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Nous avons l'intention de publier les deux memoires couronnes,
si leurs auteurs y consentent.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President^ Le Secretaire,
G. MOYNIER. E. ODIER.

II

Rapport du Jury

C'est par circulaire en date du 26 decembre 1888 que le Comite
international a ouvert le concours au sujet duquel je viens aujour-
d'hui donner le verdict du ju ry ' ; c'est le 30 septembre 1889 qu'est
arrive a son terme le delai fixe pour la presentation des rnemoires.
Sept manuscrits etaient parvenus a Geneve a la date indiquee; ils
ont done ete admis au concours et leur circulation entre les mem-
bres du jury d'examen a immediatement commenc6, par les soins
de M. le president du Comite international. Ces memoires ont suc-
cessivement sejourne a Rome, a Budapest, a Berlin et a Paris; ce
cycle aeheve, ils rentraient a Geneve le 21 juin 1890, et c'est le
2 juillet settlement que, les appreciations de tous les jures m'etant

1 Les membres du jury sont:
M. le commandeur professeur Marco Tabarrini, president du Senat et

membre du Comite central de la Croix-Rouge italienne, a Rome.
M. Joseph von Ribary, conseiller ministeriel attache au ministere de l'in-

terieur, Ober-Notar et membre de la Direction de la Croix-Rouge hongroise,
a Budapest.

M. Koch, docteur en droit, president de la Banque imperiale, premier
secretaire du Comite central des associations allemandes de la Croix-Rouge,
a Berlin.

M. le D' Riant, Tun des vice-presidents de la Societe francaise de la
Croix-Rouge, a Paris.

M. Alfred Gautier, professeur de droit penal a l'Universite, membre du
Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve.
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parvenues, la ruajorite a pu se former et le preavis deflnitif etre
donne.

Un mot d'abord sur l'ensemble du concours. Certes la question
posee est complexe et feconde en difficnltes; de plus, comrae elle
touche a des modifications legislatives, elle est de celles que I'ini-
tiative et la bonne volonte individuelles ne suffisent pas a resoudre.
Aussi, ceux qui l'ont choisie pour en faire le theme du concours
ouvert, ne s'exageraient-ils pas d'avance la portee pratique de cette
consultation. Les concurrents eussent-ils, en efl'et, decouvert, pour
reprimer les abus, des moyens nouveaux et d'uue efficacite incon-
testable, tout n'eiit pas ete dit encore, puisque la realisation meme
de ces moyens n'etait pas en leur puissance. En fait, le resultat
obtenu est plus niodeste encore; sans doute chacun des concurrents
conclut a l'adoption de certaines mesures, formule des propositions
plus ou moins precises et acceptables; mais il faut convenir que
ces projets de reforme contiennent peu de chose qui ne fut deja
counu, et 1'analyse que nous allons en faire demonlrera la verite
de cette observation. Parcourez la collection du Bulletin inter-
national et les comptes rendus des conferences de la Croix-
Rouge, vous y trouverez en germe toutes les propositions qui sont
6noncees dans les sept memoires examines par le jury. Est-ce a
dire que le resultat soit nul et que le concours ait avorte? Non,
sans doute, et pour ma part je declare volontiers que j'ai ete
trompe en bien; la moyenne des travaux est tres superieure a ce
que j'attendais, et dans le nombre il y a plusieurs etudes d'un reel
merite. Ceux-la seuls seront done decus qui nourrissaient l'illusion
de voir sortir du concours une precieuse decouverte, un remede
infaillible pour deracinerajamaisles abus de nos emblemes. Mais,
encore une fois, cette illusion le Gomite international ne l'a jamais
partagee ; il sait que, pas plus endroitqu'enmedecine,iln'existede
panacee merveilleuse. Ge qu'il s'est surtout propose en ouvrant le
concours sur la repression des abus, e'est de montrer la variete et
le danger de ces abus memes et l'urgence de les combattre, e'est
de signaler une lacune dans la Convention de Geneve et dans la
loi p6nale, e'est en un mot de pousser un cri d'alarme, qui attire
l'attention des legislateurssurdes fails dont jusqu'ici l'importance a
presque constamment ete meconnue. Aurons-nous atteint ce but?
je l'espere sans trop oser l'afflrmer. En tout cas, les concurrents
out fait de leur mieux pour sa realisation ; il serait injuste de ne
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pas le reconnaitre et il aurait ete deraisonnable d'exiger d'eux
davantage.

Mais il ne faut rien negliger pour stimuler le zele des autorites,
qui seules peuvent donner a nos vceux un couronnement effectif ;
il faut chercher a entretenir et a propager l'agitation creee autour
de cette question, au lieu de s'endormir apres le premier effort
tente. A ce point de vue, le complement indispensable et logique
du concours, c'est la publicite la plus large donnee aux mesures
proposees. Un des membres du jury, observant a cet egard, non
sans justesse, qu'il y a dans chacun des memoires presentes une
idee acceptable, une parcelle au moins de v6rite, propose de les
livrer tous a l'impression. Je ne crois pas qu'il faille aller jusque
la; parmi ces travaux, nous allons le voir tout a l'heure, beaucoup
sont insufflsants ou me'diocres, et leur publication risquerait de
nuire plulot a notre cause. En revanche, j'estime que l'impression
et la diffusion des memoires couronnes s'impose a nous comme uu
precieux moyen de propagande.

Cela dit, arrivons a l'appreciation critique des travaux soumis
au jury, et, pour rendre cet examen plus methodique, efforcons-
nous de les s6parer en categories d'apres leur merite; ce clas-
sement est d'ailleurs aise et resulte d'une simple lecture. Un pre-
viier groupe comprend quatre memoires qui, soit insuffisance, soit
inobservation du programme du concours, doivent etre elimines
d'emblee et ne peuvent pretendre a aucune recompense. Dans un
second groupe, je range un travail qui, bien que superieurde beau-
coup aux precedents, presente toutefois, a cote de parties excel-
lentes, des lacunes trop visibles*pour que le jury ait cru devoir
le couronner. Le Iroisieme groupe enfin, celui des laureats, se
compose de deux eludes consciencieuses et completes, que les
examinateurs ont ete unanimes a mettre hors de pair.

PREMIER GROUPE

II comprend les memoires n° 1 (Devise: Saudis consuls mores
perversos prohibe), n° 3 (Devise : Si legem habemus bonam quart
facere novam), n° 4 (Devise : d^p Unter diesem Zeichen arbeite)
et n° 7 (Devise: Inter arma'.silent leges). II me parait superflu de
comparer les merites respectifs de ces Iravaux et d'assigner a cha-
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cun d'eux le rang qai lui est du.; je me bornerai a les analyser
en suivant leurs numeros d'ordre.

Le Memoire n" 1 s'ouvre par quelques generalites sur I'impor-
tance et l'actualite de la question posee, sur l'urgence des mesures
a prendre et surtout sur la methode a suivre pour vulgariser la
question des abus, en la mettant a la portee de toutes les intelli-
gences. C'est la surtout, c'est dans la publicite, que 1'auteur voit
le remede. Et ainsi s'explique dans une certaine mesure le plan
adopts par lui. Le travail comprend deux parties; la premiere,
celle que l'auteur parait considerer comme la plus essentielle,bien
que son contenu n'ait avec le programme du concours que des rap-
ports assez lointains, est une sorte de brochure, un guide de la
Groix-Rouge, destine a populariser notre institution et dont l'auteur
se promet monts et merveilles.il sufflra, croit-il, que les abus soient
connus comme tels pour que chacun s'abstienne de les commettre.
J'ai peur qu'il n'y ait la un optimisme excessif et que l'auteur
ne s'exagere l'efficacite' du moyen preventif preconise' par lui.
D'ailleurs son projet de brochure, ecrit d'un style parfois enfantin,
se perd en considerations sans grand inte"ret sur la Croix-Rouge,
son origine, ses moyens d'action et les dangers qui la menacent.
Fut-il repandu a profusion, fut-il, comme le reclame l'auteur, tra-
duit dans la langue de tous les pays ou fonctionne une societe de
la Groix-Rouge, je doute fort que cet opuscule puisse jamais pro-
duire un effet appreciable. Dans la deuxieme partie de son travail,
l'auteur, revenant a la question mise au concours, en voit la solu-
tion dans la reunion d'un congres et la conclusion d'une conven-
tion internationale. Cet expose ne brille pas par la clarte, et l'auteur
y fait preuve d'une connaissance tout a fait insuffisante du cot6 juri-
dique du probleme. II va jusqu'a soutenirque tout abus, par la seule
raison qu'il cause un prejudice quelconque,deviental'instautmeme
un delit et tombe par consequent sous l'application de la loi! C'est
trancher le noeud, au lieu de le delier. Je passe sur un certain
nombre de mesures preventives, mesures dont quelques-unes
paraissent acceptables, et j'arrivo au projet de convention presents
par l'auteur a la fin de son travail. Je ne veux pas discuter ici la
question de savoir si l'entente internationale est le moyen le mieux
choisi pour parer aux abus de notre nom et de nos signes, bien
qu'a vrai dire je penche pour la negative; je voudrais seulement
faire observer a l'auteur que sa redaction souffre d'un manque
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complet de cette precision qui est elementaire en matiere contrac-
tuelle. "Voici, par exemple, la disposition fondamentale, l'article
premier de son projet :

ii Sont assimiles anx delits dans chacun des territoires respectifs
des parlies contractantes, tant en temps de paix qu'en temps de
guerre, les abus dans l'emploi du signe et du nom de la Croix-
Rouge, soit separement, soit collectivement, et generalement les
abus de toule nature qui pourraient y etre applicables. »

A supposer, par impossible, qu'un congres international eiit
pu adopter un principe aussi vague, un texte aussi confus, nous
n'en serions pas plus avances; les legislations nationales, igno-
rant a quel delit Tabus doit etre assimile, seraient hors d'etat
d'interpreter cet article, et la seule chose a faire serait de reunir
sans tarder un second congres pour rendre intelligible l'ceuvre
du premier. Les details dans lesquels Pauteur entre dans les
articles suivants, surtout a piopos des questions de competence,
ne peuvenl pas donner au projet presente ce qui lui manque,
c'est-a-dire une base. Sans done vouloir decourager rauteur, qui
a fait preuve de zele, je ne puis porter sur son oravre un jugement
favorable.

J'ai bien pen de chose a dire du Memoire n" 3, travail par trop
ecourte et absolument insufflsant. L'auteur a pris pour devise : Si
legem, habemus bonarn, quare facere novam f Litteralemeutinterpretes,
ces motsvoudraient dire ou bien que l'auteur est salisfait de ce qui
se passe et ne demande aucune reforme (et dans ce cas sa partici-
pation au concours ne s'expliqnerait guere),ou toutau moinsquela
legislation actuelle, plus energiquement appliquee, sufflrait a parer
aux abus existants. Mais ni l'une, ni 1'autredecesexplicationsn'est
juste et la devise est de pure fantaisie, puisque l'auteur, bien qu'il
pretende n'innover en rien, conclnt a une modification legislative.

Apres avoir signale sommairement quelques-uns des abus
les plus criants, il propose 1'adoplion des deux mesures suivantes:
1° Dans chaque pays, une seule sociele de secours, celle qui est en
rapports offlciels avec le Comite inlernational et dont les gouver-
nements ont reconnu l'existence, aurait, a l'exclusion de toute
autre association, le droit de porter le nom de Societe de la Croix-
Rouge. 2" Les Etats signataires de la Convention de Geneve
devraient se mettre d'accord pour adopter un « decret » dont l'au-
teur donne le texte en quatre articles. D'apres ce document, les
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emblemes de la Croix-Rouge seraient declares insignes mili-
taires et propriete de l'Etat. L'emploi abusif de ces insignes serait
puni, tantot (lorsqu'il s'agit de reclame commerciale) comme la
contrefaoon des marques de fabrique, tant6t (lorsqu'il s'agit du
port indu du brassard) comme l'usurpation des titres et qualites.—
L'auteur n'apporte d'ailleurs a l'appui de ces dispositions, fort peu
homogenes, aucun argument juridique.

Plus encore que les precedents, l'auteur du Memoire n° 4 s'est
6carte du plan trace par les organisateurs du concours. Aucune
description des abus, aucune justification de leur assimilation aux
delits, pas un mot sur les usurpations qui se produisent en temps
de paix, et, meme pour ce qui concerne l'etat de guerre, silence
complet garde sur les mesures repressives, telles sont les profondes
lacunes que presenle ce travail. Quelques mesures preventives a
prendre sur le champ de bataille ou a preparer d'avance pour le
moment de la guerre, voila. tout ce que l'auteur propose en fait de
reformes. Encore les idees mises en avant paraissent-elles bien peu
pratiques. L'auteur, qui semble hante par la crainte de l'espion-
nage exerce sous le couvert du brassard blanc, croit qu'on coupe-
rait ce rnal dans sa racine en entourant le brassard actuel d'une
bordure aux couleurs nationales de chaque armee, garantie bien
illusoire, puisque les brassards peuvent s'echanger et les bordures
se contrefaire. A vrai dire, l'auteur propose la precaution acces-
soire de la feuille de legitimation. Malheureusement les expe-
riences des dernieres guerres ont rnontre qu'il ne fallait pas faire
grand fond la-dessus; trop souvent ce sont ceux qui cachent leur
identite qui ont les papiers les plus en regie. Je sais bieu que
l'auteur cherche a nous rassurer, endisant que l'autorite militaire
exercera sur la delivrance et le port des brassards un controle
rigoureux et incessant; mais comment s'exercera cette surveil-
lance, voila ce qu'il neglige de nous apprendre. Je n'ai aucune
objection a ce que les reporters, peintres et autres civils autorises a
suivre les operations soient nantis d'une carte de legitimation
speciale, mais quaud l'auleur propose de revetir d'un costume
rouge-sang le personnel des secoureurs, j'avoue que j'ai un peu
de peine a le prendre au serieux.

In'er arma silent Irges; c'est sous l'invocation de ces mots qu'est
placS le Memoire n° 7. Sur la foi de cette devise je m'attendais a y
trouver des considerations sur le droit de la guerre, sur le carac-
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tere special que doivent revetir les mesures repressives pendant la
lutte, vu le danger pressant cause par certains abus. Mais, ici
comme plus haut, le pavilion sert un peuadissimuler la marchan-
dise. Le plan suivi est tres correct; une introduction, quatre cha-
pitres repondant aux questions poshes et un projet de convention.
L'auteur parait attacher une importance extreme a un projet de
reorganisation des societes propose par lui. Les societes, dit-il,
devraient recevoir une existence legale et etre placees sous le con-
trole de l'Etat. En outre, il imports queleur efl'ectif soit augments,
et, dans ce dessein, l'auteur va jusqu'a proposer que les puissances
belligerantes aient le droit d'astreindre les habitants du pays a
porter secours aux blesses; cette assistance forcee mettrait d'ail-
leurs ces infirmiers malgre eux au benefice de certaines immuni-
t y . Alors, tout le monde faisant partie de la societe de la Croix-
Rouge, il ne restera plus personne pour abuser de son signe et de
son nom. Chaque membre recevra une carte personnelle, qui lui
permettra en temps de paix de requerir la police pour s'opposer
aux abus. En temps de guerre, il portera le brassard de Geneve
au bras droit, pour se distinguer du personnel militaire qui le
porte au bras gauche. Tout cela n'est ni bien serieux, ni bien pra-
tique, et le benefice d'une pareille organisation parait douteux.
C'est sur elle cependant que l'auteur base tout son plan de reformes.
Quant aux abus qui se sont produits, ils sont, dit-il, si nombreux
et parfois si bien caches, qu'un simple particulier ne possede pas des
moyens d'investigation sufflsants pour les bien connaitre; sous ce
pretexte il se dispense de les d^crire, pour faire, quelques pages plus
loin, une longue et fastidieuse enumeration des delils qui peuvent
se commettre sous le couvert de nos iusignes. Pour reprimer les
abus et les delits, l'auteur voudrait voir adopter par un congres
international un texte ainsi concu : « Sont punis de l'emprisonne-
ment ou de la reclusion, et, dans les cas les plus graves, de la peine
de inort, tous ceux qui violent la Convention de Geneve ou d'autres
conventions analogues conchies pour la protection des malades et
des blesses. » Je ne veux pas discuter ce projet critiquable qui,
dans la pensee de l'auteur, devrait, a vrai dire, etre complete par
les legislations nationales; je ferai seulement observer que nous
sommes la tout a fait en dehors de la question. Le concours n'a
pas trait aux violations quelconques de la Convention de Geneve ;
le nombre en est infini et leur etude aurait exige des volumes. II
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n'est pas me me exact de dire que les abus a etudier soient des
violations de la Convention, puisque celle-ci est muette a leur
egard.— Revenant ensuite au sujet, l'auteur enumere une serie
de reformes, surtout preventives, et trace un projet de convention
additionnelle, le tout subordonne a l'admission prealable de
celle organisation nouvelle des societes dont j'ai trace l'esquisse
plus haut. — En resume, quoique bien ecrit et possedant cer-
taines qualites, ce travail manque d'unite et d'esprit pratique.

DEUXIEME GROUPE

J'y place le Memoire n"2 (Devise : VirtusVictria), dont l'auteur a fait
la campagne de 1870 dans les rangs de Farmee allemande. Et c'est
precisement cette circonstance qui donne a l'ceuvre un cachet
d'originalite et de vie; c'est un temoin oculaire qui parle, qui
nous raconte ses dangers et ses souffrances. Aussi le recit des
abus que l'auleur a vu pratiquer pendant la guerre est-il plein
d'interet. Malheureusement, cette part faite a l'eloge, il faut cons-
tater dansle memoirede nombreuses lacunes et undefaut presque
complet de methode. Le c&te juridique du probleme est tout a fait
laisse dans l'ombre. L'auteur neglige aussi toute la partie du pro-
gramme relative aux abus commis en temps de paix; la guerre
seule l'interesse, et voici ce qu'il propose pour eviter le retour des
fails scandaleux signales dans les dernieres campagnes : 1° Le port
indii des insignes de la Croix-Rouge en temps de guerre devrait
etre assimile, par la legislatien penale, a l'usurpation de titres et
decorations. La re1 forme pourrait ainsi s'operer sans mettre en
mouvement la lourde machine d'un congres international. 2°
Comme remedes preventifs, nous voyons reparaitre ici des idees
souvent emises deja, comme celle de la carte de legitimation portant
une photographic Pour rendre l'imitation frauduleuse des bras-
sards plus difficile et pour remplacer l'estampille qui s'efface,
l'auteur propose de tisser, dans la trame meme de l'etoffe, la Croix
de Geneve et les armes de l'Elat qui a delivre cet insigne; et ici, il
faut en convenir, l'auteur s'egare dans des considerations un peu
terre a terre sur la fabrication de pareils brassards et leur prix de
revient. Mais, je le repete, ce n'est pas par le merite intrinseque
des propositions formulees que ce memoire se distingue des prece-
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dents; c'est par ce qu'il a de personnel el de vecu. Tel qu'il est,
avec ses incontestables defaillances, il reste une lecture agreable,
et j'ai term a le mentionner avec sympathie.

TROISIEME GROUPE

Voici, pour terminer notre rapide revue, deux tcuvres tres
serieuses, completes et bien ordonnees; ce sont les Memoires n° 5
(Devise: Alea jactajst) et n°6 (Devise : Sidus adsit ami cum). En les
mettant en parallele, on peut dire que ces deux e"tudes se comple-
tent l'une l'autre. La premiere (n° 5) contient des propositions plus
simples, plus facilement realisables; la seconde (n° 6), celle que la
majorite du jury a prefe're'e, donnel'historiquedu sujet d'une fac,on
plus detaillee et denote une connaissance plus approfondie des
sources, fitudions-les maintenant dans leurs details.

Le Memoire n° 5, divise en quatre paragrapb.es, ne compte pas
moins de 66 pages. L'auteur commence par l'expose historique
des propositions faites, specialernent dans les conferences des
soci^tes de la Croix-Rouge, pour mettre nos emblemes a l'abri des
usurpations qui les menacent sans cesse; en meme temps il decrit
les principales formes qu'ont revetues ces abus, soit en temps de
paix, soit en temps de guerre. Dans un second paragraphe, il mon-
tre tres heureusement l'influence deplorable que ces abus peuvent
exercer sur l'opinion, en ebranlant la confiance que le public a
placee dans la Croix-Rouge, et en menacant ainsi l'avenir d'une
institution qui a besoin de l'appui de tous. II rappelle notamment
l'exaspe'ration prodnile dans les armees contre la Groix de Geneve
par les scandales des dernieres guerres. L'historique du sujet ainsi
trace et son importance une fois niise en lumiere, rauteur, dans
son troisieme chapitrt1, aborde la question de droit et s'eObrce de
demontrer la legitimite des mesures preventives et, repressives, en
etablissant que les caracteres du delit existent dans l'abus; il exa-
mine a ce point de vue les principales usurpations qui se sont pro-
duiteset y constate l'existence de l'element moral etdel'element ma-
teriel d'une infraction. Certeson peut retrouver dans cetle disserta-
tion juridique de nombreuses traces d'inexper-ience, on peut meme
y relever plusieurs erreursmanifestes, mais 1'auleur est parfois heu-
reusement inspire ; c'est le cas notamment lorsque, rappelant les
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principes tout speciaux sur lesquels repose le droit penal militaire,
il part de la pour diflerencier les abus qui se produisent en temps
de paix d'une part, et en temps de guerre de l'autre, ainsi que la
maniere de les combaltre. En temps de guerre, en effet, il y a pour
ainsi dire des accommodements avecla loi; les commandants jouis-
sent d'une sorle de pouvoir discretionnaire; ils peuvenl faire tout
ce qui esl necessaire, soit pour assurer le succes des operations, soit
pour garantir la securite de leurs soldats. De la une grande liberte
d'action et la possibility pour eux de frapper certains actes par
cette seule raison qu'ils sont dangereux, sans s'inquieter de savoir
si la loi les reprime. Rien de semblable quand la paix est faite;
ici tout arbitraire est proscrit, et les abus les plus scandaleux, les
plus notoirement prejudiciables sont a l'abri de toute poursuite
penale si la legislation estmuette. Une loi s'impose done, en temps
de guerre pour mettre un frein a l'arbitraire des chefs militaires,
en temps de paix pour reudre ia repression possible. Plus loin,
1'aul.eur cherche a prouver que l'association de la Croix-Rouge a
sur ses emblemes un droit analogue a celui du fabricant sur ses
marques, et qu'a ce point de vue encore la protection est licite. —
Enfin, dans son dernier paragraphe, apres avoir indiqufi Petal
actuel de la legislation, il conclut a 1'adoption d'un certain nombre
de mesures:

1° En temps de guerre: Prevention contre le port indu du brassard,
par la delivrance de cartes de legitimation donl l'aulorite militaire
tiendrait registre. Repression severe du simple abus (l'auleur pro-
pose un emprisonnement de trois mois a cinq ans, sauf commuta-
tion possible en expulsion du theatre de la guerre), repression
plus energique des usurpations commises dans une intention cri-
miuelle determinee ou pour couvrir des operations militaires,
mais, en tous cas, prohibition des represailles.

2° En temps de pair, creation d'une categorie speciale de delits
intitulee «Delils contre la Convention de Geneve», punis (les peines
de l'escroquerie reservees) d'une amende, qui serait versee dans les
caisses de la Croix-Rouge, et, dans certains cas, de la publicity
donnee au jiigement. L'association devrait recevoir partout la
personnalite juridique, ce qui lui permettrail de se porter au
besoin partie civile au proces. En fin, quanl au mode de realisation
des reformes proposees, l'auteur se prononce pour un traite conclu
entre les Etats ayant adhere" a la Convention de Geneve, traite
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concu en termes generaux, que la legislation penale de chaque
pays devrait interpreter.

J'arrive a i'examen du Memoire n° 6, le plus volumineux de
tous; il est fort de 80 grandes pages. Mais l'etendue ne nuit en
rien a la clarte, car ces materiaux considerables sont disposes
d'apres un plan tres satisfaisant; quatre chapitres reproduisent
les principales questions poshes an programme, et une table des
matieres detaillee permet de saisir l'ensemble d'un coup d'ooil
et de se retrouver sans peine dans le corps de l'ouvrage. Le cha-
pitre historique est excellent. Apres avoir rappele en quelques
mots l'origine du signe de la Croix-Rouge, l'auteur cite les pre-
mieres mesures proposees pour sa protection; il fait ensuite une
enumeration complete des divers abus signales dans la guerre
franco-allemande, dans les guerres russo-turque et serbo-bulgare,
puis des abus qui se sont produits en temps de paix. Cet expose,
fait les sources en mains et avec indications bibliographiques
detaillees, se termine par un tableau resumant les divers cas
d'abus. Puis l'auteur fait un pas de plus, et se demande quels sont
specialement ceux contre lesquels il convient de se premunir. II
met a part les abus qui degenerent en delits propreinent dits, par
exempie l'escroquerie commise sous pretexte de queter pour notre
institution ; la , evidemment, l'usage d'insignes prohibes n'est que
l'accessoire. Quant aux abus simples, ce qu'il importe surtout de
considerer en eux, c'est le prejudice qu'ils causent, et la repression
doit etre proportionnee a l'etendue meme de ce dommage. L'auteur
decrit a ce propos le prejudice materiel et moral que causent a la
Croix-Rouge les diverses usurpations de ses emblemes. II en fait
ressortir les resultats dangereux, la conflance du public perdue,
les armees devenues parfois "preS(lue hostiles au brassard blanc,
etc. En un mot, c'est a notre institution que s'applique par excel-
lence la devise connue: Cave ne maculcliir!

Les abus d^crits et leur importance signalee, l'auteui', dans
son troisieme chapitre, traite le point de droit. Comme l'ecrivain
precedent, il separe tres nettement le droit militaire du droit
commun. En guerre, dit-il, tout plie devant la raison d'utilite, et
les usurpations sont punissables par cela meme qu'elles sont dan-
gereuses. En paix, la these de l'auteur est que la repression des
abus est couciliable avec toutes les theories penales ayant cours
aujourd'hui dans le monde scientifique, theories qu'il divise d'apres
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la distinction, plus classique que satisfaisanle, en absolues, utili-
taires et juridiques. L'argumentation est ici loin d'etre irrepro-
chable. En cherchant a etablir que la repression est conforme aux
theories de justice absolue, l'auteur confond ouvertement le delit
avec la simple immoralile; en disant que, d'apresles theories juri-
diques, l'abus doit etre puni comme une violation du droit de la
Croix-Rouge sur ses signes, l'auteur commet une petition de prin-
cipe, puisque c'est precisement de ce droit qu'il s'agirait d'etablir
l'existence et la nature, pour le faire adopter ensuite par la legis-
lation positive. Le dernier chapitre est consacre a l'etude des
moyens preventifs et r6pressifs. L'auteur examine ce qui s'est fait
a cet 6gard et ce qui esl actuellement propose dans les differents
pays, en omeUant toutefois la tresimportante circulaire hongroise
de 1889. Puis, avant d'aborder le detail des mesures a prendre, il
examine les divers modes entre lesquels on peut opter pour la
realisation de ces reformes. La loi penale promulguee dans cliaque
pays serait, l'auteur le reconnait, le meilleur systeme, seulement
il le croit impraticable. Les gouvernements, dit-il, mettent si peu
d'empressement d repondre aux instances des societes et du Comite
international, que les pays dotes d'une loi resteraient forcement
en minorite et isoles. Ici je dois dire que je ne partage pas l'opi-
nion un peu trop pessimiste de l'auteur ; il me parait impossible
que, par son importance meme, la question ne finisse pas par forcer
l'attention des Etats aujourd'hui les plus indifferents. C'est une
affaire de temps, je le veux Men, mais il y a des symptomes faits
pour encourager et rendre la patience plus facile; telles sont surtout
les mesures prises en Hongrie et proposees en Belgique; tels
sont encore, a un moindre degre, les reglements edictes en Portugal
et en Autriche. Mais l'auteur, lui, ne veut pas attendre; aussi se
prononce-t-il pour une convention internationale obligeant tous
les Etats signataires. Ici c'est moi qui deviens un peu sceptique,
et qui me demande si vraiment il est plus aise de reunir un congres
que de faire des lois locales. L'auteur lui-meme n'a d'ailleurs qu'a
moitie confiance dans le moyen propose par lui; il reconnait que,
vu les differences de point de vue exislant de pays a pays, ce con-
gres nepourrait pas faire une loi internationale applicable partout,
et devrait se borner a consacrer uu principe general. Est-ce bien
la peine alors de le reunir, puisque le gros de la besogne retom-
berait sur les legislateurs nationaux? L'auteur rejette ensuite un
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certain nombre de modes r^pressifs deja sou vent proposes, no-
tamment l'assimilation des abus a l'usurpation des litres et la
publicite donnee aux abus, publicite qu'il croit iuefficace et
dont leprincipe meme est d'ailleurs contestable, puisque l'emploi
ind^licat de nos signes est en somme licite taut qne la loi n'en
parle pas.

Cette interessante revue une fois passee, l'auteur formule son
propre systeme, qui peut se resumer cotnme suit: 1° Pour le temps
depaix adoption d'un article additionnel a la Convention de Geneve,
article en vertu duquellesEtats signataires s'engageraient a accor-
der a la Croix-Rouge la meme protection qu'aux marques de
fabrique. L'auteur examine les penalites etablies par diverses
lois sur la proprie'te industrielle et elles lui paraisseiit suffisantes;
ainsi, dit-il, il n'y aurait pas a proprement parler de repression
nouvelle a cre'er ; il suffirait d'Stendre un peu les dispositions des
lois existantes. Ce systeme est loin d'etre a l'abri de la critique.
Comme 1'a fait tres justement observer un des membres du jury,
les marques de fabrique ne sont pas partout l'objet d'une egale
sollicitude; la protection est moins etendue en Allemagne qu'en
pays latin ; il n'y a pas longtemps qu'en Suisse elle etait a peu pres
nulle, et il est probable quo, parmi les Stats signataires de la Conven-
tion de Geneve, il y en a encore ou la propriete commerciale n'est
pas reconnue. L'auteur me parait aussi se bercer d'illusions lors-
qu'il emet l'idee que sa proposition pourrait etre admise sur un
simple veeu du Comity international et sans qu'il soit besoin de
reunir un congres proprement dit. 2° En temps de guerre la pre-
vention s'exercera par la carte de legitimation jointe au brassard;
chaque gouvernement doit d'ailleurs s'efforcer de trouver un
moyen de controle efficace et de l'appliquer, et les societes de
secours doivent preter leur publicite a ces mesures, qui pourront
servir d'exemples pour d'autres pays. Quant a la repression,
les non-combattants resteront regis par le droit commun etabli
pour le temps de paix. Pour les miiitaires, l'auteur, en con-
tradiction complete avec sa critique de tout a l'heure sur la
repression au moyen de la loi penale, voudrait que les abus du
brassard et du drapeau fissent l'objet de dispositions speciales a
inserer dans le code penal militaire de chaque nation. II termine
par quelques considerations, sans grand relief, sur le role des
societes de secours, en insistant surtout sur le fait qu'elles doivent
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teudre a donner a l'ceuvre de la Croix-Rouge et aux buts pour-
suivis par elle la plus large publicite possible, agir aupres des
gouvernements pour l'admission de mesures repressives, et enfin
signaler saus relache les abus qui se produisent sur leur teriitoire.

Ma tache est achevee; l'analyse detaillee des memoires demontre,
me semble-l-il, la verite de mes assertions du debut sur le peu de
nouveaute des reformes proposees. J'accorde qu'il n'en pouvait
guere etre autrement, mais si je devais, moi aussi, mettre
une devise en tete de ce rapide compte rendu, je choisirais, je crois,
celle-ci: Nihil novi sub rubra cruce!

Je termine en disant que le jury propose de decerner :
1° Le premier prix, de 500 francs, a l'auteur du memoire n° 0

(Sidus adsit amicum).
2° Le second prix, de 300 francs, a l'auteur du memoire n° 5

(Alea jacla est).

Geneve, ce 7 juillet 1890.
Le rapporteur :

Alfred GAUTIER.

Les conclusions du rapport ci-dessus ayant ete adoptees par le
Comite international dans sa seance du 12 juillet 1890, les plis
annexes aux memoires couronnes ont ete ouverts, et ont revele les
noms de M. le Dr Jules-C£sar Buzzati, privat-docent de droit
international a l'Universite de Padoue, comme auteur du n° G et
de M. l'avocat Constantin Castori, professeur de droit penal a la
meme universite, comme auteur du n° 5.

Les concurrents dont les travaux n'ont pas obtenu de
recompense, sont invites a les retirer aupres du Comite inter-
national, qui les tient a leur disposition.


