
X II™  CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 7 octobre 1925

CROIX-ROUGE
HELLÉNIQUE

Rapport spécial sur l ’usage du signe de la Croix-Rouge

Depuis la création de la Croix-Rouge de la jeunesse, l ’usage 
du signe de la Croix-Rouge, qui a été fait par certaines Croix- 
Rouges de la jeunesse dans le but de propagande, soulève la ques
tion de principe à savoir : quelles sont les personnes qui sont 
autorisées à porter l ’emblème de la Croix-Rouge et dans quelles 
circonstances ?

E t pour mieux préciser la question, on se demande : si les 
membres de la Croix-Rouge nationale, ou de la Croix-Rouge de 
la jeunesse sont autorisés à porter des cocardes avec l ’emblème 
de la Croix-Rouge, par le seul fait de leur qualité de membres 
et sans être appelés à exercer une fonction de l’activité de la Croix- 
Rouge.

La Croix-Rouge hellénique a déjà saisi le Comité international 
et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge de cette question, et 
croit de son devoir de la porter devant la Conférence internationale 
pour qu’elle ait à prendre une résolution.

Il serait certainement oiseux de développer ici quelle est l'impor
tance de l'usage du signe de la Croix-Rouge, quels sont les privi
lèges qui y  sont attachés, et quelles sont les difficultés qu’on ren
contre auprès de tiers, ignorant les conventions internationales, 
pour les empêcher de se servir du signe de la Croix-Rouge.
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Il faudrait, tout au moins, que les Croix-Rouges nationales 
donnent le bon exemple de se maintenir strictement dans les 
limites tracées par la Convention de Genève de 1906.

Le Comité international, par sa circulaire du 10 août 192m 
n° 200, constatant les abus qui se sont multipliés pendant la guerre, 
recommande aux Sociétés nationales « de ne pas tolérer, dans un 
but louable de propagande, un usage de cet emblème, qui serait 
de nature à lui faire perdre sa valeur et son sens. 11 ne faut jamais 
perdre de vue, dit-il, que le nom et le signe de la Croix-Rouge 
constituent comme un talisman sacré ayant une signification 
unique, formellement protégé par une Convention internationale, 
à laquelle tous les Etats civilisés sont partie ».

Il serait trop long de répéter ici les arguments irréfutables soit 
au point de vue historique soit au point de vue légal, qui ont été 
si magistralement développés par M. le vice-président Des Gouttes, 
et qu’on peut trouver dans la livraison du 15 octobre 1921 de la 
Revue internationale de la Croix-Rouge.

Il suffira, pensons-nous, de rappeler la disposition formelle de 
l ’article 23 de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, ainsi 
conçue :

« L ’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc et les mots 
Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés soit 
en temps de paix soit en temps de guerre, que pour protéger ou 
désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel 
et le matériel protégés par la Convention. »

Les termes de cet article sont tellement clairs et précis qu’ils 
n ’ont jamais laissé place à un doute sur son interprétation en 
temps de guerre. L ’évolution de la Croix-Rouge et l ’élargissement 
de son programme en temps de paix, pas plus que la création de 
la Croix-Rouge de la jeunesse, n’ont en rien modifié les termes 
de l’article précité, qui reste toujours applicable aussi bien à l ’acti
vité de la Croix-Rouge en temps de paix qu’à celle de la Croix- 
Rouge de la jeunesse.

Les brochures, périodiques, affiches, placards, cartes postales, 
etc., contenant des images ou des notions et commandements 
d’hygiène ou de prophylaxie, mis en circulation par les Comités 
des Croix-Rouges ou leurs organes, constituent le matériel de 
l ’activité de la Croix-Rouge en temps de paix, et par suite ce maté

2



riel est assimilé au matériel sanitaire en temps de guerre. 11 me 
peut donc pas y  avoir de doute que tous ces objets peuvent porter 
le signe de la Croix-Rouge.

Toutes les personnes qui sont employées par les Croix-Rouges 
nationales, ou les Croix-Rouges de la jeunesse, pour exécuter 
une partie du programme de leur activité peuvent porter l’emblème 
de la Croix-Rouge an moment de Vexercice de leurs fonctions, tels 
par exemple les conférenciers pour la propagation de l ’hygiène 
pendant la durée de la conférence, le personnel des dispensaires, 
offices de consultations pour enfants, etc., etc.

Dans le même ordre d’idées pendant la Journée ou la Semaine 
de la Croix-Rouge, les dames qui font la collecte ou organisent 
une fête peuvent porter l ’emblème de la Croix-Rouge sur une 
cocarde spéciale, de même que les petits carrés de papier qu’elles 
accrochent sur les passants, ou tout autre objet de vente, peuvent 
porter la Croix-Rouge, puisque tout cela rentre dans l ’activité 
de la Croix-Rouge et prend fin avec la fin de la Journée ou de la 
Semaine de la Croix-Rouge.

En un mot l ’usage de l’emblème de la Croix-Rouge est attaché 
à la fonction de la Croix-Rouge et par suite toutes les personnes 
ou les matériaux qui sont nécessaires à cette fonction peuvent 
porter l ’emblème de la Croix-Rouge pendant la durée de la fonction.

La disposition de l ’article 23 étant prohibitive sauf les exceptions, 
y  mentionnées, il est évident qu’on ne saurait en créer d’autres 
et permettre ainsi aux membres de la Croix-Rouge de porter cet 
emblème sans avoir à remplir en ce moment-là une fonction se 
rattachant à son activité.

Ceci, étant incontestable au point de vue légal, ne Test pas 
moins au point de vue de l ’opportunité et de l’intérêt majeur 
de la Croix-Rouge.

Ainsi on peut penser quelle valeur et quel prestige pourrait encore 
avoir l ’emblème de la Croix-Rouge, si les membres de la Croix- 
Rouge de la jeunesse, qui se chiffrent par millions dans le monde 
entier, étaient autorisés à porter cet emblème ! Et quel contrôle 
pourrait-on exercer en temps de guerre !

Ce serait laisser tomber dans le domaine public cet emblème, 
auquel on attache un grand prix et qui jouit d’un énorme prestige. 
Nous reconnaissons certainement l ’attrait qu’offre aux enfants
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l ’usage d'une cocarde avec la croix rouge et l’efficacité de la pro
pagande pour le recrutement de membres, mais l ’intérêt majeur 
—  sans compter les dispositions légales qui l ’imposent —  exige 
la prohibition absolue, quitte à créer un autre signe, sans la croix 
rouge, qui pourrait être porté par les membres de la Croix-Rouge 
de la jeunesse.

C’est pourquoi la Croix-Rouge hellénique a l ’honneur de sou
mettre à l ’approbation de la Conférence la résolution suivante :

a La Conférence, désirant conserver au signe de la Croix-Rouge 
sa haute signification, émet le vœu que les sociétés nationales 
de la Croix-Rouge n’autorisent leurs membres à porter un insigne 
à  croix iouge que pendant l ’exercice de leürs fonctions. Cette 
mesure devrait être appliquée très strictement en ce qui concerne 
notamment les membres de la Croix-Rouge de la jeunesse. »

« En ce qui concerne les insignes provisoires que les sociétés 
nationales de la Croix-Rouge pourront mettre en vente pendant 
leurs journées ou leurs semaines de propagande, ces insignes 
devront porter la mention expresse du jour ou de la semaine 
pendant lesquels iis seront mis en vente, et leur port sera interdit 
une fois le jour ou ta semaine écoulé. »

J . A t h a n a s a k i ,

Président du Comité central 
de la Croix-Rouge hellénique.


