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J'ai reçu une lettre du Secrétaire régional du Transvaal du Sud dans 
laquelle il met en question la justesse de certaines décisions prises récem
ment par le Comité exécutif national, donnant à certaines autres organisa
tions charitables le droit de.se servir du signe de la croix rouge sur leurs 
véhicules; il suggère en outre que le Comité national examine cette question 
et fournisse des directives aux Comités régionaux sur les utilisations analo
gues du signe.

Le Secrétaire national a reçu une lettre du Secrétaire régional du 
Natal mentionnant le fait que l'on voit de temps en temps l’emblème de la 
Croix-Rouge sur les ambulances employées par certaines firmes ou par d'au
tres organisations et proposant d'informer la "South African Motor Trade 
Association" des règlements gouvernant l'utilisation de l'emblème, afin 
qu'elle puisse faire connaître aux acquéreurs d'ambulances l'emploi correct 
du signe de la Croix rouge.

Il apparaît certain que le signe de la Croix- rouge est actuellement 
employé très largement en Afrique du sud dans des conditions qui ne sont pas 
autorisées par les Conventions de Genève, et qui sont également contraire 
aux principes promulgués par le Comité international tels qu'ils sont exposés 
dans la brochure de Μ. Pictet "Le signe de la croix rouge et la répression des 
abus du signe de la croix rouge". Cela ne s'applique pas seulement au port 
do l'emblème par des véhicules autres que ceux de la Société nationale, qui est 
la question doht il s'agit dans les deux lettres dont nous venons de parler, 
mais également du. port de l'emblème par des individus. A un moment ou à un 
autre, la Société se. verra forcée à prendre des mesures pour réglementer 
l'emploi de l'emblème, et il serait utile de fixer les différentes catégories 
do bâtiments, de véhicules, etc., sur lesquels il apparaît; il serait utile 
également de déterminer quelles sont les personnes qui peuvent le porter. 
Dans chaque cas, il conviendrait d'examiner dans quelle mesure le port de 
l’emblème est autorisé par les Conventions ou approuvé par le Comité interna
tional.

Les modalités de l'emploi da signe par les Sociétés do la Croix- 
Rouge sont définies principalement à l'article 44 de la première Convention 
de 1949 (Ble ssés et malades), dont le texte est le. suivants (j'ai ici donné des 
numéros à chaque paragraphe afin de faciliter les références).
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" (1) L'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots "Croix-Rouge" 
" ou "Croix de Genève" ne pourront, à l'exception des cas visés dans les 
" alinéas suivants du présent article, être employés,' soit en temps de paix, 
" soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et 
" les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la 
" présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant 
" semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes vi- 
" b® àl'article 38» deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les 
" Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'ar- 
" tide 26 n'auront droit à l'usage du signe distinctif conférant la protec- 
" tion de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

" (2) s En.outre, les Sooiétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, 
" Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément a la légis- 
" lation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge pour 
"leurs autres activités conformes aux principes formulés par le Conférences 
" internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront 
" en temps de guerre, les .conditions de l'emploi de l'emblème devront être 
" telles qu'il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection 
" de la Convention; l'emblème sera relativement de petites dimensions et il 
" ne pourra .être-apposé sur un brassard ou une toiture,

" (3) Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dû- 
" ment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la 
" croix rouge sur fond blanc,

" (4) A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec 
" l'autorisation expresse do l'une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
" (Croissant-Rouge, Lion .et Soleil Rouges), il pourra être fait usage de 
" l'emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules 
" utilisés comme ambulances e.t pour marquer l'emplacement des postes de se- 
" cours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou 
" à des malades. "

On notera que dans le second et le ’quatrième alinéas, les droits 
consentis aux Sociétés nationales devront s'exercer en accord ou on conformi
té avoc la législation nationale. Il est donc envisagé qu'uno législation 
devra être promulguée pour réglementer la manière dont le signe pourra être 
employé par les Sociétés nationales ou avec leur permission autrement que 
dans un but de "protection".. Aucune législation de co genre n'a été promulguée 
en Afrique du Sud, En 1913, une ordonnance royale prise en Conseil privé a 
été émise, rendant applicable on Afrique de Sud'la Ici (britannique) de 1911 
sur la Convention de Genève, mais ce texte ne fait pas état dè la question 
qui nous occupe ici. En 1947, le gouvernement sud-africain a publié une 
ordonnance autorisant la Croix-Rouge sud-africaine "à employer pour les besoins 
de la Société le signe héraldique de' la eroix rouge sur fond blanc inversant 
les couleurs fédérales suisses, et les mots "Croix-Rouge". C'est tout; et il 
n'existe rien qui ressemble à la "Formule d'autorisation" consentie par le 
gouvernement do Nouvolle-Zélando à la Croix-Rouge néo-zélandaise par un acte 
du parlement, fixant en détail les modalités pour l'emploi et le port du signe 
par la Société et par ses membres.
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En l'absence de législation, il est indiqué que la Société se laisse 
guider par les principes exposés dans le traité de M. Pictet.

EMPLOI DE L'EMBLEME SUR LES VEHICULES ET LES BATIMENTS

Autant qu'il m'a été possible de m'en assurer,les différentes caté·^ 
gories de bâtiments, véhicules, etc» qui doivent être pris en considération 
sont les suivantes :

A- Bâtiments appartenant à la Société ou occupés par elle (maisons de la Croix- 
Rouge ).

Le second paragraphe de l'article cité englobe ces bâtiments s il 
autorise, en effet, les Sociétés nationales en temps de paix à faire usage 

’de l'emblème pour leurs autres activités (crà.d.) les activités autres que 
celles se rapportant à l'assistance au personnel sanitaire) "conforme aux 
principes formulés par les Conférences'internationales de la Croix-Rouge". 
Cet usage pourra continuer en temps de guerre, mais les conditions de'l'em
ploi "devront“être telles qu'il (l'emblème) ne puisse être considéré comme 
visant à conférer la protection de la Convention". Il ne pourra donc avoir 
ni les mêmes dimensions, ni le même apparence que le "signe de protection" de 
la.Croix-Rouge tel-.qu'il est utilisé par les établissements sanitaires mili
taires. Ljemblème sera "relativement de petites dimensions-et il ne pourra 
être apposé sur un brassard où sur une toiture". Les "dimensions relatives" 
sont affaire de proportions et de bon sens. ... „

Comme le fait remarquer M. Pictet s "Un drapeau d'un mètre do.côté 
placé au-dessus de la porte d'un bâtiment pourra convenir comme signe indioa- 
tif. Le même emblème apposé, sur un véhicule apparaîtrait comme un signe do 
protection. Il devra donc, dans ce dernier cas, être réduit à vingt centi
mètres, par exemple."

Il est bon de noter que les dimensions no sont, pas limitées en temps 
de paix. Cependant, afin naturellement d'éviter d'avoir à procéder à une 
modification des signes au cas où un conflit viendrait à éclater, il est 
préférable d'adopter dès le temps do paix, des'signes qui ne soient ni plus 
grands ni plus visibles que cela n'est permis on temps do guerre.

F. Maisons de convalescence, foyers de vétérans, asil.es de vieillards, crèches,otc»

Etant donné qu’aux termes du second paragraphe, l'emblème ne peut 
servir que dans, le cadre des "activités" de la Société, son emploi ne semble 
pouvoir être autorisé que si les établissements dont il est question ici 
sont dirigés et contrôlés par la Société, Un foyer ou un hôpital établi par 
elle et remis ensuite, par exemple, à une autorité locale pour qu'elle se charge 
de l’administrer, no saurait être compris comme appartenant à la Croix-Rouge, 
ses "activités" étant du ressort, des autorités locales.

Il ne semble .. ~ cependant qu'il y ait des objections à ce que l'on 
fasse figurer sur une plaque u.i petit emblème de la Croix-^oug < d
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Il ne .semble pas cependant qu'il y ait des objections à ce que l'on 
fasse figurer sur une plaque un emblème de la Croix-Rouge de petite dimen
sion rappelant que l'établissement a été créé par la Société.

C. Ambulances et moyens de transport appartenant à la Société de la Croix- 
Rouge et utilisés par ses employés ou ses membres.

Cette question est traitée par le second alinéa de l'article cité
Tet non par le quatrième). Ce qui a été dit ci-dessus au paragraphe A 
s’applique à ces véhicules. A propos de ce que dit Μ, Rietet, lorsqu'il 
suggère qu'une vingtaine de centimètres serait une dimension convenable pour 
un signe placé sur un véhicule, je propose que l'on demande au Ministère de 
la Défense des renseignements sur le genre et les dimensions des signes de 
la ôroix rouge sur les ambulances militaires et autres véhicules des services 
sanitaires de l'Afrique du Sud. Lorsqu'elle aura obtenu ces renseignements, 
la Société pourra créer un emblème convenable pour tous ses véhicules, qui 
ne risque pas, par sa nature et ses dimensions, d'être confondu avec un
'signe de protection", à quelque moment que ce soit, on temps de paix; de de 
guerre,

D· Ambulances achetées parla Société pour être employées dans les circonscrip-
■ tiens rurales et remises aux conseils municipaux ou autres autorités locales.

Cela se fait, me dit-on, dans certains cas. Le second alinéa de 
l'article ne porte pas sur ços véhicules. D'après le quatrième alinéa, la 
Société ne peut alors autoriser l'usage ce 1'emblème en temps de paix qu'"à 
titre exceptionnel", ... Je doute que les cas do cette catégorie puissent 
être, considérés comme exceptionnels. Nous devrions cesser d'autoriser, comme 
nous le faisons, l'emploi de l'emblème dans des cas de' ce genre, mais "à 
titre exceptionnel", nous pourrions permettre leur usage sur les véhicules 
existants durant une période de transition, jusqu'à ce qu'une forme différente 
d'identification ait été adoptée.

Bien entendu, lorsque les ambulances des campagnes ne sont pas 
remises aux autorités locales mais sont aux mains des Comités locaux de la 
Croix-Rouge il n'y a pas d'objection à îo qu'elles se: servent de l'omblèmo.

E. Postés de secours établis parla Société sur les routes

Dans la plupart des cas, me dit-on, ces 'postes do secours" con
tiennent seulement une trousse de premiers secours avec des bandages, etc., 
et que c'est soulomont par hasard qu'il' re trouve quelqu'un sur place pour 
donner des premiers soins au poste motte.

Le quatrième alinéa ne s'applique pas aux ambulances et aux postes 
de secours appartenant on propre à la Société; par conséquent, l’usage de 
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l'emblème pour indiquer ces stations ou postes de premiers secours ne se 
justifie que si elles peuvent être considérées comme faisant partie des 
"activités" de la Société aux termes du second alinéa. L'installation de

■ ces postes étant une "activité" de la Société,, j'estime que, dans le cadre 
d'une interprétation très large, les postes eux-mêmes peuvent être considérés 
comme tels et que l'usage de l'emblème sur des panneaux destinés à attirer 
l’attention sur leur existence est légitime.

F. Ambulances des compagnies minières

Il apparaît qu'aucune autorisation formelle nsa été donnée pour 
l'emploi dé l'emblème sur ces ambulances. Elles appartiennent aux compagnies 
minières, qui assurent leur entretien, et leur personnel consiste en employés 
de la compagnie, qui, bien que formés dans la pratique des premiers secours 
par la Croix-Rouge, n'assurent pas le service de ces véhicules en tant que 
membres d'unités de la Croix-Rouge.

Ces ambulances ne relèvent pas du second alinéa et on peut se de
mander s'il est possible de les faire dépendre du.quatrième (voir C, ci- 
dessus). On peut alléguer que ces ambulances étant équipées de personnel 
delà Croix-Rouge, elles ont, de ce fait, un caractère "exceptionnel", mais 
cet argument' me semble un peu faible. A mon avis, on devrait demander .aux 
compagnies minières d'adopter un autre moyen d'identification pour leurs 
ambulances. On pourrait écrire à la Chambre des Mines une lettre à ce sujet. 
Ici encore, l'emploi de l'emblème pourrait être autorisé durant une période 
de transition,

g. Ambulances municipales

L'emblème de la Croix-Rouge est largement utilisé sur ces ambulances, 
sans pour autant que je le sache, la pormiss-ion en ait été donnée' par la 
Société. Le quatrième alinéa s'applique ici et cet emploi semble tout à fait 
irrégulier aux termes de la Convention, vu qu'aucune autorisation nia été 
donnée.

En janvier’ 195rS le Comité exécutif a autorisé le Conseil municipal 
de Johannesburg A utiliser l'emblème sur sept jeeps servant au transport 
d'infirmières et do sages-femmes dans les cités indigènes qui ont besoin de 
services infirmiers et de services do sages-femmes à domicile. Cos véhicules 
n'étant ni des ambulances, ni dos postes de secours,.1'emploi de l'emblème 
n’est pas autorisé par le quatrième alinéa de l'article cité, et la Société 
n'avait pas lo droit do le permettre, môme à titre de mesure exceptionnelle.

En ce qui concerne les ambulances municipales, je doute que la 
Société ait ou le droit de donner uno autorisation, même si une demande lui 
en avait été faites en effet, il ne somblo pas qu'une autorisation générale 
donnée aux conseils municipaux d’utiliser l'emblème sur leurs ambulances 
no semble guère conciliable avec les termes restrictifs "à titre de mesure 
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exceptionnelle". . Franchement, je ne vois pas comment une telle situation . 
peut se concilier avec, les termes de la Convention. Tout ce que je propose, 
c'est d'attirer.1'attention des autorités locales sur ce fait (par l'entre-

■ mise des Secrétaires provinciaux, par exemple, ¿u par celle des associations 
municipales), et de leur demander d'étudier les moyens de marquer leurs ambu
lances d'une autre manière que par une Croix rouge. On pourrait leur dire 
également çu1’’àtitre de mesure exceptionnelle", nous les autorisons à garder 
le signe sur les véhicules qui le portent déjà jusqu'à Ce que ces véhicules 
soient hors d'usage.

H. Ambulances appartenant à d 'autres Sociétés (Association pour les soins aux 
infirmes, St, Giles Association, etc.7 et à des compagnies comme la S.A.I.C,- 
C.Ç.R»

Le Secrétaire régional du Transvaal du Sud se demandait si la Société 
a le droit d'autoriser une autre organisation charitable à utiliser l'emblème, 
A mon avis, elle en a le pouvoir, aux termes du quatrième alinéa.

Nous nous sommes certainement montrés trop accommodants en donnant 
1' autorisation d'employer 1'emblème à d'autres Sociétés ou compagnies. Nous 
ne pouvons donner cette permission qu'"à titre de mesures exceptionnelle"; 
en outre, l'alinéa ne s'applique qu'aux véhicules utilisés comme ambulances 

. et' nous n'avons pas les moyens de nous assurer que les véhicules ne serviront 
qu'à cet objet et non à d'autres fins, comme le transport de marchandises ou 
d'approvisionnements.

Dans le cas de la St.Giles Association, le véhicule pour lequel le 
port de l'emblème avait été autorisé était classé comme "véhicule pour 
transports ambulanciers" et servait "à transporter des infirmes jusqu'à l'hô
pital et à les en ramener ainsi que pour diverses activités de l'Association". 
Le véhicule en question ne devait donc pas servir seulement comme ambulance, 
mais également à divers autres emplois. En ce sens, l'autorisation donnée 
outrepassait les termes de la Convention.

Il est évidemment impossible de définir ce que signifie "à titre 
exceptionnel". Un exemple se présente ici à l'esprit s c'est le cas d'un 
désastre do telle envergure que l'on est obligé de se servir comme ambulances 
de véhicules n'appartenant pas à la Société. Il est fort possible que les 
auteurs de la Convention aient songé à un cas comme celui-là, mais tout ce 
que l'on peut dire c'est que des circonstances nettement hors de l'ordinaire 
sont nécessaires pour justifier une autorisation.

Dans tous les cas où nous avons déjà donné une autorisation, nous 
pourrions avertir la Société aula Compagnie en question, qu'aux termos de la 
Convention, la permission qui leur a été faite n'est valable qu'en temps de 
paix et qu'elle no s'applique qu'au seul véhicule pour lequel elle a été 
consentie. Nous pourrions également exiger la garantie que le véhicule en 
question ne servira que comme ambulance.
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K· Trousses de premiers secours dans les trams, les autobus, etc.

Ces objets ne sont pas des "postes de secours" et l'usage de l'emblème 
pour les indiquer semble nettement interdit par la Convention. Il ne semble 
pas que l'autorisation de la Société ait été demandée dans ce cas.

En 1958, 1'Administration des chemins de fer a demandé la permission 
d'employer un signe en forme de croix rouge pour marquer i'emplacement de 
l'équipement de premiers secours de ses sections dans les ateliers et autres 
locaux des chemins de fer. Cette permission a été accordée, en dépit du fait 
que les Sociétés de secours reconnues par les Chemins de fer sont la St, 
John Society et la Noodhulpliga et non la Croix-Rouge.

■ Cet usage de l'emblème ne semble pas autorisé par la Convention, 
mais il ne semble pas qu'il vaille la peine de prendre des mesures pour y 
mettre fin.

Il se peut qu'il y ait d'autres abus dans l'emploi de l'emblème sur 
les véhicules et les bâtiments, mais aeux que je viens de signaler sont les 
seuls qui ont attiré mon attention.

On pourra alléguer qu'il n'y a pas de raison péremptoire pour que 
nous intervenions alors qu'il s'agit d'une coutume établie, ou que nous 
fassions preuve de mauvaise grâce lorsque ces autorisations sont demandées. 
On dira aussi qu'en tout cas, l'usage de l'emblème par les organisations 
en question constitue une bonne propagande pour la Croix-Rouge. Le Conseil 
national devra cependant se préoccuper de juger de la valeur de cet argument. 
Par suite d'une entente entre les nations, la Croix-Rouge jouit d'une situa
tion privilégiée; ses privilèges lui sont accordés à des termes et à des 
conditions définies qui sont incorporés dans les Conventions. Par conséquent, 
les Sociétés nationales n'ont pas seulement le droit, mais encore le devoir 
de s'assurer que ces conditions, y compris celles qui se rapportent au port 
de l'emblème, soient dûment observées. En outre, dans les circonstances 
actuelles, nous veillerons à no donner à un ennemi éventuel aucun prétexte 
pour nous accuser, soit d'avoir nous-mêmes abusésde l’emblème, soit de nous 
être rendus complices des abus dos autres, ou d'avoir, d'une manière ou d'une 
autre, fait preuve de relâchement dans notre usage du signe.

PORT DE L'EMBLEME PAR DES PARTICULIERS

Dans certains cas, différentes associations se sont adressées à la 
Société nationale lui demandant l'autorisation d'incorporer la croix rouge 
dans des insignes portés par leurs membres» La Société n'a soulevé à cela· 
aucune objection. Dans deux de ces cas (celui de l'Association des ambu
lanciers dosimnes et celui des infirmières diplômées de l'hôpital de 
Baragwanath), ces objections ont été écartées sous le prétexte que, la croix 
rouge n'apparaissant pas sur fond blanc, il n'y avait pas usage de l'emblème. 
La raison n'était sans doute pas très bonne, mais quoi qu'il en soit, ces 
deux cas ne sont pas de ceux où il s'agissait d'autoriser l'usage de l'emblème.
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Cependant, à la suite d'une récente demande, la permission a été 
donnée à l'école d'infirmières du King Edward Hospital de Durban, d'incorpo
rer l'emblème dans l'insigne porté par les membres de leur Association, 
qu'elles soient ou non membres de la Croix-Rouge. Cette autorisation semble 
avoir été injustement consenties en effet, la Société d'est autorisée, ni 
aux termes de la Convention, ni par l'Ordonnance du Gouvernement de l'Afrique 
du Sud de 1947 à laquelle nous avons fait allusion ci-dessus, à autoriser un 
tel usage de l'emblème par une organisation extérieure à la Croix-Rouge. 
D'après l'Ordonnance, seule la Société a le droit de se servir du signe et 
seulement pour les objets propres de la Société.

Dans certains cas, les infirmières diplômées portent un insigne 
comportant l'emblème sans que la Société en ait donné l'autorisation.

PORT DE L'EMBLEME PAR DES PERSONNES N'APPARTENANT PAS A LA CROIX- ROUGE

Passons maintenant à l'usage de l'emblème par la Société elàe-même. 
Nous n'avons pas besoin de nous occuper ici. de la croix rouge qui' se trouve 
sur les insignes du Corps d'auxiliaires volontaires, car leur uniforme n'est 
porté que lorsque ces auxiliaires accomplissent leurs tâches au sein de la 
Croix-Rouge. Dans ce sas, l'usage du signe est évidemment admissible.

Hors le cas des auxiliaires volontaires, cet emblème est porté, en 
Afrique du Sud, par des individus dans trois cas :

fa) par les membres' de la Société sur un insigne indiquant leur appar
tenance; ■ ■ ■

(b) par les membres des groupes de la Croix-Rouge de la Jeunesse sous 
forme d'insigne à "la boutonnière indiquant leur appartenance à la 
Croix-Rouge de la Jeunesse et marquant qu'ils ont acquis un cer
tain degré de formation Cro'ix-Rouge;

('oYpar des ouvriers des mines et des employés -dans l'industrie (Union 
Steel Corporation, par _e?:emple), qui ont passé -nos premières 
épreuves de secourisme. L’insigne indique qu'ils, sont des secouris
tes qualifiés. Il a généralement la forme d'une broche épinglée 
sur la manche.

La CXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge a pris une réso
lution (confirmée en 1930), selon laquelle il est recommandé "que les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge n'autorisent leurs membres à porter un insigne 
à croix rouge que pendant 1'. exercice de leurs fonctions, cette mesure deVant 
être , en particulier, très strictement appliquée en ce qùi concerne lës 
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse". Le Comité international dé la 
Croix-Rouge estime que le signe appartient à la. Société et non aux membres 
individuellement et que l'on ne doit pas tolérer que ceux-ci 1'emploient'on 
dehors de l'exercice propre de leurs fonctions. Le Comité recommande, par 
conséquent, "de ne pas autoriser ceux de leurs membres qui n'exercent pas 
d'activité humanitaire à porter le signe de la croix rouge, sauf peut-être 
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lors do manifestations collectives de la Société". (V. Commentaire sur la 
£temiè_r_e_ Convention, p. 374, et Jean S. Pictet, "Le_signe_ de la Croix-Rouge s1 
p. 45.

Cette attitude restrictive ne semble pas adaptée à la réalité, à 
tout le moins dans les conditions particulières à l'Union sud africaine» 
L'insigne porté par les membres est monté sur une épingle de très petites 
dimensions et ne saurait être considéré comme accordant la "protection" à 
celui qui le porte. Les membres de Société désirent posséder un insigne 
indiquant leur appartenance et ils ne seront pas satisfaits d'un signe ne 
comportant pas d'emblème. D’ailleurs, le port d'un insigne par les membres 
ne nuiarait en rien; il ne peut que bénéficier à la Société, qui se trouve 
en concurrence avec deux autres organisations poursuivant des objectifs 
analogues aux nôtres.

Les mêmes considérations s'appliquent à l'insigne que les membres 
des groupes de la Croix-Rouge de la Jeunesse portent à la boutonnière et 
qui est seule manière pour eux d'indiquer leurs rapports avec la Croix-Rouge.

Le port d'un insigne par les’secouristes qualifiés pour'indiquer 
qu'ils sont capables de donner les premiers soins ne fait l'objet d'aucune 
mention dans la brochure de Μ. Pictet ni dans les Commentaires sur la Con
vention.

Le fait que ceux qui sont qualifiés pour donner les premiers secours 
scient facilement identifiés en cas d'accident contribue à la sécurité des 
ouvriers dans les mines et les usines. Il est bon, par conséquent, que ces 
secouristes portent un insigne quelconque. En outre, s'ils ont acquis leurs 
qualifications grâce à la Croix-Rouge, il est juste que leur insigne soit 
un insigne de la Croix-Rouge. D'ailleurs, cet insigne est tel qu'il ne 
saurait être considéré par qui que ce soit comme donnant droit à une "protec
tion". ' ‘ J’’ ■■'·

Il est intéressant de constater que, dans la "Formule d'autorisation" 
néo-zélandaise dont nous avons parlé plus haut, la Croix-Rouge néo-zélandaise 
est autorisée à utiliser l'emblème inter alia de la manière suivante t

(iii) sur un insigne au col porté par tout membre ou personne au service de la 
Société en uniforme;

(iv) sur un insigne en formo de bouton ou de broche porté par les membres de la 
Société lorsqu'ils ne sont pas en uniforme;

(v) sur tout insigne conféré par la Sooiété pour compétence en matière de soins
1nfirmïers, premiers secours ou tout autre sujet dans le cadre de scs activités;

(vi) sur un insigne au col ou en forme de broche porté par les membres de toute 
organisation de jeunes gens encouragée par la Société pour la réalisation de 
scs objectifs.

Il n'est cependant pas juste que cette Société néglige tout simple
ment les vues du Comité international en ce qui concerne le port de l'emblème. 
Cette question devrait être mise à l'étude afin que puisse être révisée ; 
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l'attitude adoptée dans les deux publications dont j.'ai . parlé. Si le Comité 
international se considère comme lié par la résolution de la Conférence 
internationale de 1925, il serait bon que la prochaine Conférence interna
tionale soit appelée à rééxaminer la question; ■ Afin de préparer la voie, 
ce sujet pourrait être examiné· à la prochaine session (19-61) du Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue, qui sera sans doute moins enclin que le Comité, à- 
s'en tenir aux principes rigides établis en 192Z»

CONSIDERATIONS GENERALES
• 5

A mon avis·, la Société s'est mise dans une position assez.difficile 
en raison de l’attitude un peu trop souple qu'elle a adoptée par.le passé 
pour l'usage du signe. Il y a trop de précédents néfastes qui pourraient 
être allégués contre nous. (Je ne prétends pas vouloir me soustraire à la 
part de responsabilité que j'ai encourue en cela). Nous devrions, à.l'avenir, 
adopter une attitude plus restrictive. Il ne serait évidemment pas souhai
table de prendre des mesures plus ou moins énergiques et mettant fin brus
quement aux emplois hon-autorisés. C"est pourquoi il serait nécessaire de 
prendre des mesures préparatoires en vue d'effectuer graduellement un contrôle 
plus strict. On pourrait par exemple, faire paraître des articles décri
vant les Restrictions apportées à l'usage de l'emblème de la Croix-Rouge.

Lorsque l'emblème est utilisé sur les ambulances sans l'autorisation 
de la Société, il.serait peut-être possible d'en permettre l'emploi "à titre 
de mesure exceptionnelle" pour les véhicules actuellement en usage, en atten
dant qu'un autre moyen d'identification ait été adopté. Cette méthode, et 
d'autres encore, pourrait être envisagée.

A mon avis, il y a tout à gagner à discuter très ouvertement ce sujet 
à la prochaine session du Comité national.

E. R. Roper
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