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pays. A l'aide des informations qu'il recueillerait ainsi, il lui
deviendrait facile, non seulement de dormer salisfaction a ses
honorables correspondanls de Budapest, mais encore de preparer
un travail d'ensemble, donl loutes les societes nationales seraient
appelees a faire leur profit, et qui donnerait peut-etre une impul-
sion decisive au mouvemeut des esprits dans le sens voulu.

Nous venons done vous prier, Messieurs, de nous dire si vous avez
fait quelques tenlatives aupres de vos gouvernenients respectifs,
pour qu'ils previennent ou repriment l'emploi abusif du nom et
du signe de la Croix-Rouge, soit en temps de paix, soit en temps
de guerre.

Dans le cas d'une reponse affirmative de votre part sur ce
premier point, veuillez en outre nous indiquer, ou bien en quoi
consistent les mesures prises par l'autorite competente et quel est
le texte des documents y relatifs, ou bien, si vous n'avez pas reussi,
quelles ont ete les causes de votre echec.

II serait egalement tres important de savoir si, independam-
meut des prescriptions offlcielles decretees a votre instigation,
ainsi que des precautions statutaires prises par vous-memes dans
la sphere de votre competence, — que nous vous serions obliges
de nous rappeler, s'il y a lieu, — la legislation contient des dis-
positions visant les abus de la croix rouge, et quelles sont ces
dispositions.

Pensant qu'il sera agreable au Comile hongrois d'etre renseigne'
a bref delai, nous osons solliciter de votre obligeance une prompte
reponse a la presente circulaire, et nous vous prions d'agreer,
Messieurs, I'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-BOUGE :

Le president,

G. MOYNIER.
Le secretaire,

E. ODIER.

II

Rapport au Comite international

Le 13 juillet 1888, la direction de la Societe hongroise de la
Croix-Rouge adressait au Gomite international un message pour
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demander des renseignements sur les points suivants : Quels sont
les Etats dans lesquels l'emploi arbitraire du signe de la croix rouge
a ete prohibe? Quelles sont les prescriptions edictees a cet egard
par les divers gouvernements? Quel esl le contenu des dispositions
statutaires des comites centraux ayant trait ace snjet? II s'agissait,
pour la Sociele hongroise, d'e'claircir ces divers points avant de
presenter au ministere hongrois de l'interieur des propositions
motivees, en vue de la promulgation d'un decret devant proteger
contre tout abus le nom et le signe de la Croix-Rouge.

Au recu de cette lettre, le Comite international, estimant n'avoir
pas a sa disposition immediate les elements necessaires a une
reponse precise, decida d'ouvrir une enquete approfondie, el, a ces
fins, s'adressa par circulaire aux comites centraux, pour en obtenir
les renseignements desires. Neuf reponses sont, jusqu'a ce jour,
arrivees au Gomite international. Ces documents sont malheureu-
sement tres sommaires pour la plupart; il convient done, avant
d'en analyser le contenu, de rappeler en quelques mots 1'hisloire
et l'etat actuel de la question.

L'emploi abusif du signe de la croix rouge et le moyen d'y
metlre uu terme, voila pour nossocietes un grave et constant sujet
de preoccupation. L'abus existe, e'est indeniable ; il a 6te constate
en temps de paix comme en temps de guerre, et parfois dans de
grandes proportions. Mais, signaler le danger n'est rien, si Ton ne
cherche pas en meme temps le remede; aussi tie serons-nous pas
surpris de voir le sujet qui nous occupe figurer, dans les dix der-
nieres annees, a l'ordre du jour de Irois conferences. A la confe-
rence des societesallemandes, tenue a Francforten 1880, puis, plus
recemment, aux conferences internationales de Geneve (1884) et
de Carlsruhe (1887), la question des mesures a prendre pour
parer a ce danger a ete discutee de la facon la plus approfondie et
la plus interessante.

A Francfort, la discussion a ete introduite par un rapport tres
nourri de M. de Leesen (Hambourg). Apres avoir signale l'elendue
des abus, surloul dans les professions touchant de pres a la mede-
cine, le rapporteur a tres justement insiste sur ce fait que des
mesures r6pressives s'imposaient a trois points de vue : vis-a-vis
du public d'abord, qui accorde a tout ce qui est protege par la
croix rouge une confiance qu'il importe de tie pas laisser s'amoin-
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drir; vis-a-vis de nos societes elles-memes, qui peuvent revendi-
quer cet embleme comme une sorte de propriete ; vis-a-vis enfin
des employes et ouvriers de l'oeuvre, pour lesquels cette concur-
rence deloyale est une cause permanentededecouragement. Quanl
aux moyens a employer, le rapporteur, — cetle opinion a ete
appuyee par plusieurs orateurs,— a recommande com me le meil-
leur et le seul efflcace, la reforme de la loi penale, et plus specia-
lement pour l'AHemagne, de la loi d'empire. La voie civile est
evidemment insufflsante. Un orateur recommandait, an moins
com me inesure provisoire, la publicite ; on annoncerait officielle-
ment quelles sont, dans chaque localite, les personnes qui peuvent,
a 1'exclusion de toutes autres, invoquer le patronage de la Groix-
Rouge et se servir de son signe; mais, outre que l'efflcacite d'un
pareil moyen semble doutense, le public etant toujours trop prompt
a se laisser tromper, on se demande quelle serait la base juridique
d'une pareille publication, tant que 1'emploi abusif de la croix
rouge n'est pas interdit par une loi formelle.

A Geneve, M. de Martens (Russie) a declare qu'a son avis les
mesures de police etaient insuffisanles et que le meilleur parti a
prendre serait d'eriger en delit le fait en question. L'eminent juris-
consulte, repondant a uue observation, a dit en outre, au cours de
la discussion, que des mesures legislatives prises pour eviter les
abus ne pouvaient, en aucune faoon, etre considerees comme une
modification de la Convention de Geneve, puisque celle-ci ne parle
pas de 1'emploi abusif du signe de la croix rouge.

A Carlsruhe, enfin, la discussion portailplus specialement sur le
moyen de parer aux empietements de societes rivales, ou de ces
associations interlopes qui collectent des dons sous un pretexte phi -
lanthropique et se gardent de les faire parvenir a leur adresse.
Apres le rapport de M. Tasson (Belgique), M. de Knesebeck
(Allemagne), a insiste avec une eloqueute energie sur l'importance
pratique de la question, et deplore le fait que les resolutions votees
jusqu'a cette epoqne sont demeurees a 1'etat de vceux steriles.

Ce qu'il importe de noter, c'est que, dans ces trois conferences, la
discussion a toujours abouti au vote d'une resolution pour demau-
der que des mesures 6nergiques fussent prises contre ces abus,
dans tous les pays ou la Convention de Geneve est en vigueur.

A quoi ont abouti ces efforts, quel est le resultat pratique
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obtenu? Telle est la question posee par le Comity hongrois, et
c'est en exarainant les documents a nous parvenus que nousallons
y repondre en quelques mots.

1° Allemagne. Le Comite central a adresse aux differents gou-
vernements une demande basee sur la resolution votee a Carlsnihe.
La reponse n'est pas encore parvenue.

2° Autrkhe. La reponse du Comite central a ete directement
adressee au Comite hongrois. Nous ignorons sa teneur.

3° Belgique. Un projet de loi a ete prepare par les soins du
ministere de la justice; il sera soumis aux chambres beiges dans
leur session de novembre.. Voici son con ten u sommaire : Sous
reserve des penalites militaires et des peines prevues contre l'es-
croquerie et l'abns de confiance, sont punis des peines de police
soit de un a sept jours de prison et de un a vingt-cinq francs d'a-
mende : 1° le port indu du brassard ; 2" 1'usage non autorise du
norn ou des emblemes de la Croix-Rouge, comme moyen d'appel a
la charite ou de reclame commerciale.

4° Danemark. La question a ete sonleve'e par le Gomite central,
mais elle est encore dans la periode de discussion, sans que Tissue
puisse etre prevue. En tous cas, la loi penale actuelle est inappli-
cable. Le Comite danois croitqu'il serait preferable que l'initiative
legislative fut prise par les grands pays.

5° Grere. Aucune loi ne prevoit le cas; le Comite central n'a pas
fait de demarches. L'article 8 du reglement du conseil d'adininis-
tration (approuve par ordonnance royale) edicte que le personnel
envoye aux armees portera le brassard blanc a croix rouge ; mais
cette disposition, reproduction de l'article 8 de la Convention de
Geneve, n'est 6videmment applicable qu'en temps de guerre.

6° Italic. Une loi du 30 mai 1882 accorde a l'association de la
Croix-Rouge 1'usage exclusif du titre et des insignes prevus par la
Convention de Geneve (sauf exception en faveur de l'ordre de
Malte). La reponse a nous parvenue n'indique pas si cette loi con-
tient des dispositions penales prevoyant des infractions. En tous cas,
ie Comite italien declare qu'aucun abus ne lui a jainais ete signale.

7° Portugal. L'intervention du Comite central a eu pour resultat
la promulgation d'une circulaire ministerielle du 29 fevrier 1888.
Le ministere de l'interieur enjoint, par ce document, aux gouver-
neurs de district, de donner des ordres precis auxautorites admi-
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nistratives et de police, pour empecher l'usage, par des corporations
ou individus non autorises, soit du signe de la croix rouge soil de
tout autre signe pouvant se confondre avec lui. La circnlaire, dont
le Comite portugais a bien voulu nous transmeltre le lexte, ne
contient pas de sanction penale. Rile semble indiquer toutefois
que les peines de police sont applicables aux contrevenants.

8° Russie. La loi soumet la fondation des society's a l'autorisation
goovernementale ; aucuue annonoe ou reclame ne peut se faire
non plus sans le consentement de l'administralion. Le Comite cen-
tral estime que ces dispositions sufflsent a prevenir tous les abus.

9° Suede. Aucun cas d'abus ne s'etant encore presente, le Comite
central n'a pas senti le besoin de provoquer des mesures r6pres-
sives ou preventives. La legislation est muette a ce sujet, mais un
nouveau reglement, qui va paraitre, sur le service sam'taire de
Farraee, renferme qaelques stipulations, peu detaillees, pour preve-
nir les abus en temps de guerre.

Ajoutons que, d'apres la notice redigee par le Comite central de
Belgrade a l'occasion du vingt-cinquieme anniversaire de la fonda-
tion de la Croix-Rouge et inseree dans le Memorial publie par le
Comite international, des demarches ont ete faites par la Societe
serbe aupres de son gouvernement, dans le sens du vceu formnle
par la conference de Geneve.

Disons enfin qu'a une demarche faite en Svisse aupres du Conseil
federal, a la suite de la conference de Geneve, cette haute aulorite
a repondu qu'elle n'estimait pas devoir obtemperer au vQ3u emis
par le congres, soit pour defaut de base juridique, soit pour des
raisons pratiques, la disposition contenue dans l'article 8 de la
Convention reslant reservee pour les cas de guerre. — A Geneve, le
depai'tement de justice et police a donne les ordres necessaires, afin
que l'autorisation pour des enseignes ou affiches portant la croix
rouge ne fut accordee ^u'en respectant les droits de l'association.

Voila ce qui a ete fail jusqu'a ce jour. On voit quel immense
chemin il reste encore a parcourir pour obtenir une repression uni-
forme et efflcace.

A notre avis, la methode qui s'impose est celle de la repression
au moyen d'une loi penale speciale et formelle; le projet beige
nous parait done excellent ajtous egards et nous faisons des vceux,
soit pour sa prompte adoption, soit pour que le systeme admis en
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Belgique trouve de -nombreux imitateurs. C'est dire que, selon
nous, les Elats sont incontestablement en droit d'erigeren delit les
abusqui nousoccupent. Les elements de 1'infraction s'y retrouvenl
en effet : 1* Au point de vue materiel, l'usage ou la contrefaeon
d'une propriete etrangere et d'une propriete respectable entre
toutes. Eh quoi! les Etats n'hesitent pas a proteger, par des dis-
positions forrnelles du code pe,nal, les noms, les litres, les marques
commerciales et industrielles, et ils laisseraient sans defense aucune
cet embleme, qu'ils ont reconnu pourtant par acte offlciel, en
adh^rant a la Convention de Geneve! 2° Au point de vue inten-
tion nel, la poursuite en temps de paix d'un benefice a obtenir au
moyen d'une indelicatesse, le but plus coupable encore en lemps
de guerre d'abriter peut-etre sous le drapeau de la Croix-Bonge
l'espionnage ou la rapine ; tout cela constitue, a n'en pas douter,
l'intention mauvaise qui forme le second element du delit. II y a
done, nous ne saurions trop le repeter, une base juridique solide a
nos reclamations.

Quant a la voie a suivre, une entente internationale pour la
creation d'une penalite parait impossible dans l'elat actuel des
choses. C'est done le devoir des comit^s centraux d'intervenir, et
d'intervenir avec toute Penergie possible aupres de leurs gouver-
nements respectifs pour atteindre un but dont nous croyons avoir
demontre l'importance. Leurs moyens d'influence sont, il est vrai,
assez limites; ils ne peuvent qu'emettre des vceux, que donner une
impulsion; mais il nous parait impossible que leurs vceux ne
soient pas enlendus, que 1'impulsion donnee n'aboutisse pas a des
reformes pratiques, que les gouvernements, en un mot, niecon-
naissent plus longtemps la gravite de la question. Si done ces
quelques lignes ponvaient avoir pour effet de stimuler l'activile
des comites centraux, de les pousser a des efforts plus energiques,
nous estimerions avoir travaille pour le bien de l'oeuvre.

Geneve, 24 octobre 1888.

ALFRED GAUTIER, rapporteur.


