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Projet

de la Croix-Rouge Suédoise sur l’intérêt qu’il y aurait à mu
nir le matériel des sociétés nationales de la Croix-Rouge, en 
vue de son utilisation dans le pays aussi bien qu’à l’étranger, 
d’une marque d’identité, constituée par le nom ou éventuelle
ment les initiales de la société entourant la croix de Genève.

Au cours de la vaste action de secours internationale pour
suivie pendant et après la Grande Guerre par les sociétés de la 
Croix-Rouge de différents pays, le besoin s’est fait sentir maintes 
fois de pouvoir identifier aisément et rapidement la nationalité 
des moyens de secours provenant des dites sociétés. Il est évi
dent, en effet, qu’il y  aurait un réel avantage a ce que, dans la 
règle, et en tous pays, l ’emblème de la Croix-Rouge fût tou
jours accompagné d’une marque nationale distinctive. Cette dis
position aurait pour effet, d’une part, de faciliter la cohésion et 
d’empêcher toute confusion du matériel appartenant, sur les 
mêmes voies de transport ou dans le même rayon d’action, à 
différentes Croix-Rouges nationales, d’autre part, de faire con
naître immédiatement aux populations bénéficiaires d’une action 
de secours, le nom du pays ayant entrepris l’œuvre accomplie 
en leur faveur.

Mais à un autre point de vue encore, il y  a là un desidera
tum important. Soit qu’une société nationale de la Croix-Rouge 
vienne en aide à une nation étrangère en guerre ou victime d’une 
autre catastrophe, soit qu’elle prête son assistance, en cas de 
guerre, aux services sanitaires de l ’armée et de la marine de 
son propre pays, il y  a intérêt à pouvoir se rendre compte d’em
blée si le matériel ou les formations (les trains sanitaires, par 
exemple) dont il s’agit appartiennent à la Croix-Rouge ou à 
l ’Etat. Dans ce cas aussi, ce ne sont pas seulement des raisons 
pratiques qui militent en faveur du système préconisé ici, mais 
c ’est encore le désir fort légitime de la population elle-même de
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s’assurer qu’elle ne risque pas d’être frustrée, par suite d’une 
confusion entre les moyens mis en œuvre par l’initiative privée 
et les mesures prises par les pouvoirs publics, du bénéfice des 
sacrifices considérables qu’elle s’est imposés par l’intermédiaire 
de la Croix-Rouge.

Il est vrai que le travail de standardisation dont le Comité 
International de la Croix-Rouge a confié le soin à une commis
sion spéciale prévoit aussi l ’apposition d’une marque nationale 
sur le brassard de la Croix-Rouge. Mais la réforme envisagée 
ici par la Croix-Rouge Suédoise a manifestement une portée 
plus étendue, et il sera facile d’en excepter le brassard.

A  plusieurs reprises, la Croix-Rouge Suédoise a cru devoir 
compléter, pour sa part, l’emblème de la Croix-Rouge, par l ’ad
jonction de son nom ou de ses initiales (S.R.K.). Dans certains 
cas, elle a pris cette mesure pour distinguer cet emblème de la 
croix de Genève employée par l’armée et la marine. Mais il va 
de soi que, pour atteindre l ’objet visé, une réforme dans ce do
maine doit être d’une application toute générale. Les initiales 
ne sauraient suffire, d’ailleurs, pour l’interprétation internationale 
d’une marque d’identité de la Croix-Rouge. L a croix de Ge
nève devrait être entourée plutôt de l ’indication complète, en 
français, en anglais ou, éventuellement, danstelle autre langue, 
du nom de la société intéressée. Il ne serait pas nécessaire, par 
contre, de standardiser cette marque d’identité.

En conséquence de ce qui précède, la Croix-Rouge Suédoise 
a l ’honneur de proposer que la XIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge veuille bien se prononcer en faveur d’un 
règlement de la question susvisée et charger le Comité Internatio
nal de prendre les mesures qu’il jugera appropriées à cet effet.

Stockholm, décembre 1927.
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