectation militaire a déjà au lieu et présente un caractère définitif.

Avec l'accord de l'autorité militaire, le nom et l'emblème de 
la Société peuvent figurer également sur ces bâtiments. L'emblème restera 
cependant de petites dimensions.

22. Hôpitaux__ci_v_i_ls_

Les hôpitaux qui ont un caractère permanent et qui sont re
connus comme tels par l'Autorité peuvent, avec l'accord de cette dernière, 
se signaler dès le temps de paix par le signe protecteur, notamment sur la 
toiture.

S'ils appartiennent à la Société nationale ou sont gérés par 
elle, l'emblème et le nom de celle-ci pourront également y figurer, dans les 
conditions fixées à l'article précédent.

23. Matériel

Le matériel sanitaire préparé par les Sociétés nationales pour 
être mis à disposition du Service de santé militaire et accepté par lui peut 
être aussitôt marqué du signe protecteur.

Le nom et l'emblème de la Société peuvent également y appa
raître, si elle en est propriétaire ou donatrice,

III. NAVIRES ET EMBARCATIONS

24. Navires -hôp_itaux_ £f_ainbarcations _d£_sapvetage

Les navires-hôpitaux et les embarcations de sauvetage appar
tenant aux Sociétés nationales peuvent, dès le temps de paix, se signaler de 
la manière prévue par l'article 43 de la Ile Convention de Genève de 1949, 
avec l'accord de l'autorité compétente et s'ils ont reçu de cette dernière un 
document déclarant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur arme
ment et à leur départ.
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Avec l'accord de l'autorité également, le nom et l'emblème de 
la Société peuvent apparaître sur ces navires et embarcations. L'emblème 
restera cependant de petites dimensions.

2 5. JnstÈ £

Les installations à terre des embarcations de sauvetage appar 
tenant à la Société nationale peuvent être marquées du nom et de l'emblème de 
celle-ci.

En temps de guerre et avec l'accord de l'autorité compétente, 
elles peuvent arborer au surplus l'emblème protecteur.

26, P ers onnel_ des_nav £rJ;£;diôpiLmx,__des_ _ ^£^££X£f£B£££
de_s_in£tallati ons_à_ter re_

En temps de conflit, les membres de ce personnel ont droit au 
port de l'emblème protecteur, notamment du brassard. Le personnel des em
barcations de sauvetage et de leurs installations à terre ne possède toute
fois ce droit que pendant qu'il est en service.

En tout temps, les membres de ce personnel peuvent porter 
également l'insigne de la Société nationale, s'ils en sont membres ou si la 
Société décide de le leur conférer.

IV. PERSONNES ET BIENS MIS A DISPOSITION P^R UNE SOCIETE
DE PAYS NEUTRE

Conformément à l'article 27 de la 1ère Convention de Genève 
de 1949, le personnel, le matériel, les véhicules ou les embarcations mis à 
disposition d'un belligérant par la Société nationale d'un pays neutre arbore
ront l'emblème protecteur dès leur départ, avec l'accord des autorités du 
pays neutre et de celles du pays belligérant. Dans les mêmes conditions, le 
nom et l'emblème de la Société peuvent également figurer sur l'uniforme des 
personnes et sur les biens.


