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MODIFICATIONS

A la Convention <lu 27 Juillet 11)21) proposées} 
par la Croix Roujje Hellénique.

Ar t ic le  19.

Le signe distinctif.

C’est à juste titre que la commission s’est préoc
cupée de la suppression de l’ai. 2 de l’art. 19 pour 
refaire l’unité du signe distinctif. Aux raisons très sé
rieuses invoquées par la Commission je me permettrais 
d’ajouter quelques mots.

Si, par hommage pour la Suisse, on a admis le 
signe héraldique de la Croix Rouge sur fond blanc, 
formé par interversion des couleurs fédérales, ce signe 
ne représente nullement l’idée religieuse de la Croix; 
il 11e peut avoir aucun rapport, ni avec la Nationa
lité ni avec la Religion, ni, en général, avec aucune 
autre considération Nationale; il 11’a absolument d’ 
autre sens que celui de distinguer uniquement et ex
clusivement les formations sanitaires jouissant de l’im
munité et de la protection. C’est un emblème de paix 
et de charité, ne pouvant admettre la moindre confu
sion avec aucun emblème national.
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C’est donc évidemment une anomalie que de créer 
à côté de lui un ou plusieurs autres signes distinctifs, 
les emblèmes nationaux de chaque pays, comme par 
exemple « le Croissant Rouge » qui est l ’emblème na
tional de la Turquie et de l’Egypte, ou le Eion et le 
Soleil, emblème national de la Perse, etc.

En admettant le principe de plusieurs signes 
distinctifs on favorise une confusion inévitable, et en 
admettant comme signe distinctif l’emblème National 
d’un pays quelconque on détruit l’universalité du signe 
distinctif, qui doit être unique pour tout le monde, 
afin d’avoir plus de chance d’être respecté.

On a peut être eu tort d’admettre dans le passé 
d’autres signes distinctifs, mais il me semble que rien 
n’empêche de rectifier une erreur, reconnue pour telle, 
puisque le but de la conférence consiste à apporter 
des modifications aux conventions existantes pour mi
eux assurer le sort des blessés et malades, et amé
liorer ou compléter les textes existants.

Nous espérons que les pays, qui ont adopté des 
signes distinctifs différents seront les premiers à recon
naître que leur propre intérêt commande d’avoir un 
seul signe distinctif; bien entendu ces pays sont au
torisés à arborer, à côté du signe distinctif de la Croix 
Rouge, leurs couleurs nationales, le Croissant Rouge, 
ou le Lion et le Soleil.

La Croix Rouge Hellénique soutiendrait volon
tiers la proposition de suppression de l’ai. 2 art. 19.



A r t ic l e  24.

La délégation Hellénique trouve qu’il serait peut 
être dangereux de remettre aux Sociétés Nationales de 
la Croix Rouge la faculté d’autoriser d’autres organi
sations à faire usage de l’emblème de la Convention 
en temps de paix, pour l’exercice d’une activité hu
manitaire.

On sait l’abus fait de l ’emblème de la Conven
tion par toutes les Pharmacies, par certaines Sociétés 
de but humanitaire, ou par des hôpitaux civils, mal
gré l’existence de lois Nationales prohibitives.

De longs efforts de propagande et de répression 
ont pu arrêter, sinon entièrement supprimer cet abus, 
mais il est évident que si la Convention en permet 
l ’usage de principe, les Croix Rouges Nationales se 
trouveront placées devant le dilemme, soit de refuser 
l’autorisation, si elles croient devoir s’y résoudre et de 
devenir ainsi antipathiques, soit de l’accorder, en cé
dant à certaines pressions, étant elles mêmes d’avis con
traire.

Il est à craindre même que les lois Nationales 
prohibitives ne finissent par céder, s’appuyant sur le 
fait que, la Convention ne voit pas d’inconvénient à 
admettre le principe de l’usage de l’emblème.

Il est à craindre aussi que du but humanitaire 
au but commercial il n’y ait qu’un pas, qu’on pourra 
facilement franchir.

< En tout cas, si plusieurs Sociétés humanitaires
étaient admises à user de l ’emblème de la Conven
tion en temps de paix, il serait bien plus difficile de 
les empêcher de le faire en temps de guerre, le con-
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trôle en devenant alors plus difficile, sinon impossible.
Or il est certain qu’en temps de guerre tous les 

élans privés, de quelque origine qu’ils soient, devraient 
être canalisés et incorporés soit dans les services mi
litaires de l ’armée, soit dans les Sociétés Nationales 
de Croix Rouge autorisées, si nous voulons éviter des 
confusions ou des prétextes de violation, car ces deux 
organismes, armée et Croix Rouge, sont les seuls qui 
puissent imposer la discipline nécessaire et qui soient 
au courant des garanties et des conditions exigées par 
la Convention pour jouir de l’immunité.

La délégation Hellénique considère ainsi qu’il se
rait plus prudent de supprimer l’ai. 4 de l’art. 24 du 
projet, et de s’en tenir à l’ancien texte.

A r tic le  30.

La consultation magistrale de M r Hammarskjöld 
conclut à la création d’un organisme placé sous la di
rection de la Cour Internationale de la Haye, tout à 
fait complet et réglant admirablement tous les détails 
de son fonctionnement.

Le seul point à envisager serait peut-être, s’il est 
vraiment nécessaire de créer un organisme nouveau, 
qui, comme tel, ne saurait être que lent et novice 
dans ses mouvements, et si le mécanisme très minu
tieux du projet ne nuira pas à la célérité et à la sim
plicité de ses mouvements, qualités absolument indis
pensables dans le cas qui nous occupe.

En jetant un regard sur la mission et l’activité de 
la Croix Rouge en temps de guerre, on trouve que le 
Comité International de la Croix Rouge est tout à
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fait qualifié pour remplir ce rôle, et qu’une nouvelle 
organisation si complète qu’elle soit, ne possède pas 
l’expérience, les ressources et les organes dont dispose 
le Comité International pour ses fonctions statutaires 
pendant la guerre.

Le Comité, en temps de guerre, siège presque en 
permanence et la machine est presque toujours en mou
vement avec tous ses organes.

Il dispose d’experts médicaux, légaux et militaires, 
et il a des services d’information organisés mieux que 
tout autre organisme.

L ’expérience acquise, ainsi que l’impartialité et la 
neutralité que le Comité a pratiquées pendant plus de 
60 ans dans des cas très délicats et très difficiles, alors 
qu’il n’avait même pas encore d’existence légale comme 
personnalité civile, aux termes des lois Fédérales Su
isses, lui ont acquis une autorité et un prestige que 
toutes les conférences Internationales ont toujours re
connus unanimement.

Les hautes personnalités qui dirigent le Comité sont 
tellement connues, que si une Conférence Internatio
nale, quasi universelle, venait lui conférer ce mandat, 
on ne pense pas qu’il se trouverait quelqu’un pour con
cevoir un doute sur ses qualités, quels que soient les 
intérêts en présence dans le conflit. En l’occurrence, 
c’est son adversaire qui en serait atteint, et non pas 
le Comité, dont le prestige serait encore raffermi par 
l’octroi de ce mandat.

Du reste comme il y aura toujours des hommes 
de mauvaise volonté dans le monde, rien n’empêche 
qu’ils n’exercent leur malignité à l’égard du nouvel or
ganisme proposé par Mr Hammarskjöld.

Les avantages qu’offre la situation actuelle du
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Comité, fonctionnant avec tous ses organes en cas de 
guerre, au milieu de la mêlée, avec l’impartialité et 
la neutralité qu’on a toujours constatées chez lui, ne 
peuvent se rencontrer chez un nouvel organisme qui, 
se trouvant au bout de l’Europe, devra créer de toutes 
pièces cette nouvelle organisation.

Nous estimons donc que le Comité International 
est le plus qualifié pour remplir le rôle prévu par 
l ’article 30 en cas de violation de la Convention.
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