
XIV™ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LACROIX-ROUGE
Bruxelles, 6 octobre 1930

COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROIX-ROUGE

Marques d’identité du matériel sanitaire
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

(Question X IV  de l ’ordre du jour)

La Croix-Rouge suédoise a soumis à la X I I I e Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, un document 
démontrant l’intérêt qu’il y aurait à munir le matériel 
sanitaire 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 éventuellement par les initiales de la Société 
entourant la croix de Genève (Cf. document n° 2).

Ce projet fut discuté à la section B de la I V e Commis
sion de cette Conférence. Cette sous-commission fut 
d’avis que la proposition suédoise ne devrait pas impli
quer une modification quelconque de la forme de l’em
blème de la Croix-Rouge et qu’il fallait scrupuleusement 
respecter à cet égard l’article 18 de la Convention de 
Genève, de 1906 (article 19 de la Convention de Genève, 
de 1929) le même principe s’appliquant également mutatis 
mutandis à l’emblème du Croissant-Rouge et du Lion 
et Soleil Rouges. En vue de ces considérations, la IV e 
Commission, et d ’après sa recommandation, l’Assemblée 
plénière, ont estimé que ce problème soulevait certaines 
questions de principe qu’il valait mieux ne pas trancher 
immédiatement. La Commission a donc préféré demander 
au Comité international de la Croix-Rouge de se charger 
de l’étude de cette question tant au point de vue du prin
cipe que de sa réalisation pratique.
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Dans sa séance du 21 octobre 1928, la Conférence 
adopta la résolution X IV  suivante :

La X IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, constatant 
que diverses circonstances, exposées dans le rapport de la Croix-Rouge 
suédoise, semblent démontrer la nécessité d’indiquer la provenance 
exacte du matériel envoyé par les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge à l’étranger comme à l’intérieur du pays, en temps de paix 
comme en temps de guerre,

prie le Comité international de la Croix-Rouge de bien vouloir 
étudier attentivement le principe de cette question ainsi que les 
possibilités de sa réalisation pratique et de bien vouloir formuler ses 
conclusions à l’occasion d’une prochaine Conférence internationale.

Le Comité international, ayant examiné la question 
qui lui a été soumise par la X IIIe Conférence, est d’avis 
que la proposition de la Croix-Eouge suédoise est en effet 
non seulement tout à fait justifiée, mais qu’elle présente 
des avantages pratiques si incontestables qu’il faudrait 
lui donner suite dans la plus large mesure possible. Le 
Comité international est convaincu, non seulement, 
qu’il n’y a aucune difficulté de principe à ce que les 
Sociétés nationales munissent leur matériel sanitaire de 
signes distinctifs, mais que cela est nécessaire dans l’in
térêt même de la protection de ce matériel. Mais à une 
condition cependant, marquée par la Sous-commission 
ci-dessus mentionnée, c ’est que le signe héraldique de 
la croix rouge sur fond blanc soit maintenu sur le matériel 
sanitaire, et que rien ne vienne en atténuer la visibilité. 
A cette condition il n’y a pas d’objection à ce que ce 
signe soit accompagné par des lettres distinctives indiquant 
à quelle Société nationale ce matériel appartient. Le 
Comité international se permet d’attirer l’attention de 
la Conférence sur les incidents survenus, lors de la der
nière guerre où du matériel sanitaire, parfois en grandes 
quantités n’a pu être retrouvé, parce qu’il n’y avait pas 
moyen de le reconnaître de façon indiscutable. Entre 
autres, citons les stocks de la Croix-Eouge italienne, 
évalué à plusieurs millions de lires, les stocks de la Croix-



Rouge allemande à Samoa, en Silésie et en Pologne, du 
Croissant-Rouge turc ottoman en Grèce et à Damas, et 
de la Croix-Rouge serbe en Roumanie.

Le Comité international estime donc qu’il y a lieu 
de donner suite à la proposition suédoise et d’admettre 
le principe de faire accompagner le signe distinctif de 
la Croix-Rouge, soit par les lettres initiales des Sociétés 
nationales, soit par telle autre marque de propriété.

Le Comité international estime qu’il y aurait un grand 
avantage pratique à ce que chaque Société nationale 
reconnue adoptât pour distinguer son matériel sanitaire, 
des lettres qui lui soient propres et qui ne puissent pas 
être modifiées. Il est opportun qu’il n’y ait qu’une série 
de lettres pour chaque Société, et que ces lettres soient 
communiquées par elle au Comité international, qui, à 
son tour, en fera la notification aux autres Sociétés na
tionales.

*
H* %

Quant aux lettres mêmes que les Sociétés seraient sus
ceptibles d’adopter, on pourrait envisager, comme l ’a 
proposé la Croix-Rouge suédoise, et comme l’ont déjà fait 
plusieurs Sociétés nationales, de choisir les initiales de 
chaque Société dans leur langue respective.

A titre d’exemple, nous nous permettons de reproduire 
ci-dessous les lettres initiales qu’ont choisies quelques 
Sociétés en s’inspirant de ce principe :

A D F :  Association des Dames Françaises.
U F F : Union des Femmes de France.
S B M : Société de secours aux Blessés Militaires.
Ε Ε Σ :  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.
Y F V : Vaterlàndischer Frauenverein vom Boten Kreuz.
N B K : N orges Bôde Kors.
S B K : Svenska Boda Korset.
C C K : Ceskoslovensky Cerveny Kriz.
C K P : Polsky Czerwony Krzyz.

La signification de lettres telles que nous les avons 
citées est évidemment familière à tous ceux qui de près



ou de loin ont eu affaire avec la Croix-Rouge. Néanmoins 
et tout en approuvant ce système, le Comité international 
se rend fort bien compte que le grand public ne connaît 
pas en général les initiales des Sociétés, surtout hors du 
territoire national. Il vaudrait donc mieux trouver des 
lettres plus compréhensibles de tous et plus frappantes. 
Ce que le public connaît en général, c’est la marque dis
tinctive des automobiles qu’on voit circuler tous les 
jours sur les routes. C’est dans cette intention que le 
Comité international voudrait attirer l’attention de la 
Conférence sur l’avantage qu’il pourrait y avoir à adopter, 
pour la désignation du matériel sanitaire, les lettres adop
tées par la Convention internationale relative à la cir
culation automobile et routière signée à Paris le 24 avril 
1926, à l’annexe C.

Il faut remarquer qu’il ne s’agit pas ici d’une simple 
Convention touristique, mais bien an contraire d’une Con
vention gouvernementale signée par la plupart des gou
vernements ici représentés et officiellement approuvés 
par eux. Ce système de la Convention internationale de 
1926 présenterait donc une supériorité sur l’autre et per
mettrait de désigner aussi clairement que possible la 
nationalité du matériel sanitaire. Cette manière de pro
céder aurait encore cet autre avantage, selon nous, 
d’obliger chaque Société nationale de la Croix-Rouge à 
désigner son matériel par un seul et unique signe qui lui 
soit propre et non pas par plusieurs, comme c ’est actuel
lement le cas dans divers pays.

Le Comité international de la Croix-Rouge soumet donc 
à la XIVe Conférence la résolution suivante :

« La Conférence, vu la résolution XIV de la X IIIe Conférence, et 
sur la proposition du Comité international de la Croix-Rouge,

Recommande aux sociétés nationales :
D ’adopter pour la désignation de leur matériel les mêmes lettres que 

celles qui ont été fixées par la Convention internationale de 1926 sur 
la circulation automobile et routière, subsidiairement pour le cas où 
leur gouvernement adopterait lui7même ces mêmes lettres pour la 
désignation de son propre matériel sanitaire, de choisir alors les 
initiales du nom qu’elles portent officiellement dans leur pays.
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Dans les deux cas, à condition que l’emblème de la Convention 
de Genève conserve un caractère prépondérant et toute la visibilité 
nécessaire.

Ordre alphabétique des pays Ordre alphabétique des sigles

Allemagne.................... D A Autriche
Etats-Unis Amérique .. U S B Belgique
Argentine..................... E A B G Bulgarie
Autriche....................... A B I Inde
Belgique....................... B B E Brésil
B résil............................ B E C Cuba
Bulgarie........................ B G C H Suisse
C hili.............................. E C H C 0 Colombie
Chine............................ E C C s Tchécoslovaquie
Colombie..................,. C 0 D Allemagne
Cuba............................. C D A Dantzig
Danemark.................... D K D K Danemark
D antzig........................ D A E Espagne
Egypte.......................... E T E Q Equateur
Equateur...................... E Q E T Egypte
Espagne........................ E E W Esthonie
Esthonie........................ E W F France
Finlande........................ S F (FL Liechtenstein)
France.......................... F G Guatémala
Gde-Bretagne et Irlande GB Gde-Bretagne et Irlande

du N ord .................... GB du Nord.
G rèce....................... G E G E Grèce
Guatemala................... G H Hongrie
H aïti............................. E H I Italie
Hongrie........................ H (I N Indes néerlandaises)
In d e .............................. B I L Luxembourg
Etat libre d’Irlande . . . S E L E Lettonie
Italie.............................. I L T Lithuanie
Lettonie........................ L E (M C Monaco)
(Liechtenstein.............. F L ) M E X Mexique
Lithuanie..................... L T N Norvège
Luxembourg................ L N L Pays-Bas
Mexique....................... M E X P Portugal
(M onaco....................... M C) P A Panama
Norvège........................ N P E Pérou
Panama........................ P A P L Pologne
Paraguay..................... P Y P E Perse
Pays-Bas...................... N L P Y Paraguay
(Indes néerlandaises . . . I N) E A Argentine



Ordre alphabétique des pays

P érou ............................ P E
Perse.............................. P R
P ologne........................ P L
Portugal.......................  P
Roum anie.................... RM
Siam .............................  SM
Suède............................ S
Suisse............................ CH
Tchécoslovaquie.......... CS
Turquie........................ T R
ü. R. S. S ...................... S U
Uruguay........................ U
Yougoslavie.................  S H S

Ordre alphabétique des sigles

RC Chine
RC H Chili
R H Haïti
RM Roumanie
S Suède
S E Etat libre d’Irlande
S F Finlande
S H S Yougoslavie
SM Siam
S U U. R. S. S.
T R Turquie
U Uruguay
US Etats-Unis d ’Amérique
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