
d 692
í

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

CONSEIL DES DELEGUES
Prague, 3-5 octobre 1961

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

USAGE DE L’EMBLEME DE LA CROIX-ROUGE PARLES SOCIETES NATIONALES

RAPPORT DU CICR

Genève15 juin I96I



Usage de l'emblème de la croix rouge (croissant rouge, lion et 
soleil rouges (1) par les Sociétés nationales

La Croix-Rouge sud-africaine, dans une lettre adressée 
au Secrétariat de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, a demandé que 
le Conseil des Gouverneurs, lors de sa réunion à Prague, en automne 1961, 
adopte une résolution invitant la prochaine Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à fixer les règles relatives à l'usage de l'emblème par les 
Sociétés nationales.

Cette question relevant plus particulièrement de la compé
tence du Comité international de la Croix-Rouge, en raison de ses liens avec 
les Conventions de Genève, il a été décidé d'en saisir le Conseil des Délégués, 
convoqué parallèlement au Conseil des Gouverneurs.

Le Comité international de la Croix-Rouge a salué l'initia
tive de la Croix-Rouge sud-africaine avec satisfaction. Elle lui donne l’occa
sion d'aborder avec les Sociétés nationales un problème qui ne manquait pas 
de le préoccuper également, et auquel il lui apparaissait de plus en plus net
tement qu'une solution devait être apportée.

En effet, les Conventions de Genève fixent surtout l'usage 
du signe de la croix rouge en tant qu'emblème protecteur des services de 
santé militaires en temps de guerre. Elles ne règlent que dans ses grandes 
lignes l'emploi du signe distinctif par les organisations de la Croix-Rouge 
eu temps de paix et en temps de guerre.

De son côté, l'institution de la Croix-Rouge n'a jamais édic
té elle-même des règles internes précises qui auraient fixé les diverses mo
dalités de l'usage de l’emblème par les Sociétés nationales et leurs membres. 
Ce n'est qu’en 1925 qu'une Conférence internationale de la Croix-Rouge, la 
douzième, a apporté une précision dans ce domaine, précision qui est d’ail
leurs restée unique ; les membres des Sociétés nationales, en particulier 
les membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse, sont invités à ne porter 
l'insigne à croix rouge que pendant l'exercice de leurs fonctions (Résolution II),

Cette absence de toute réglementation détaillée a ouvert la 
porte aux pratiques les plus variées. Ainsi, certaines Sociétés n’autorisent 
pas leurs membres à porter l'insigne, d'autres les y autorisent dans certaines 
circonstances seulement, d'autres, enfin, permettent à leurs membres de 
l'arborer à leur guise. Il en est même qui le vendent. L'on a vu également 
une Société prétendre se réserver à elle seule le droit à l'emblème, à 
l'exclusion des membres du Service de santé militaire.

(1) Par souci de simplification, l'on ne mentionnera plus bas que la croix 
rouge, mais il va de soi que tout ce que l'on en dira s'applique également 
au croissant et au lion et soleil.
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D'autre part, et en dépit des dispositions conventionnelles 
qui le prévoient expressément, la législation nationale n'a que très rarement 
réglé cette question. Le plus souvent, les lois se bornent à conférer le signe 
à la Société nationale; certaines précisent qu'il est réservé à "ses membres" 
et parfois le contexte indique que l'on a entendu viser les membres qui exer
cent des fonctions humanitaires. Quelques lois cependant sont plus précises, 
par exemple la loi néo-zélandaise qui statue que le bouton et la broche ne 
peuvent être arborés que par les membres portant l'uniforme.

Des pratiques aussi diverses ne peuvent que nuire, croyons- 
nous, au développement harmonieux de l'institution. Elles créent des inéga
lités au sein de ses membres et vont donc à l’encontre d'un des principes 
fondamentaux.

Une autre raison, en outre, nous paraît devoir justifier au
jourd'hui l'établissement d'une réglementation uniforme sur cette question.

Dans sa version de 1949, la Convention de Genève pour l’a
mélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en 
campagne distingue, pour la première fois, les deux emplois différents de 
l'emblème de la croix rouge : le signe de protection, qui est la manifestation 
visible de la protection conférée par la Convention à certaines personnes et 
à certaines choses, soit essentiellement au Service de santé des armées (et 
aux services de la Croix-Rouge qui lui prêtent leur concours), et le signe 
indicatif, qui indique qu'une personne ou une chose a un lien avec l'institution 
de la Croix-Rouge, mais sans être placée sous la protection de la Conventions 1 ). 
Les conséquences qui découlent de cette distinction - dimensions de l'emblème, 
restrictions diverses quant à son emploi - imposent aux Sociétés nationales 
de procéder à l'adaptation éventuelle de leur règlement intérieur.

Le CICR se propose pour sa part d'établir un règlement - 
type qu'il soumettra aux Sociétés nationales à l'occasion de la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge ou même avant.

Sa tâche sera facilitée si les Sociétés nationales voulaient 
bien lui faire connaître leurs expériences, leurs avis ou leurs désiderata, 
notamment à l'occasion du Conseil des Délégués convoqué à Prague en au
tomne 1961.

♦

Le Comité international est d'ores et déjà en mesure d'indi
quer les grandes lignes du règlement qu'il se propose d'établir et à propos 
desquelles il serait heureux de connaître l'opinion des Sociétés nationales.

(1) Nous renvoyons sur ce sujet à notre commentaire de l'article 44 de
la 1ère Convention de 1949. Voir Commentaire I, pp. 362 et ss.
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Après avoir dégagé les quelques principes qui régissent 
l'emploi du signe de la croix rouge et qui peuvent également servir à régler 
les cas non prévus, il établira la liste des diverses utilisations possibles de 
l'emblème par les Sociétés nationales, en application de ces principes. Sous 
chacune des rubriques de cette liste, le Comité international donnera la règle 
qui lui paraît devoir être observée, à la lumière du droit international et des 
principes de l'institution.

Les principes ( 1 )

L Le signe de la Croix-Rouge est essentiellement destiné 
à protéger en temps de conflit les personnes et les choses relevant du Service 
de santé militaire. (Service de l’armée et services Croix-Rouges auxiliaires). 
Il sera dans ce cas toujours de la plus grande dimension possible, afin d'être 
bien visible, notamment des avions, et pourra figurer sur un brassard ou 
une toiture.

Les Sociétés nationales n'ont droit à l'emblème protecteur 
que dans le cadre de leur concours au Service de santé, c'est-à-dire pour les 
personnes et les choses mises en temps de guerre à la disposition de celui-ci. 
L'emblème ne sera employé, en temps de paix comme en temps de guerre, 
qu'avec le consentement et sous le contrôle de l'autorité militaire; les per
sonnes, ainsi autorisées, ne l'itboreront que lorsqu'elles sont en service.

2. Pour leurs activités autres que le concours fourni au 
Service de santé, îês Sociétés nationales peuvent, en temps de paix, faire 
usage du signe de la croix rouge, en accord avec la législation nationale. Si 
ces activités se poursuivent en temps de guerre, elles peuvent continuer à 
utiliser le signe, mais dans des conditions telles qu'il ne puisse être consi
déré comme visant à conférer la protection de la Convention.

Afin de n'avoir pas à modifier les emblèmes ainsi utilisés, 
afin d’éviter tout malentendu et pour habituer leurs membres à un usage cor
rect du signe, dès le début,les Sociétés nationales n'utiliseront, pour leurs 
activités du temps de paix, que des signes répondant déjà aux conditions re
quises ci-dessus pour le temps de guerre. L'emblème sera donc toujours de 
petites dimensions par rapport à l'objet à désigner. Il ne figurera pas sur 
une toiture. Le brassard, qui est exclusivement un signe "protecteur”, ne 
sera pas utilisé.

(1) C'est essentiellement l'article 44 de la 1ère Convention de Genève de 
1949 qui fixe ces principes. L'on trouvera le texte de cet article en 

annexe.
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3. Les activités des Sociétés nationales autres que le con
cours apporté au Service de santé ne peuvent être exercées sous le couvert 
de l'emblème que si elles sont "conformes aux principes formulés par les 
Conférences internationales de la Croix-Rouge", Ces principes sont ceux 
qui donnent à l'institution ses buts et sa raison d'être ; l'assistance bénévole 
aux personnes souffrantes, aux victimes, directes ou indirectes, des con
flits, des calamités naturelles et sociales.

Les Sociétés nationales devraient donc s'abstenir de faire 
apparaître le signe de la croix rouge lorsqu'elles exercent des activités qui 
ne répondent pas à ces principes : oeuvres de caractère patriotique, orga
nisation des loisirs de certaines catégories de civils ou de militaires, ensei
gnements des sports ou des arts ménagers, activités à but lucratif, etc. Il 
importe en effet de ne pas risquer d'amener la Croix-Rouge, par une exten
sion progressive, à couvrir de son nom et de son emblème des opérations 
n'ayant plus qu'un rapport très lointain avec son caractère propre et sa 
mission essentielle.

4. Le signe "protecteur" sera toujours pur, c’est-à-dire 
sans aucune adjonction. Ses dimensions et ses proportions restent libres. 
On utilisera cependant toujours la croix dite grecque, c'est-à-dire une croix 
aux quatre branches égales 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'écusson.

£. Le signe "indicatif" sera accompagné du nom ou des 
initiales de la Société. Aucun dessin ou emblème, aucune inscription ne pour
ront figurer sur la croix elle-même. La Société nationale peut, si elle le 
désire, fixer le3 dimensions de l'emblème utilisé dans chaque cas, ainsi 
que ses proportions (par exemple croix grecque dont les branches sont soit 
des carrés, soit d'un sixième plus longues que large, telle la croix suisse),

6, Le signe indicatif appartient à la Société nationale, 
non à ses membres.

REGLES D'APPLICATION

A. Usage du signe protecteur

1. - Les personnes

a) Membres_de_la Joci£tJ

Lorsque des membres de la Société sont, dès le temps de 
paix, mis à disposition du Service de santé militaire, ils peuvent arborer 
déjà, lorsqu’ils sont en service, l'emblème protecteur, notamment sous la 
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forme de brassard. Avec l'autorisation du Service de santé, ils peuvent éga
lement arborer, sur le col de leur uniforme par exemple, ou en écusson, le 
signe et le nom de leur Société, A noter que dans plusieurs pays, les membres 
des Croix-Rouges nationales mis ainsi à disposition revêtent un uniforme spé
cial, qui les distingue du personnel sanitaire officiel de l'armée.

Lorsqu'ils ne sont pas en service, ces membres n'arbore
ront naturellement que l'insigne ordinaire de la Société.

b) Non-membres

La Société nationale peut préparer du personnel sanitaire 
pris en dehors de ses membres. Lorsque ce personnel sera en service, il 
n'arborera que le brassard protecteur, mais non l'insigne de la Société. En 
revanche, l'Autorité militaire peut demander que ce personnel revête égale
ment l'uniforme spécial qui serait réservé au personnel auxiliaire.

c ) Per sonne s^_dont_l]affe ctation_ e st_incertaine

Les personnes préparées par la Société pour être mises à 
disposition du Service de santé, mais dont l'affectation n'est pas encore dé
cidée - soit qu'elle reste incertaine, soit qu'elle dépende des éventuels be
soins de l'armée dans un conflit futur - ne peuvent, en aucune circonstance, 
arborer l'emblème protecteur, notamment le brassard. Ce port ne sera auto
risé que lorsqu'elles seront effectivement placées sous l'autorité et le contrôle 
du Service de santé.

En temps de conflit, dans les territoires occupés ou dans les 
zones d’opérations militaires, les membres du personnel des hôpitaux civils 
pourront arborer, outre l'insigne de la Société s'ils en sont membres, le bras
sard protecteur, pendant qu'ils sont en service pour le personnel régulier, et 
pendant l'exercice de leurs fonctions pour le personnel temporaire.

2. Les bâtiments

a) jd^ectaWmjmüttaijre

Ces bâtiments, si leur affectation militaire a un caractère 
définitif, et que l'armée exerce sur eux an contrôle, peuvent dès le temps de 
paix être signalés par l'emblème protecteur, notamment sur la toiture.

Pour les bâtiments dont il n'est pas certain qu'ils serviront 
au Service de santé en temps de conflit, ou qui ne sont pas encore sous son 
contrôle, la signalisation ne sera faite qu'une fois ces conditions réalisées.
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Si ces bâtiments appartiennent à la Société ou sont gérés par 
elle, le signe distinctif et le nom de la Société peuvent y apparaître; le signe 
restera cependant de petites dimensions. Il ne marque que l'appartenance.

b) Hôpitaux _civils

Les hôpitaux qui ont un caractère permanent et qui sont re
connus comme tels par l'Autorité peuvent, avec l'accord de cette dernière, 
être signalés dès le temps de paix par le signe protecteur, notamment sur la 
toiture (1). S'ils appartiennent à la Société ou sont gérés par elle, emblème 
et le nom de la Société pourront y apparaître.

3. Le matériel

Le matériel sanitaire préparé par les Sociétés nationales 
pour être mis à disposition de l’armée et accepté par elle, ou dont il est cer
tain qu'il va être accepté, peut être marqué du signe protecteur. Rien n'em
pêchera d'ailleurs que le nom de la Société n'apparaisse également, soit à 
titre de propriétaire, soit à titre de donatrice.

4. Navires et embarcations

a) Na^r^^hôpitaux_

Les navire s-hôpitaux appartenant 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 compétent 
et s'ils ont reçu de cette dernière un document déclarant qu'ils ont été soumis 
à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.

b) Embarcations de sauvetage eYinstallations à_terre

Les installations de sauvetage appartenant aux Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge, - canots et installations à terre - ont également 
droit à la protection conventionnelle. Elles peuvent donc, avec l'accord de 
l'Autorité, arborer l'emblème protecteur, comme les navires-hôpitaux. L'ap
partenance peut être ici marquée par le nom de la Société.

(1) Cela en vertu de l'article 18 de la IVe Convention de Genève de 1949 .
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c) Personnel desJr^vir e s-hôpit_aux_et_de_s_ernb_a_rcations de-^auveta^e

Ce n'est qu'en temps de conflit que les membres du person
nel arboreront l’emblème protecteur, notamment le brassard, auquel ils ont 
droit. En tout temps, ils pourront arborer l'insigne de la Société de la 
Croix-Rouge s’ils en sont membres, ou si la Société décide de le leur conférer.

5. Personnes et choses mises à disposition par une Société de 
pays neutre

Le personnel, le matériel, les véhicules ou les embarcations 
mis à disposition d'un belligérant par la Société de Croix-Rouge d’un pays 
neutre, arboreront l'emblème protecteur dès leur départ, avec l'accord de 
leurs autorités et celles du pays belligérant. Dans les mêmes conditions, le 
signe distinctif et le nom de la Société peuvent également figurer sur l'uni
forme des personnes et sur les choses.

B. USAGE DU SIGNE INDICATIF

1. Les personnes

a) 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, soit sur le col, soit sur la poitrine, ou aussi sur la coiffure. Le 
port de l'emblème au bras gauche ne devra pas être autorisé, afin de ne 
créer aucune confusion avec le brassard.

En civil, les membres actifs pourront arborer l'insigne de 
la Société, sous forme de bouton ou de broche. Cet insigne comprendra, en
cadrant l'emblème ou le soulignant, le nom de la Société.

b) Membres_passif^s_ou_de_soutien

Ce n'est que lorsqu'ils exercent une fonction au sein de la 
Société, ou lorsqu'ils assistent à une assemblée ou à une réunion de celle-ci 
que les membres de cette catégorie devraient être autorisés à porter l’insigne.

c) Mer^^j^^e 2a_Çroix-Rou^e_de_la_Je_unesse

Si ces membres portent un uniforme, le signe de la croix 
rouge entouré des mots "Croix-Rouge de la Jeunesse" ou des initiales CRJ - 
déjà utilisées par plusieurs Sociétés nationales - peut figurer sur le col ou 
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sur la poitrine, ou aussi sur la coiffure, mais non sur le bras gauche. En 
vêtements civils, ces membres peuvent arborer le bouton ou la broche de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse.

d) Secouristes formés 2,ar__la_So£iété_nationale

Les personnes non-membres qualifiées comme secouristes 
ou sauveteurs et instruites par la Société nationale, ou qui ont subi des exa
mens dirigés par elle, peuvent arborer, sous forme de broche ou de bouton, 
un insigne avec la croix rouge qui les désigne à l’attention du public. La So
ciété gardera toutefois le contrôle sur le port de cet insigne, qui devra être 
retiré si la personne cesse de servir sous sa qualification ou si elle ne suit pas 
régulièrement des cours de répétition ou d'instruction.

e) Membres_d^autre_s_SociJtés_poursuivant de_buts anajogu6^à£eux_de_
_la_ Ç roix-Rougê^

Avec l'accord de l'Autorité, la Société nationale de la Croix- 
Rouge peut autoriser une autre Société, poursuivant les mêmes buts qu'elle, 
à conférer à ses membres, dans l'exercice de leurs fonctions humanitaires 
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 Croix-Rouge nationale. Le 
nom ou les initiales de la Société ainsi autorisée devra figurer sur l'uniforme, 
mais sans accompagner l'insigne, qui devrait, dans la règle, être de plus pe
tites dimensions que celui de la Société nationale elle-même. Cette autorisa
tion ne peut être conférée que si la Société bénéficiaire reste placée sous le 
contrôle et l'autorité de la Société de Croix-Rouge (1).

Sur ce point le CICR serait particulièrement heureux de con
naître l'avis des Sociétés nationales.

?·. Les bâtiments

a) Bâtiment£_utili£és_par 1 a _So ciété_elle -même

Le nom et l'emblème de la Société peuvent figurer sur ces 
bâtiments, qu'ils appartiennent ou non à la Société. L'emblème, répétons-le, 
devra être de dimensions relativement modestes; il peut figurer sur un dra
peau par exemple d'un mètre carré, mais ne saurait être peint sur la toiture.

(1 ) Une telle autorisation a été donnée par la Croix-Rouge suisse à la 
Société suisse des Samaritains
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b) Autre s bâtirnents_

La Croix-Rouge nationale exerce parfois son activité huma
nitaire dans des hôpitaux, des asiles, des orphelinats, des maisons de con
valescence, etc. qui ne lui appartiennent pas en propre. Son nom et son em
blème ne peuvent figurer sur tout ou partie de ces établissements que s'ils 
sont placés entièrement sous son contrôle ou gérés par elle.

c ) B ât im e nts_ appa rt e nant _à_l a JSo ci été _m ais n on_ utl li s_és_pa£

Une Société peut posséder des bâtiments ou des locaux 
qu’elle n’utilise pas et qu’elle loteou prête à des particuliers, des autorités 
ou d’autres sociétés. Si le nom de la Société en tant que propriétaire peut 
apparaître sur ces bâtiments, son emblème en revanche ne doit pas y figurer.

3. Les véhicules

a) 5{ffii<^s£S^£pa^_tenant_à_la_Société_

Les véhicules, par exemple les ambulances, appartenant 
à la Société nationale et utilisés par ses membres peuvent arborer le signe 
de la croix rouge accompagné du nom de la Société. Ce signe sera de petites 
dimensions et ne pourra figurer sur un drapeau. Cette autorisation est vala
ble également pour le temps de guerre; l’emploi des ambulances, en particu
lier, est lié à l’activité normale des Sociétés de Croix-Rouge, visée par le 
2ème alinéa de l’article 44 de la 1ère Convention; il ne s’agit pas ici des 
ambulances qui font l’objet, avec les postes de premier secours, de l’alinéa 4 
de cet article, et citées dans la rubrique suivante.

b ) Ambulance sJIl^g^art enant_pas_à_la_Soc_i_été_

La 1ère Convention autorise, dans son article 44, 4ème ali
néa, les véhicules utilisés comme ambulance^ se signaler par l’emblème de 
la Croix-Rouge. Cette concession constitue une exception à la règle générale 
que formule cet article (1). Elle n’est valable que sous certaines conditions · 
la législation nationale doit la confirmer, l’autorisation expresse de la So
ciété nationale de la Croix-Rouge est exigée, et elle cessera dès le temps 
de conflit.

(1) C’est ce que veulent dire les mots par lesquels débute l’alinéa ; ”A 
titre exceptionnel ... ”, Certains ont voulu interpréter ces mots comme 
signifiant que l’autorisation qui est ici donnée devait revêtir un carac
tère exceptionnel. Ce n’est pas le cas.
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Les Sociétés nationales veilleront à ne donner leur autori
sation qu'à bon escient; il est souhaitable qu'elles exigent en contrepartie 
le droit à contrôler l’usage ainsi fait de l'emblème.

Le but visé par cette extension de l'usage de l'emblème est 
de faciliter le passage rapide des ambulances sur la voie publique. Il semble 
donc qu'il n'y ait pas lieu de donner la croix rouge à des ambulances privées 
circulant en terrain fermé, telles que les enceintes des grandes entreprises, 
des mines, etc.

La Société nationale peut recommander que ces ambulances, 
s'il paraît nécessaire de les signaler mieux que par leur couleur, par exem
ple, arborent le nouvel emblème médical, le bâton serpentaire rouge sur fond 
blanc.

4. Postes de premiers secours

a) Ag^r^na^^la^ocijté__et_dirigés_2ar_elle

Le nom et l’emblème de la Société pourront figurer sur de 
tels postes, en temps de paix comme en temps de guerre.

b) N'^gjDartenant_pa£_à_la Jociété

L'alinéa 4 de l'article44autorise également l'usage de 
l'emblème pour marquer l'emplacement des ’’postes de secours exclusive
ment réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades" 
et cela sous les mêmes conditions que pour les ambulances ; conformité de 
la législation interne, autorisation de la Société nationale, validité pour le 
temps de paix seulement.

Les Sociétés nationales veilleront,ici aussi, à un usage cor
rect de l'emblème; en particulier, elles refuseront leur autorisation ou la re
tireront si la gratuité des soins n'était pas assurée.

5. Actions de secours

Le CICR désire rappeler, sous cette rubrique, la XLI Réso
lution de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, relative à la 
coopération des Sociétés nationales avec d’autres institutions de secours, na
tionales ou internationales. Après avoir marqué les limites de cette coopéra
tion, la Conférence, dans le troisième alinéa de la résolution "décide qu'une 
Société nationale ne devrait, en aucun cas, partager le nom ou l'emblème de la 
Croix-Rouge, dont l'usage est régi par la Convention de Genève",

Il serait souhaitable que cette pressante recommandation 
■oit suivie par toutes les Sociétés nationales, et fasse l'objet d'une disposi
tion expresse dans un règlement sur l'usage de l’emblème.



Annexe

Article 44

(1ère Convention de Genève de 1949 pour l’amélioration du 
sort des blessés et des malades dans les forces armées 

en campagne)

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 forma
tions et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés 
par la présente Convention et par les autres Conventions internationales ré
glant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes 
visés à l’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
ticle ?.6 n'auront droit à l'usage du signe distinctif conférant la protection 
de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Crois
sant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément 
à la législation nationale, faire usage du nom et de l'emblème de la Croix- 
Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les 
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 di
mensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur 
personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du 
signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation natio
nale, et avec l'autorisation expresse de 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 véhi
cules utilisés comme ambulances, et pour marquer l'emplacement des postes 
de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés 
ou à des malades.


