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L'abus du nom et du signe de la Croix-Rouge.

Ce sujet est bien loin d'etre neuf. II est aussi vieux que la
Croix-Rouge. II a ete constamment etudie et remis sur le tapis.
II a fait l'objet de memoires, de rapports et de deliberations. Mais
il reste toujours actuel, et demeure et demeurera une preoccupa-
tion constante chez ceux qui s'occupent de la Croix-Rouge.

Si nous avons a nous excuser de le reprendre une fois de plus,
nous devons pourtant constater que chaque guerre a pour ainsi
dire v&v€\€ comme a nouveau l'acuite et l'importance du pro-
bleme. Et il est bien certain que si de notables progress ont ete
realises dans ce domaine, surtout depuis la revision en 1906 de la
Convention de Geneve, la grande guerre n'a point £chappe plus
que les precedentes a la regie fatale : de nombreux et multiples
abus de la croix rouge y ont ete commis, en raison meme de l'e-
tendue et de la duree exceptionnelles des operations militaires.

Au surplus n'est-ce pas seulement de l'abus en temps de
guerre, mais de l'abus en tout temps, en toute circonstance qu'il
doit etre question ici. Et en presence des idees erronees qui ont
encore cours ou des connaissances insuffisantes qui apparaissent,
il n'est peut-etre pas entierement superflu de revenir une fois
de plus sur ce theme d£ja ancien.

Une remarque generale s'impose au d£but. C'est que plus ce
nom et ce signe ont de la valeur, plus ils sont aureoles de l'auto-
rite et du prestige qu'ils doivent avoir, plus ils sont envisages
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par le public, ainsi qu'ils doivent l'e"tre, comme un embleme et
un titre sacres, comme une conquete intangible et sainte de l'hu-
manite civilisee, — plus aussi la sollicitation d'en abuser en
devient puissante et irresistible, en raison me'me du respect
qu'il commande. Mais plus aussi la culpabilite de l'abus augmente,
puisque la speculation infame s'aiguise, et plus la repression
doit dtre inexorable, inflexible et sans exception d'aucune sorte.

I

Un rapide coup d'oeil sur le passe avant de nous placer en
face du present.

Lorsque la commission des cinq, issue de la Societe d'utilite
publique en 1863, eut a preparer un projet de convention inter-
nationale, elle avait a s'occuper en principe d'un signe distinctif
et d'un drapeau unique. Un des vceux qui ont accompagne les
resolutions de la Conference d'experts de 1863 n'etait-il pas en
effet le suivant :

Qu'un signe distinctif identique soit admis pour le corps sani-
taire de toutes les armees, ou tout au moins pour les personnes
d'une meme armee attached a ce service.

Qu'un drapeau identique soit aussi adopte, dans tous les pays,
pour les ambulances et les hopitaux.

Cet embleme special au service sanitaire devait etre la croix
rouge sur fond blanc. Et tout le monde sait que la Convention
de Geneve du 22 aout 1864, proclame :

ART. 7. — Un drapeau distinctif et uniforme sera adopte pour
les hopitaux, les ambulances et les Evacuations. II devra etre en
toute circonstance accompagne du drapeau national.

Un brassard sera egalement admis pour le personnel neutra-
lise, mais la delivrance en sera laissee a l'autorite militaire.

Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc.

C'etait la realisation du « vceu » de 1863 et sa transformation
en prescription de droit international public.

Mais ce que Ton ignore en general, c'est comment on en est
venu a ce signe. Que l'idee d'un signe distinctif special ait d'emblee
aborde l'esprit des constructeurs de la premiere heure : rien de
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plus naturel. Le besoin s'en imposait; c'etait un corollaire indis-
pensable de la protection speciale a accorder aux blesses et a
ceux qui les soignent. Mais quel serait ce signe ? Voila ce que rien
n'indiquait, et ce qu'il fallait trouver.

On imagine volontiers que ce sont les couleurs et le drapeau
de la Confederation suisse qui l'ont suggere, et que c'est leur
interversion qui a simplement ete adoptee. Cela n'est que par-
tiellement vrai.

Dans les deliberations de l'assemblee de 1863, dont le compte
rendu assez complet et detaille a ete conserve, on lit que le Dr

Appia, l'un des cinq commissaires, proposa un brassard blanc,
puis que, apres discussion, une croix rouge fut ajoutee ; c'est le
general Dufour qui aurait suggere cette adjonction : ainsi fut
adoptee sans opposition le signe uniforme de la croix rouge sur
fond blanc.

Dans le compte rendu, l'idee de lJintervention des couleurs yl-Jt{/i
federales n'apparait pas, et on peut se demander si ce n'est pas
apres coup seulement que cette analogie a frappe les esprits.

Un brassard blanc etait l'embleme naturel de la paix, et
par consequent il fallait du blanc. Mais une couleur ne sufnsait pas,
il fallait aussi un signe. Rien d'etonnant qu'on ait pense a la
croix, qui etait a la fois le signe des croises, l'embleme du sacri-
fice et de la charite, et celui qu'arboraient volontiers pour la ba-
taille les Confederes de la Suisse primitive, en meme temps qu'il
figurait dans les armes de certains cantons. II est juste de rappe-
ler aussi que le drapeau helvetique, portant croix blanche sur
fond rouge, flottait en 1863 sur le local ou siegeait la ire Conference
de Geneve.

Mais il f aut le dire et le souligner : si Ton ne peut amrmer qu'au
debut l'idee de l'interversion des couleurs federales ait ete deci-
sive, en revanche elle a ete favorablement accueillie, s'est bientot
imposee et a ete generalement adoptee, comme un hommage
au pays ou la Croix-Rouge etait nee. La Conference de revision de
la Convention de Geneve en 1906 l'a officiellement proclame' dans
l'art. 18 du texte nouveau :
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Par hommage pour la Suisse, le signe hdraldique de la croix
rouge sur fond blanc, forme' par interversion des couleurs f6d6-
rales, est maintenu comme embleme et signe distinctif du service
sanitaire des armies.

On nous permettra a ce propos un souvenir personnel: Quand
Teminent jurisconsulte francais le professeur Louis Renault,
presentant a l'une des dernieres seances plenieres le texte defi-
nitif, issu des deliberations de la Conference et fixe par la com-
mission de redaction, en arriva dans sa lecture a l'art. 18 et eut
prononce ces mots : « Par hommage pour la Suisse...», l'assem-
blee spontanement eclata en applaudissements. Pour un cceur
suisse, ce fut un moment d'inoubliable emotion !

** *

Mais c'est de Tabus de la croix rouge sur fond blanc qu'il
doit 6tre ici question.

La possibilite et le danger de Tabus de ce signe est apparu
d'emblee aux fondateurs de la Croix-Rouge. Le Comit6 interna-
tional devant presenter a la Conference diplomatique de 1864 un
projet de convention avait prevu un art. 10, ainsi concu :

Ceux qui n'ayant pas le droit de porter le brassard, le prendront
pour commettre des actes d'espionnage, seront punis avec toute
la rigueur des lois militaires.

C'etait prevoir Tabus, dans un cas determine, et du bras-
sard seulement. Cette proposition etait en tout cas revelatrice
des preoccupations a cet egard du Comite international. Mais, a
tort sans doute, la Conference de 1864, pas plus que celle convo-
quee en 1868 et dont les deliberations ne furent jamais ratifiees,
ne jugea pas a propos d'inserer une sanction penale dans le texte
de la Convention. M. Gustave Moynier l explique cette absten-
tion par le motif que ces assemblies, sans nier la necessite d'une
repression, n'ont pas cru necessaire ou convenable d'en faire
Tobjet d'un article special. On craignait d'affaiblir la portee de

1 Etude sur la Convention de Geneve, 1870, p. 237.
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l'art. 7 de la Convention de 1864, instituant le brassard etle
drapeau, en inserant dans la Convention le principe d'une sanc-
tion qui eut du frapper toutes les violations.

L'argument nous parait insuffisant, et les evenements se sont
bien charges de le montrer. Des 1866, c'est-a-dire des la premiere
guerre apres la signature de la Convention de 1864, d'innombra-
bles abus se produisirent, aussi bien avec intention que par igno-
rance ; il est d'autant plus surprenant que la Conference de 1868,
re'unie deux ans apres, ait persiste dans l'attitude abstention-
niste de celle de 1864.

On dut neanmoins se rendre a l'evidence et reconnaitre qu'une
repression etait urgente. Les abus les plus inqualifiables se don-
naient impudemment libre cours. Us s'etalaient en temps de
paix comme en temps de guerre. Pendant les combats ils etaient
d'autant plus odieux qu'ils etaient commis par ceux-la meme
qui auraient du le plus strictement observer la convention, et
se garder d'enerver une protection a laquelle ils pouvaient les
tout premiers avoir besoin de recourir.

Ces abus furent tels qu'on arriva a desesperer de la Con-
vention et que les militaires — qui conservent volontiers un
arriere-fonds d'hostilite pour tout ce qui peut gener leurs ope-
rations — s'emparaient de cet argument pour contester a la
Convention sa valeur, pour mettre en doute son utilite buma-
nitaire et pour poser la question de l'opportunite de son
maintien. Un veteran de la Croix-Rouge, sir John Furkey,
disait qu'il avait rougi plusieurs fois de porter le brassard,
craignant de rencontrer le commis-voyageur qui faisait de la croix
rouge une reclame pour ses produits.

Aussi de bonne heure revint-on a une plus exacte comprehen-
sion de la realite et se preoccupa-t-on de parer efficacement aux
abus.

Les Conferences internationales etudierent la question et adres-
serent des vceux a ce sujet aux gouvernements. Le Comite in-
ternational, a l'occasion du 25me anniversaire de sa fondation
en 1888, fit une enquete a ce sujet et ouvrit un concours qui eut
pour resultat d'accorder deux prix aux auteurs des meilleurs
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memoires presentes, le profeesseur de droit international Dr

J. C. Buzzati, et l'avocat C. Castori, professeur de droit penal1.
Ces memoires sont fort interessants. Us montrent la necessite

urgente d'une repression et proposent des solutions pratiques.
M. Buzzati suggere entre autres l'assimilation de la croix rouge
a une marque de fabrique, la protection accordee a celle-ci
venant automatiquement et par un simple article de loi, facile
a faire adopter par le pouvoir legislatif, s'appliquer a la croix
rouge et la defendre contre les abus. Si ce mode de protection
pouvait paraitre suffisant en 1888, il ne nous semble pas tenir
compte de l'element moral, de la haute signification qu'a et
que doit toujours avoir la croix rouge et qui la met considerable-
ment au-dessus d'une simple marque de fabrique. Cette derniere
est la propriete du fabricant, elle lui sert a differencier et recom-
mander ses produits, elle n'a de valeur generate que pour autant
qu'elle touche au domaine de la loyaute commerciale. La croix
rouge, elle, appartient a l'humanite ; c'est un symbole, c'est un
talisman, c'est l'embleme de la charity, c'est le signe de la protec-
tion a laquelle a droit tout blesse de la guerre. La croix rouge
ne doit pas apparaitre au regard sans qu'immediatement et irre-
sistiblement doive nattre dans l'esprit la grande et noble idee
de la neutrality et du secours aux victimes de la guerre, de l'entr'-
aide humanitaire et chretienne. Et tout ce qui rend cette idee
moins pure, tout ce qui, meme theoriquement, en ravale la por-
tee et la haute signification doit etre combattu et tendre a dis-
paraitre. Le signe de la croix rouge n'appartient point a un com-
mercant ou industriel, pas plus qu'a un simple particulier.

1 Voy. Emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge.
Rapport au Comite international par A. Gautier, 1888, Bull,
int., t. XIX, 1888, p. 143.

Resultat du concours sur 1'eniploi abusif du signe et du nom de
la Croix-Rouge, rapport du jury par A. Gautier, 1890, Bull, int.,
t. XXI, 1890, p. 70

De l'emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge, par
MM. Buzzati et Castori. Deux memoires couronnes par le Comite
international. Geneve, 1890, in-8°, 157 p.
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II appartient aux nations qui l'ont adopte en lui conferant la
valeur d'un symbole. C'est l'apanage de l'humanite. II faut
qu'a sa vue l'idee d'une protection, superieure a toute conside-
ration, et d'une charite au-dessus de tout intere't, eclate lumineuse
et s'impose comme un phare de l'ideal eclairant la realite. On
ne saurait le comparer a rien d'autre. Tout doit £tre mis en oeuvre
pour lui conserver sa pleine valeur et sa noble signification.
Combien helas! le public est loin encore de cette conception
elevee et de ce respect necessaire !

** *

Cependant depuis 1906 un grand pas, un pas immense a ete
fait.

La Convention de Geneve du 6 juillet 1906, confirmant et
rehaussant le signe de la croix rouge (comme nous l'avons vu,
art. 18) a proclame dans son art. 23 :

L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-
Rouge ou Croix de Gendve ne pourront etre employes, soit en temps
de paix, soit en temps de guerre, que pour prot^ger ou designer
les formations et 6tablissements sanitaires, le personnel et le mate-
riel prot6g6s par la Convention.

Et dans ses art. 27 et 28, elle impose aux Etats signataires
la sanction necessaire : ceux-ci s'engagent a promulguer les lois
voulues, d'une part pour empecher en tout temps tout emploi
non justifie, pour faire disparaitre dans les cinq ans les marques
de fabrique ou de commerce contraires a l'interdiction, d'autre
part pour reprimer en temps de guerre tout usage abusif du dra-
peau et du brassard, tant par des militaires que par des civils.

L'interdiction est aussi formelle dans les textes, et, partant,
la protection theorique aussi complete qu'elle peut l'etre en ce
qui concerne le signe et le nom de la Croix-Rouge.

On peut remarquer que la Convention « pour l'amelioration
du sort des blesses et malades dans les armees en campagne »
sort ici, en un point, de son role et des limites que son titre lui
trace. Elle n'etait faite que pour la guerre : elle reglemente
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l'etat de paix. C'etait une necessite. Si Ton voulait vraiment
proteger cet embleme, lui conserver sa haute valeur et toute sa
signification humanitaire, il fallait le defendre non settlement
pendant la guerre mais aussi pendant la paix. A quoi cela au-
rait-il servi de lui assurer au milieu des armes une protection
rigoureuse, si Tabus en avait pu s'etaler en temps de paix ?
comment proclamer, a la guerre, sa valeur et son sens,
si l'ceil s'etait habitue et si l'esprit s'etait accoutume" a le rencon-
trer partout en temps de paix, a le voir s'afficher comme ensei-
gne de pharmacie, comme designation de marchandise, sani-
taire ou non, comme recommandation pour des bonbons contre
les maux de gorge ? L'entreprise eut ete chimerique et illusoire.
Ravale et avili en temps de paix, qui eut reussi a le galvaniser
en temps de guerre ? Ce n'est certes pas le fracas des armes et le
dechainement des passions de la bataille qui lui eussent resti-
tue son prestige viole et rendu sa couleur fanee !

La protection doit etre permanente, l'interdiction sans ex-
ception ni reserve, si le but veut etre atteint. C'est ce que les legis-
lateurs de 1906 ont compris. C'est ce qu'ils ont proclame avec
force. Et il faut leur en savoir le plus grand gre.

** *

Aucune prescription en revanche quant a la forme de la croix
rouge ni a ses nuances. La encore, les artisans de la Convention
furent des sages l.

Concevrait-on qu'il put suffire d'allonger les bras de la croix,
de l'alezer ou non, de remplacer le vermilion par du carmin ou
du rose et le blanc par du gris, pour echapper a l'interdiction ?
C'est ici, dans la determination de 1'imitation, que l'analogie
avec les marques de fabrique peut servir : comme en cette ma-
tiere la, le critere de 1'imitation sera dans la confusion possible.

1 L'ordonnance hongroise sur la protection du nom et du signe
de la croix rouge, du ier juillet 1889, definit cependant la croix
de Geneve comme composee de cinq carres rouges egaux. II en est
de meme au Panama.
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Tout ce qui, aux yeux du passant, et non pas seulement aux
yeux de l'expert ou de l'examinateur, aura l'apparence d'une
croix rouge et en fera naitre l'idee dans l'esprit, devra etre con-
damne comme emploi illicite.

On sait que les pharmaciens, par exemple, ont remplace
la croix par une etoile rouge, ou interverti a nouveau les cou-
leurs, adoptant ainsi la croix blanche sur fond rouge de la Suisse
(nous ne jurerions pas que toute idee de speculation sur une
confusion possible ait ete etrangere a cette interversion!).
Et s'il est moins qu'agreable pour un Suisse de voir les couleurs
de sa patrie s'etaler la ou elles n'ont rien a faire et etre ravalees
au niveau d'une simple marque de fabrique ou d'une vulgaire en-
seigne, il faut au moins se rejouir — pour autant que la confu-
sion est exclue — de ce que le signe de neutralite et d'humanite
qu'est la croix rouge sur fond blanc ne peut plus etre impu-
nement vilipende et commercialise.

II y a lieu de remarquer cependant, quant a la forme de la
croix rouge, que depuis que la Convention de 1906 a expresse-
ment proclame que le signe serait, par hommage pour la Suisse,
forme par l'interversion des couleurs federates, on pourrait sou-
tenir que la croix rouge doit avoir la meme forme que la croix
blanche suisse. Or on sait que par arrete du 17 novembre 1889,
la forme de la croix blanche a ete officiellement fixee comme suit:
une croix alezee dont les branches, egales entre elles, sont d'un
sixieme plus longues que larges \ Mais il est evident que l'hom-
mage a la Suisse ne va pas jusqu'a l'imitation servile de sa croix,
et qu'il serait inadmissible de soutenir qu'une modification de
quelques centimetres a la longueur des bras de la croix permet-
trait d'echapper a la prohibition internationale. Au surplus, en
Suisse meme, la forme officielle de la croix n'est point generale-

1 Voy. Bulletin international, t. XXXI, 1900, p. 7, et l'arrete lui-
mem et. XLVI, 1915, p. 11.

Louis Renault, Rapport a la Conference de revision en 1906,
Bulletin international, t. XXXVII, 1906, p. 257. •

Paul Fauchille, Traite de Droit international public, 1921,
p. 161, note.
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ment suivie, et l'habitude est, par motif de facilite de confec-
tion et peut-etre aussi pour la satisfaction de l'ceil, de compo-
ser la croix blanche de cinq carres egaux.

L'interdiction reste done intacte; toute tentative d'imita-
tion et tout essai de confusion doivent etre rigoureusement
proscrits.

II

Apres ce rappel succinct du passe, jetons un coup-d'ceil sur
la situation actuelle. Et d'abord en droit.

La plupart des Etats ont defere a l'injonction des legislateurs
internationaux de 1906.

Us ont proclame l'interdiction en tout temps de se servir
induement du nom et du signe de la Croix-Rouge, ils en ont
prohibe expressement l'usage comme marque de fabrique ou
de commerce, pour la designation de marchandises. Ils ont en
outre complete leur legislation militaire soit pour punir en temps
de guerre tout abus du brassard, de l'insigne ou du nom de la
Croix-Rouge, sur terre comme sur mer, soit aussi pour reprimer
les mauvais traitements envers les blesses et les malades de la
guerre (voir notamment la loi francaise du 23 juillet 1913, qui
a e'te suivie d'un decret du 21 aout 1914 ', et celles que nous
analysons sommairement plus bas).

Plusieurs ont sagement prevu les confusions par analogie
ou imitation approximative, et les ont egalement condamnees.

Voila done un fait juridiquement acquis : toute utilisation
abusive de la Croix-Rouge, tout usage indu de ce nom ou de ce
signe peuvent e"tre legalement poursuivis et punis en confor-
mite des lois nationales de la plupart des Etats.

Mais le probleme n'etait pas encore resolu par la : Que faut-il
entendre par utilisation abusive ou usage indu ? Voila ou les
divergences d'interpretation ou d'application s'accusent. II
faut examiner qui peut legitimement se servir de la croix
rouge, et dans quels cas il peut le faire.

1 Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 64.
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A) La Convention de 1906, nous l'avons vu, n'autorise l'usage
de la croix rouge que pour designer soit les formations et eta-
blissements sanitaires, soit le materiel et le personnel proteges
par la Convention.

Point n'est besoin de preciser ce que sont les formations et
etablissements sanitaires ; ils se definissent eux-memes. Et s'il
ne peut pas y avoir de doute en temps de guerre, il n'y en a
guere non plus en temps de paix. En general l'etablissement ou
la formation sanitaire se distinguent facilement : h6pital mili-
taire ou civil, ambulance, poste de pansement ou de secours,
dispensaire, sanatorium, colonne sanitaire, etc., etc., en un mot
toute institution ayant pour raison d'etre le soin des malades
ou des blesses. Encore faut-il naturellement qu'elle soit offi-
cielle ou dependant d'une Societe de la Croix-Rouge duement
reconnue et mise de ce fait au benefice de la Convention.

Quant au « personnel et materiel proteges par la Convention »,
quels sont-ils ? Ce sont les articles 9 et 10 pour le personnel,
14 a 17 pour le materiel, qui nous repondent. C'est, d'une part,
le personnel officiel «exclusivement affecte a l'enlevement, au
« transport et au traitement des blesses et des malades, a l'ad-
« ministration des formations et etablissements sanitaires,
« les aumoniers attaches aux armees », d'autre part le personnel
volontaire des Societes de la Croix-Rouge « qui sera employe
« dans les formations et etablissements sanitaires des armees »
et soumis a la discipline militaire. C'est le personnel volontaire
militarise, mais non point le personnel civil, fut-il meme sanitaire
s'il n'est pas militarise'.

Et quant au materiel, c'est, dit encore la Convention, le mate-
riel, y compris les attelages, des formations sanitaires mobiles,
des etablissements fixes et des convois d'evacuation, apparte-
nant a l'armee ou aux Croix-Rouges. La protection n'est pas la
meme pour toutes les categories de ce materiel, mais au point

1 Nous soulignons ce point pour ^carter une confusion qui a
paru se faire a l'occasion de la guerre, meme chez des esprits eclai-
res.
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de vue qui nous occupe il n'y a pas de doute : l'usage du nom et
du signe de la croix rouge pour ce materiel est incontestablement
legitime.

On le voit : d'apres la Convention, qui est la seule norme,
generate et obligatoire, le droit de se servir du nom et de l'em-
bleme s'attache a des qualites intrinseques, a des determina-
tions positives et objectives.

Ces conditions sont-elles remplies, l'usage est admis. Ne le
sont-elles pas, il y a utilisation indue.

II ne saurait appartenir a un Etat, ni a une Society de la Croix-
Rouge de donner l'autorisation de se servir de la croix rouge :
cette faculte existe ou n'existe pas en vertu des principes et
des definitions donnees. C'est done une erreur des lois nationales,
lorsque celles-ci (comme c'est le cas pour plusieurs, meme pour
celles qui sont posterieures a la Convention de 1906 et qui n'ont
pas l'excuse de l'avoir precedee) de permettre a telle autorite
ou a la Societe nationale de la Croix-Rouge d'autoriser l'usage
de la croix rouge. C'est ce qu'a fait tres nettement ressortir
le professeur L. Renault, dans son rapport en 1906, en disant :
« II faut eviter toute equivoque. II s'agit d'une interdiction
« absolue et non d'une interdiction pouvant 6tre levee par telle
« ou telle autorite. Par exemple, dans certains pays, l'autorisa-
« tion de se servir de la croix rouge comme marque peut §tre
« accordee par la Societe nationale de secours, meme dans un
« but commercial; cela ne saurait subsister dans l'esprit de la
« disposition adoptee. L'emploi de l'embleme ou de la denomi-
« nation de la Croix-Rouge est nettement circonscrit dans les
« termes de l'art. 23.' ».

Et a la VIIIme Conference internationale de la Croix-Rouge
a Londres en 1907, M. Renault repetait et confirmait le sens a
donner a l'art. 23, au point de vue des lois nationales a elaborer :
« Sans doute, dans un certain nombre de pays, il y a des pres-
« criptions legislatives touchant a l'emploi du signe de la Croix-
« Rouge et ayant pour but de le regulariser, mais elles ne sont

1 Voy. Bulletin international, t. XXXVII, 1906, p. 265.
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« pas toujours pleinement satisfaisantes. Ainsi, parfois, si les
« particuliers ne peuvent se servir a leur guise des denomina-
« tions ou de l'embleme, ils peuvent etre autorises a le faire,
« gratuitement ou moyennant une redevance, soit par l'Admi-
« nistration militaire, soit par la Societe de secours. Cela doit
« disparaitre comme contraire a la prescription generale de l'art.
« 23. Cela a ete nettement reconnu a la Conference de Geneve
« par les delegues de pays dont la legislation contenait des pres-
« criptions du genre de celles auxquelles il vient d'etre fait
« allusion 1. »

Cette faculte, c'est-a-dire cette possibilite d'autoriser l'usage
de la croix rouge, devrait done disparaitre des lois nationales.

II y a un pas de plus a faire.

B) Une fois determinees les personnes qui sont legitimement
fondees a utiliser ce signe, il faut encore fixer dans quels cas
elles peuvent le faire. Nous laissons de cdte le materiel dont nous
venons de parler et sur lequel l'apposition du signe ou du nom est
legal. Mais en dehors de cela, quand ce personnel autorise peut-
il utiliser la croix rouge ? Est-ce en tout temps, en toute occa-
sion, quelle que soit son activite ?

En droit strict il faut repondre negativement. C'est toujours
la Convention qui theoriquement fait regie, puisque c'est la
seule norme internationale que les lois nationales, a l'instar
du reglement executif d'une loi, ne devraient faire qu'appliquer.

Le personnel autorise ne devrait utiliser la croix rouge qu'en
cas d'activite sanitaire de sa part. Tout autre usage ne parait
pas autorise par la regie stricte de l'art. 23, dont la teneur,
aussi claire que severe, a ete rappelee ci-dessus.

Les lois nationales qui l'ont applique peuvent se diviser en
trois groupes, sans que cette categorisation soit autrement
qu'approximative et que ses limites soient rigoureuses. Nous
les donnons comme exemples sans en faire une enumeration
complete.

1 Compte rendu de la Conference de Londres, p. 185.
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a) Celles qui se rapprochent le plus du principe de la Conven-
tion.

La loi portugaise du 14 decembre 1912, avec le decret comple-
mentaire du 2 juillet 1915, est une des plus strictes. II est inte-
ressant de constater que cet Eta t a progressivement marche1

vers une seve'rite toujours plus grande, ainsi que le releve le rap-
port presente par la Croix-Rouge portugaise a la Xme Confe-
rence, en avril dernier a Geneve.

La Convention de 1906 est erigee en loi nationale ; le drapeau
et le brassard sont declares insignes militaires ; le signe et le
nom de croix rouge, propriete de l 'Etat. L'usage en est exclu-
sivement reserve au Service de sante et a la Croix-Rouge, et
l'emploi a leur materiel. Voila la double restriction nettement
formulee'.

b) Celles qui, fermes quant au principe, admettent cependant
la possibility pour le gouvernement ou la Croix-Rouge d'auto-
riser l'usage de la croix rouge.

Ce groupe est de beaucoup le plus nombreux, mais il est
juste de dire que l'autorisation est sou vent accompagnee de
restrictions qui rapprochent cette seconde categorie de la pre-
miere.

La Grande-Bretagne punit, dans son « Acte de la Convention
de Geneve » du 18 aout 1911, tout usage sans l'autorisation du
Conseil de l'armee.

La loi serbe, du 12 Janvier 1896, ne confere a la Societe de la
Croix-Rouge le droit d'accorder l'usage de la croix a des person-
nes ne faisant pas partie de l'armee qu'en temps de guerre, et
avec la double obligation de communiquer la liste des autori-
sations donnees au ministere de la Guerre et de les retirer apres
la cessation des hostilites.

La Suede admet (loi du ier juillet 1911) l'autorisation royale,
mais seulement pour une association ayant pour but le soin des

1 D'apres la teneur de Tordonnance des Soviets du 6 juillet 1920
(voy. 2o6me circulaire du Comite international, p. 1039, ci-dessous,
on pourrait aussi faire rentrer la Russie dans cette ire cat6gorie.
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malades en temps de guerre et sans que cette autorisation puisse
impliquer le droit d'utiliser la croix rouge pour des marchandises.

La lot autrichienne, du 23 aout 1912, enumere les institutions
(Service de sante, Croix-Rouges, Ordres de chevalerie) auto-
rises a se servir de la croix rouge et ne permet au gouvernement
d'accorder cette meme autorisation qu'a des corporations se
consacrant au service militaire sanitaire, et en outre avec cer-
taines restrictions possibles.

Quelques lois nationales ont pose fermement le principe,
mais on peut se demander si elles en ont aussi fermement tire
les consequences logiques.

La loi frangaise par exemple reproduit dans son article ier

al. 1 la prohibition textuelle de la Convention, en reservant le
signe et le nom exclusivement au Service de sante et aux So-
cietes de secours officiellement reconnues. Mais l'al. 2 de ce meme
article en interdit l'usage, comme consequence de l'al. 1, a toute
autre personne ou institution. Est-ce a dire, par argument a
contrario que le Service de sante ou la Societe de la Croix-Rouge
et ses membres peuvent utiliser quand bon leur semble et pour
toute activite quelconque ce signe et ce nom ? Nous ne le pen-
sons pourtant pas. Mais un doute subsiste, alimente par l'art. 2,
qui leve 1'interdiction quand il s'agit des fournisseurs du Ser-
vice de sante ou de la Croix-Rouge. Pour toutes les fournitures
destinees a ces organisations il n'y a pas d'interdiction ; le signe
et le nom peuvent etre librement utilises ; il n'y a au moins pas
de restriction expresse ; il n'est pas dit que ces fournitures
doivent etre de nature sanitaire. II semble done que le personnel
officiel du Service de sante et le personnel volohtaire de la Croix-
Rouge peuvent utiliser comme bon leur semble la croix rouge,
p'uisque ce signe peut legalement figurer sur tous les objets
commandes par eux.

La loi suisse (art. ier) autorise le Service sanitaire, le Comite
international, la Societe suisse de la Croix-Rouge et les orga-
nes officiellement reconnus comme auxiliaires de cette Societe
a se servir de l'embleme et du nom « pour la designation de leur
activite ». II n'est pas dit que cette activite doive etre exclusi
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vement sanitaire ou que, tout au moins, l'usage doive etre re-
serve a des buts exclusivement sanitaires. On doit done en con-
clure que legalement ce personnel, officiel ou volontaire, peut
en tout temps, en Suisse, faire de la croix rouge tout usage
qu'il voudra.

La loi bulgare parait tres ferme dans les premiers principes
qu'elle pose ; ses art. ier et 2 reproduisent presque textuellement
les termes de la Convention. Mais l'art. 3 s'ecarte deja de cette
severite en autorisant le Service sanitaire et la Societe de la
Croix-Rouge bulgare a se servir de la croix rouge sans restric-
tion. En outre le gouvernement peut autoriser l'emploi du signe
par d'autres associations auxiliaires des services medicaux de
l'armee.

c) Enfin viennent les legislations qui retiennent la premiere
partie du principe, mais pas la seconde, e'est a dire qui reservent
bien la croix rouge aux institutions officielles ou volontaires de
secours aux blesses, mais leur laissent expressement alors pleine
liberte de s'en servir, en dehors meme de toute activite ou preoc-
cupation sanitaire.

Les Etats-Unis, par exemple, dans l'acte du 23 juin 1910,
interdisent a tout autre qu'a la Croix-Rouge d'utiliser l'embleme,
a toute personne de se faire passer a tort pour membre de la
Croix-Rouge en vue de solliciter des dons, de porter l'insigne
si Ton est pas membre, de recommander tout article de commerce
(meme pour un but charitable) au moyen de la croix rouge, si
Ton ne fait pas partie de la Croix-Rouge americaine.

Qu'est-ce a dire sinon que la Societe, aussi bien que
chacun de ses membres, est entierement libre de se servir de la
croix rouge, de porter l'insigne et de l'appliquer a des produits :
la seule condition est de faire partie de la Croix-Rouge. Ainsi,
limitation des personnes autorisees, mais liberte complete lais-
see a ces personnes dans l'utilisation du signe.

Aux termes done de la generalite des lois nationales (que nous
n'avons point toutes passees en revue) le personnel du Service
de sante et les membres de la Croix-Rouge nationale sont li-
bres d'utiliser le signe et le nom de la Croix-Rouge. Done ils
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peuvent le faire soit dans un but de propagande, soit pour desi-
gner les membres de la Societe : les boutons a croix rouge, les
affiches reclames, les cartes postales sont admises a condition
que ce soit les organes du Services de sante ou de la Croix-Rouge
qui les emploient.

Nous allons indiquer ci-dessous quelle a ete a cet egard,
d'apres les voix les plus autorisees, l'intention des legislateurs
de 1906.

Apres l'etat de droit actuel ainsi rapidement examine, voyons
1'etat de fait qui regne aujourd'hui et qui a regne au cours de la
guerre. II est revelateur de la conception courante.

Nous ne nous attarderons point a relever toutes les viola-
tions qui ont ete commises au cours de la guerre. Si elles ont etc"
moins grossieres que dans certaines guerres anterieures, elles
ont ete aussi variees et nombreuses que jamais. II est juste de
tenir compte des proportions formidables, de l'etendue excep-
tionnelle de la lutte, mais en revanche la Convention etant
mieux connue et plus repandue, les troupes devant mieux con-
naitre ses prescriptions, l'excuse de l'ignorance et de la bonne
foi etait moins facilement admissible, meme si Ton doit faire
largement la part des erreurs ou des consequences inevitables
que les tirs a longue portee entrainent fatalement. Nous avons
releve au fur et a mesure du cours des operations, dans le Bulle-
tin international, les plaintes qui nous sont parvenues dans ce
domaine de l'abus du signe et du nom. Le rapport general du
Cornite international a la Xme Conference internationale, a son
tour, en donne une enumeration succincte : nous n'y reviendrons
done pas.

Mais en dehors des faits de guerre, soit dans les activites de
paix des belligerants, soit chez les neutres, peut-on constater
une amelioration reelle, un respect plus grand dans l'utilisation
de cet embleme, une conception plus juste et plus elevee de la
valeur et de la signification qui doivent lui etre conservees ?

Sans doute, l'idee que la croix rouge ne peut pas et ne doit
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pas etre utilise'e a volonte et arbitrairement a-t-elle mieux pene-
tre l'opinion publique; mais les appetits commerciaux, les spe-
culations sans vergogne n'ont guere de'sarme. Et les lois natio-
nales, m6me imparfaites comme elles le sont, sont loin d'etre
assez rigoureusement appliquees, alors que leurs dispositions,
cependant, seraient amplement suffisantes pour faire condamner
les abus les plus criants.

Ne voit-on pas, dans une grande ville voisine, les enseignes
de certains pharmaciens porter encore la croix rouge ?

N'a-t-on pas vu une Socie'te nationale meme se proposer,
tout dernierement, de vendre a l'occasion de sa collecte, des bou-
tons a croix rouge ? Avertie a temps de son erreur, elle s'est
empressee d'ailleurs de renoncer a ce trafic, deshonorant pour
l'insigne de la Convention de Geneve.

Naguere, des oranges venues du Midi etaient enveloppees de
papier de soie portant la croix rouge. Qu'est-ce que la croix
rouge pouvait bien avoir a faire la ? Informee, la Croix-Rouge
du pays d'origine s'est de suite employee avec succes a mettre
un terme a cet abus.

Et tout recemment, dans un pays ou l'ignorance est impar-
donnable et ou le respect de la Croix-Rouge devrait etre plus
strict et plus general que partout ailleurs, des fabricants de con-
fiserie n'ont-ils pas, jusqu'au moment d'un avertissement
solennel, confectionne et vendu des bonbons pour la gorge,
appeles «rocks », sur lesquels s'etalait impudemment la croix
rouge ? Meme si la speculation n'etait pas calculee, elle etait
incontestable : ce signe recommandait tacitement le produit et
en favorisait la vente. C'est precisement la cet usage mercan-
tile et fletrissable que la Convention a pour but de faire energi-
quement disparaitre.

Si done des progres certains ont ete realises, il en reste beau-
coup a faire. Les lois nationales doivent &tre plus generalement
et plus exactement appliquees. L'opinion publique doit etre
mieux instruite. Tout abus doit de plus en plus etre stigmatise
et pourchasse.
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I l l

Et maintenant, apres cet apercu de l'etat de droit et de l'etat
de fait, du passe et du present, il faut conclure en envisageant
l'avenir.

II y a longtemps que les Societes de la Croix-Rouge, — quelques-
unes depuis le debut de leur existence —, se sont resolument tour-
nees vers les ceuvres de paix et ont, sans perdre de vue leur r61e
primordial d'auxiliaire volontaire du Service sanitaire de l'ar-
me'e, embrasse statutairement et realise pratiquement l'acti-
vite bienfaisante en temps de paix, notamment dans la lutte
contre les maladies, les epidemies, les catastrophes de tout
genre 1. C'etait pour la plupart une condition meme de leur exis-
tence et de leur developpement, c'etait le seul moyen d'etre
pretes pour l'appel que la guerre pourrait leur adresser, et capa-
bles d'y repondre. C'etait indispensable pour entretenir l'inte-
ret du public et conserver son appui.

Et aujourd'hui, deux ordres de fait les encouragent nettement
dans cette voie : d'une part les efforts meritoires et universels,
on peut dire, pour tuer la guerre, en eloigner la menace, en entra-
ver la possibility, d'autre part l'appel direct du Pacte des Na-
tions, encourageant la Croix-Rouge a travailler a «l'ameliora-
« tion de la sante, la defense preventive contre la maladie et
« l'adoucissement de la souffrance humaine » (art. 25).

Pour l'accomplissement de ce noble programme, aussi splen-
dide qu'infini, les Croix-Rouges ne peuvent pas rentrer leur
drapeau et agir sans faire sonner le nom et sans deployer l'eten-
dard a croix rouge sur fond blanc.

Reserve par le droit international au service sanitaire et
protege meme en temps de paix contre toute diminution de sa
valeur et tout affaiblissement de sa* signification, cet embleme
doit maintenant etre admis a couvrir cette activite elargie des
Croix-Rouges a laquelle les convie un autre monument du droit

1 Voy. l'6tude de MUe M. Cramer, ire partie, Revue Internationale
de la Croix-Rouge, I, 1919, p. 755.
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des gens. II serait illusoire et errone de vouloir les en empecher.
Ce serait les emasculer, dans leur influence et dans leur action,
risquer peut-etre, si les aspirations des peuples a la paix mon-
diale se realisent, de releguer ce symbole dans un musee, le
condamner a la gloire passive d'un souvenir historique, au
parfum d'une fleur fanee, et le priver de toute la puissance ins-
piratrice et de la force d'ennoblissement qu'il peut et doit encore
avoir.

Au surplus les voix les plus autorisees ont, deja a la VIIIme

Conference internationale de la Croix-Rouge a Londres en 1907,
consacre pour les Societes nationales ofnciellement reconnues,
ce large emploi de la croix rouge pour leur activite de paix.
Comme M. de Knesebeck, president de la Croix-Rouge allemande,
s'alarmait quelque peu des termes si formels de l'art. 23 de la
Convention, M. de Martens (Russie) l'a rassure en afnrmant
que tous ceux qui ont travaille a la Conference de Geneve en
1906 sont d'avis que la nouvelle Convention n'a jamais eu la
moindre intention de limiter l'activite des Societes de la Croix-
Rouge. M. Ed. Odier, vice-president du Comite international
et president de la Conference, a declare :

« II fallait bien specifier que seules les Societes qui auraient
« reuni les conditions prescrites par la Convention pour pou-
« voir exercer leur activite, beneficieraient de la faveur et des
« droits accordes par la Convention de Geneve.

« Telle est la portee veritable de cet article 23, qui n'a nulle-
« ment pour objet de diminuer l'activite des formations regu-
« lieres qui sont precisement prevues dans le meme article.
« Lorsqu'une formation de la Croix-Rouge a ete regulierement
« organisee, il n'y a pas de raison pour admettre que son acti-
« vite puisse etre limitee.

En fin le professeur L. Renault, avec toute son autorite de
rapporteur, a pleinement confirme cette maniere de voir :

« J'ouvre une parenthese pour indiquer dans quelle mesure
« il faut entendre l'article 23, et pour rassurer, si possible, le
« baron de Knesebeck. Ce que Ton a voulu, c'est que les societes
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« autres que les Societes autorisees ne puissent pas se servir de
« l'embleme en question.

« Quelle sera la sphere d'action des Societes autorisees qui
« auront cet embleme ? S'occuperont-elles de secours en temps
« de paix comme en temps de guerre ? S'occuperont-elles de
« de tel ou tel fleau ? C'est a chaque Societe a voir ce qu'il lui
« convient de faire, mais il me parait certain que, du moment
« ou une Societe agit regulierement, conformement aux ins-
« tructions de son gouvernement, quand meme le cercle de son
« activite sur un point determine ne serait pas exactement dans
« les limites de la Convention de Geneve, c'est a dire quand
« meme cela ne se refererait pas exclusivement aux blesses
« et aux malades de l'armee, que, sans difficulte, la croix rouge
« pourra etre arboree par la Societe pour ses diverses activites.
« II n'y a pas, de la part de la Convention, empietement sur ce
« qui concerne l'activite interieure de chaque Societe. »

Ainsi done il n'y a pas de doute ni d'hesitation possible :
les Croix-Rouges nationales sont libres, meme au regard de
l'art. 23, d'utiliser la croix rouge pour designer leur activite
charitable.

Mais si le nom et l'embleme de la croix rouge sur fond blanc
deviennent synonymes d'action humanitaire dans la paix,
d'impartialite et d'universalite dans le soulagement de tous
les maux de l'humanite, d'independance absolue de toute in-
fluence politique 011 nationale — ce qui constitue les principes
fondamentaux de la Croix-Rouge internationale, en meme temps
que sa force et son ideal intangible — il convient de les prote-
ger plus que jamais contre une exploitation indigne, contre un
usage abusif, d'autant plus a. craindre qu'ils seront plus employes,
par consequent aussi plus repandus, plus connus, plus veneres,
et que l'attrait d'une usurpation sera plus allechant.

II faudrait alors que, sur la base de l'art. 25 du Pacte, les le-
gislations nationales fussent revisees pour autant qu'elles ne
suffisent pas a assurer partout et toujours la pleine protection
de ce symbole contre tout abus, que les mailles de leurs pres-
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criptions fussent resserrees et qu'une stricte application en fut
garantie.

Les termes memes de l'art. 25 peuvent nous guider dans les
conditions fondamentales auxquelles cette extension legale
de l'usage du signe et du nom devraient etre en tout cas sou^
mises. Cet article ne fait appel qu'aux organisations de Croix-
Rouge «dument autorisees». Et le principe universellement
reconnu et rigoureusement applique de la Croix-Rouge est
l'unite nationale : une seule societe par pays, officiellement
reconnue et embrassant tout le territoire et tous les nationaux.

II faudrait done en tout cas :
i° Que seule la Societe nationale de la Croix-Rouge, en de-

hors de tout autre organe, organisme ou institution, officiel
ou non, fut admise a user du signe et du nom de croix rouge
ou croix de Geneve.

2° Que si les organes de la Croix-Rouge, ses sections et ses
emanations directes doivent pouvoir l'utiliser, elle ne soit point
admise elle-meme, pas plus que le gouvemement a en confe-
rer l'emploi a d'autres, pas meme aux institutions, comite's ou
individus agissant sous son patronage et sous ses auspices.

3° Que, farouche dans la conservation de son glorieux privi-
lege, elle pourchasse inexorablement tout emploi abusif, et soit
admise 9. poursuivre judiciairement, par l'action directe devant
les tribunaux de repression, l'auteur quel qu'il soit d'un abus
quelconque.

A ce prix settlement la croix rouge sur fond blanc, interver-
sion des couleurs federates suisses, conservera toute sa valeur
et toute sa beaute.
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