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qui en a assume la responsabilite, provoquera partout un nouveP
elan de charity et de sympathie, et que tous les amis de la Croix-
.Rouge tiendront a remercier par leurs dons et leurs envois ceux.
qui se sont ainsi mis a la breche pour rendre les secours plus
accessibles et plus efficaces aux victimes de la lutte et apporter
ainsi pius surement et plus promptement un soulagement bienfai-
sant a leurs miseres.

EXA1WEN D'UN POINT DE DROIT COXCERNANT L'EMPLOI

DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE

Un savant etranger, qui a soumis dernierement tous les actesdu1

Comit£ international a une critique serieuse, mais dans un esprit
de bienveillance dont nous lui sommes reconnaissants, nous a fait
remarquer qu'au mois de Janvier 1898 nous avions emis et public
dans notre Bulletin une opinion contestable selon lui, pour ne pas
dire errone'e, sur un point que nous oonsiderons comme important,
et nous croyons utile de soumettre ce petit d£bat a l'appreciation
de nos lecteurs.

Rappelons toutefois, au prealable, que la discussion de questions
de'principe ne rentre pas precisement dans la sphere normale de
notre activity, et que nous n'avons ni une autorite" suffisantepour
les trancher, ni une infaillibilite native qui nous preserve de toute
erreur. Nous ne les recherchons done pas, nous contentant de
traiter celles qui se trouventen quelque sorte sur notre chemin. II
est vrai que nous en rencontrons assez souvent, etant donn6 que
nous nous efforgons, en toutes circonslances de resler fideles aux
saines traditions de l'oeuvre que nous servons. Mais cela, e'est
notre devoir etroit. C'est en meme temps un moyen de contribuer
a doter la Croix-Rouge d'une sorte de droit coutumier, et de
consolider, par l'apport d'un element juridique qui leur manque,
les Resolutions de 1863, ce fondement sur lequel repose tout
1'6difice de l'institution.

Mais arrivons a la contestation qui doit faire l'objet de la pre"sente
note.

Elle concerne l'emploi du signe de la croix rouge comme
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reclame commerciale et la consultation que nous avons jadis
donnee a ce sujet au Comite central ottoman '. Interroges
par ce Comite, pour savoir s'il lui appartenait d'autoriser des nego-
tiants de Constantinople a apposer un croissant rouge sur leurs
marchandises afin d'en faciliter l'e'coulemenl, en ^change d'une
redevance financiere, nous lui avions repondu negativement. On
sait, soit dit incidemment, qu'en Turquie le croissant a ete provi-
soirement substitue a la croix rouge, et c'etait d'apres la jurispru-
dance applicable a cette derniere que nous avions 6t6 invites a
•donner l'avis qu'on sollicitait de nous.

Nous n'avions eu aucune hesitation sur le sens dans lequel notre
response devait etre concue, aussi l'avions-nous justified assez
sommairement ; mais aujpurd'hui que le bien fonde de notre
maniere de voir est conteste, nous demandons la permission d'y
revenir pour ea developper les motifs, afin de ne pas resler sous le
coup d'un reproche mal fonde qui, s'il s'accr6ditait, pourrait nous
causer un serieux prejudice.

Dans ce dessein, il nous faut avant tout reproduire le texte des
-decisions qui ont 6te successiveinent prises en cette matiere par
les conferences internationales, puisque c'est d'apres ces documents
que nous avons eu a nous former une conviction.

Des 1869, la Conference de Berlin avait declare que « en temps
de guerre des mesures preventives devraient elre prises contre tout
abus du signe international de la neutralite2. »
, Quinze ans plus tard, en 1884, la Conference de Geneve «e"mit

le vo3u que des mesures 6nergiques, legislatives ou analogues,
fussent prises dans tous les pays pour prevenir l'abus du signe
conventionnel de la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en temps
de paix quen temps de guerre. »

Les declarations ci-dessus etant demeurees a peu pres steriles,
la Conference de Carlsruhe, tenue en 1887, penetree de la necessite
de mettre un terme a I'emploi abusif du signe de la croix rouge
pour toutes sortes d'usages, formula un souhait analogue dans les
termes suivants : « Que dans cliaque Etat signataire de la
Convention de Geneve il soit designe une. soci£te de la Croix-
Rouge ayant seule, pour elle et ses organes, le droit de se servir

1 Voy. T. XXIX, p. 62 a 65.
• Conference de Berlin, p. 248.
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de cet embleme, et que tous les gouvernements soient invites a
prendre les mesures compatibles avec leur legislation, pour
proteger la Societe par eux reconnue, conlre les abus qui pourraient
se produire a son detrimentl. »

En 1892, la Conference de Rome, serrant le sujet de plus pres,
£carta cat6goriquement l'idee d'une legislation internationale, et
chercha a deflnir les cas d'abus punissables:

« Le nom et le signe de la croix rouge, » dit-elle, « ne peuvent
etre proteges efflcacement contre des abus que par des lois
nationales, punissant, dans chaque pays, tout usage illegitime
d'un emprisonnement ou d'une amende.

« Tout usage est illegitime, » ajouta-l-elle, « s'il n'est pas fonde
sur une permission, generale ou sp^ciale, octroyee par les auto-
rites competentes de la Croix-Rouge dans le pays oil il se pra t ique 1 . •»

Notons eniin que la Conference de Vienne, revenant, en 1897,
sur le meme objet, non plus pour le discuter mais pour prendre
acte des progres accomplis, en consigna plusieurs dans ses proto-
coles, et recommanda a l'imitation de tous les pays le systeme
admis en Russie a la suite des demarches du Comite central de
Saint-Petersbourg.s

II convient de rappeler a ce propos qu'une enquete de meme
nature, mais plus complete, avait ete executed, en 1891, par le
Comite international, lequel en a consigne les resultats dans un
rapport presente par M. Gautier a la Conference de Rome,
en 1892 *.

11 ressort de ces extraits que les reunions dont ils expriment la
pens6e ont ete toutes egalement desireuses de protester contre des
actes qu'elles consid6raient comme regrettables.

Pourtanl, dans ce tolie general une note detonne et surprend.
C'est celle qu'a fait entendre la Conference de Rome, lorsqu'elle a
defini le sens des mots « usage illegitimes. Par cet alineaelleapre-
vu, en effet, comme admissible, le cas ou la legitimite de Tabus re-
doute resulterait du consentement qu'y auraient donne les autorites
de la Croix-Rouge. Kile n'a done pas recule devant la proposition

1 Conference de Carlsruhe, p. 419.
1 Conference de Rome, p. 273.
• Conference de Vienne, p. 230.
4 Conference de Rome, p. 100 a 111.



d'octroyer a ces autorites la faculty de se rendre complices du tort
que ferait, a leur propre ceuvre, l'emploi de l'emb!eme de neutra-
lity comme moyen de reclame commerciale ou industrielle.

On peut s'expliquer que cette ide'e, soutenue par le Comity
•central allemand ' et appuyee par le Comite international2, ait ete.
-accueillie favorablement, parce que ceux qui la patronnaient
n'6taient pas suspects aux assistants. On y vit probablement, d'ail-
leurs, une garantie que le monopole de la croix rouge, une t'ois
-obtenu, ne serait pas a la merci d'administrations plus ou moins
insouciantes, et il semblait bien, a certains egards, qu'on ne put
•mieux faire que de prendre les interesses pour arbilres dans une
pareille cause. La pensge que l'un d'eux put consentir a se preter
a des agissements unanimement r^prouves par ses congSneres ne
vint a l'esprit de personne. Nul ne se doutait, par exemple, qu'un
•Comit6 central fut dispos6 a vendre en quelque sorte, comme
Bsatl, son droit d'ainesse pour un plat de lentilles.

II eut ete plus sage, neanmoins, nous en convenons, de
n'octroyer a la Croix-Rouge qu'un droit de veto, sufflsant pour
sauvegarder ses inte>ets, et de ne pas lui attribuer celui de se
dessaisir d'un privilege qu'elle a sollicite elle-meme ardemment,
•car la simple hypolhese d'un tel d6sir de sa part serait deja une
•6normit6. On n'a du reste allegue aucun motif quelconque, pour
l'armer du pouvoir de refuser ou d'accorder a son gre une conces-
sion de nature a engendrer des abus a son propre detriment.

De son c6l6, la Societe autrichienne a 6prouve que 1'exercice de
•cette prerogative etait fort delicat, et, de fait,,elle y a renonce.
Voici comment:

Une circulaire ministerielle avait etabli a Vienne, en 1891, que
des particuliers pourraient se servir du signe de la croix rouge
dans un interet commercial, mais seulement apres y avoir 6te
autorises par les magistrats du district, lesquels devraient preala-
blement obtenir le consentement de la Soci6te provinciale ou de la
Direction centrale de la Croix-Rouge3. C'6tait, comme on voit,
I'application du systeme prGconise a Home. Or les SociStes provin-

' ConKrence de Rome, p. I l l et 260.
* Ibid. p. 261.
* Ibid. p. 103.



dales ayant demands a la Direction centrale quand ou a quelles
conditions elles pourraient octroyer la permission dont il s'agit,
l'organe central autrichien coupa court a leurs hesitations, en leur
prescrivant de donner invariablement un preavis nSgatif toutes les
fois que la question se poserait devant elles '.

Quoi qu'il en soit, c'est sur l'existence inde'niable du vote de la
Conference de Rome, corrobpre par la legislation autrichienne,
que repose l'observation qui nous a ete presentee au sujet de la
these soutenue dans notre reponse au Comite ottoman. Or il ne
nous parait nullement ressortir de l'examen de ce document qu'il
nous donne tort.

H est certain, en effet, que la Conference n'a eu en aucune
facon la pensee d'attribuer, de sa seule autorite, aux societes de
la Croix-Rouge, une competence pour statuer sur l'emploi du
signe de neutrality. En piincipe, cette matiere releve uniquement
de l'Etat, et ce n'est que la ou, comme en Autriche, le legis-
lateur a altribue dans cette procedure un r&le a la Croix-Rouge,
que celle-ci a qualite pour y intervenir. Tant que la loi n'en parle;
pas, et c'est le cas en Turquie, croyons-nous, il n'y a aucun compte
a tenir de la definition proposee eventuellement par la Conference
de Rome.

On ne doit voir dans ce paragraphe qu'un VCBU, OU mieux une
suggestion a l'adresse des gouvernements disposes a edicter une
loi penale, selon la recommandation contenue dans le contexte
dont il ne faut pas le separer. Tant que cette eventualite ne se
presente pas, la seule regie de conduite a donner aux societes
nationales, est de mettre obstacle de tonte maniere a ce que des
abus se produisent, et, a fortiori, de ne rien faire qui puisse en
susciter. Nous avons done agi correctement, pensons-nous, en
donnant aux Turcs une consultation conforme a cette doctrine.

Notre conclusion est que le vote de Rome, source du malen-
tendu que nous venons de nous efforcer de detruire, a besoin en
tout etat de cause d'etre revise, soit qu'on veuille le supprimer
purernent et simplement, ce qui serait, selon nous, le meilleur
parti a prendre, soit, si on prefere le conserver, pour le rattacher
a la phrase qui precede, en disant, par exemple : « Les lois penales

1 Conference de Rome, p. 104.
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nationales devront coBside*rer que tout usage est illggitime si... »,.
etc. De cette fagon il n'y aurait plus d'e"quivoque possible sur \au
ported de cette disposition.

^EXPOSITION DU COMITE INTERNATIONAL A PARIS

L'exposition du Comite international de la Croix-Rouge est
placee dans le Groupe XVI, classe 111 (Assistance publique
suisse). Dans le meme salon se trouvent: l'exposition de la Croix-
Bleue et des socie'te's antialcooliques qui lui font pendant, la statis-
tique des assurances et l'exposition de la Caisse nmtuelle d'epargne.
Notre exposition, tres simple du reste, couvre trois panneaux.

Dans le panneau central seront exposees, sous vitrines, toutesles
publications du Gomite international, depuis 18t>3, dale de sa
fondation, ainsi que quelques autres ouvra^es se rattachant direc-
tement a I'o3uvre. A droite un arbre genealogique, indiquant le
developpement de la Groix-Rouge depuis son origine; a gauche
deux grandes cartes murales, Q3uvre de M. G. Morel. La premiere
montre, graphiquement aussi, le developpement pris par l'oeuvre
de la Groix-Rouge a la surface du globe, ainsi que le siege des
diverses Societes nationales.

La deuxieme carte est le resume d'un grand travail historique
et statistique, entrepris par M. Emile Chaix pour l'Exposition
suisse de 1896. Elle porte en rouge tous Ies pays qui ont eu a
soutenir des guerres depuis 181)3. Une deuxieme nuance precise
d'une fagon approximative le theatre de la guerre dans chaque
pays.

II est impossible de ne pas etre frapp6 de l'^norme extension de
ces teintes rouges qui rappellent tant de sang repandu. La
conclusion naturelle qui se pr6sente de suite a l'esprit, c'est que
ni nous ni nos descendants ne verrons la cessation des guerres. Ce
n'est done pas la suppression de celles-ci qu'il faut viser, mais plutot
Ies restrictions qu'un droit des gens de plus en plus humain est en
mesure d'apporter a l'abus de la force. La premiere et la plus
importante de ces restrictions a la liberte des bellige"rants est la
Convention de Geneve de 1864. Depuis lors l'influence de la Croi.x-


