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Le 26 décembre 1888, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, siégeant à Genève, 
ouvrait, sur les moyens de prévenir et de 
réprimer l’emploi abusif du signe et du nom 
de la Croix-Rouge, un concours littéraire dont 
le résultat a pleinement répondu à son 
attente Deux prix, bien mérités, ont été 
attribués aux auteurs des deux études qui 
font l’objet de la présente publication.

Le Comité international, estimant qu’il n’au
rait fait qu’une œuvre incomplète si, après 
avoir suscité d’utiles travaux, il ne leur 
donnait pas une grande publicité, n’a pas 
hésité à livrer à l’impression les mémoires 
couronnés. Il se permet de les recommander 
au bon accueil et à la sérieuse méditation des 
amis de la Croix-Rouge.

1 Le rapport du Jury a été inséré dans le Bulletin interna
tional de la Croix-Rouge, n° 83, juillet 1890 (T. XXI, p. 10).
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CHAPITRE PREMIER

Quels sont les abus qui se sont produits jusqu'ici 
dans l’emploi du siqne et du nom de la 
Croix-Rouge ?

§ 1. Histoire du signe de la Croix-Rouge. — § 2. Les premières mesures 
proposées contre les abus du signe et du nom de la Croix-Rouge. 
— § 3. Abus du brassard pendant la guerre franco-allemand 3. — 
§ 4. Abus du drapeau pendant la guerre franco-allemande. — 
§ 5. Abus du signe et du nom de la Croix-Rouge pendant les 
guerres russo-turque et serbo-bulgare.— § 6. Abus du signe et du 
nom en temps de paix. — § 7. Résumé et conclusion.

§ 1. — Aussitôt que la Société genevoise d’utilité 
publique, s’associant au désir formulé par M. Henri 
Dunant dans son livre célèbre intitulé : Un souvenir 
de Solferino, eut constitué dans son sein un comité 
chargé d’en poursuivre la réalisation, on pensa qu’il
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serait utile ou même nécessaire d’adopter, pour les 
personnes appartenant aux ambulances, un signe 
distinctif quelconque, qui les fît reconnaître facile
ment pendant une guerre et qui leur donnât le 
moyen de jouir des droits qu’on désirait leur faire 
octroyer par les gouvernements. Dans le J'rojet de 
Concordat qui a été envoyé par la Société genevoise, 
le 1er septembre 1863, aux personnes haut placées 
et influentes qu’on invitait à se rendre à Genève le 
26 octobre suivant, pour délibérer sur le moyen 
d’adjoindre des corps d’infirmiers volontaires aux 
armées belligérantes, on trouve un article neuf1 ainsi 
conçu : t Les infirmiers volontaires portent, dans 
tous les pays, un uniforme ou un signe distinctif 
identique. Leur personne est sacrée, et les chefs 
militaires leur doivent protection. » On ne pensait 
encore ni à la neutralisation du personnel sanitaire, 
ni à l’adoption d’une croix rouge comme marque 
spéciale.

Ce fut à la première assemblée internationale de 
Genève (26-29 octobre -1863) que l’attention se fixa 
sur l’idée de la neutralisation des ambulances et des 
infirmiers, comme étant celle qui devait conduire au 
but, et qu’on proposa pour la première fois d’adop
ter une croix rouge sur fond blanc comme signe 
distinctif.

L’article huit des résolutions de la conférence dit8: 
« Ils [les infirmiers volontaires] portent dans tous

1 Lueder. La Convention de Geneve. Erlangen (Besold). 1870. p. 01.
3 Lueder. Ouv. cité, p. 71.
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les pays, comme signe distinctif uniforme, un bras
sard blanc avec une croix rouge, » et dans les vœux 
émis par la conférence, indépendamment des résolu
tions prises, on lit entre autres celui-ci1 : « qu’un 
signe distinctif identique soit admis pour les corps 
sanitaires de toutes les armées, ou tout au moins 
pour les personnes d’une même armée attachées à 
ce service ; qu’un drapeau identique soit aussi 
adopté, dans tous les pays, pour les ambulances et 
les hôpitaux. »

Ce fut en conséquence de ces déclarations et de 
ces vœux que le Comité international adressa aux 
gouvernements, parmi diverses questions, la sui
vante 2 : a Le gouvernement de__ adhérerait-il à
une convention internationale ayant pour objet :

« A) ....
« B) L’adoption d’un uniforme ou d’un signe dis

tinctif identique pour les personnes attachées au 
service de santé, et d’un drapeau identique pour les 
ambulances et les hôpitaux ? » Puis le projet de 
convention, préparé par le Comité international pour 
servir de base aux délibérations de la conférence 
diplomatique de Genève, porta à l’article neuf3 : « Un 
brassard distinctif et uniforme sera admis pour les 
officiers et employés sanitaires de toutes les armées. 
Un drapeau identique sera également adopté dans 
tous les pays pour les ambulances et les hôpitaux

1 Lueder. Ouv. cité, p. 72,
5 Lueder. Ouv. cité, p. 85.
3. Lueder. Ouv. cité, p. 03-94.
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militaires. Ce brassard et ce drapeau seront ceux 
qui ont été adoptés à Genève par la conférence inter
nationale d’octobre 1863. »

Telles ont été les démarches préliminaires qui 
ont conduit les puissances réunies à Genève à donner, 
le 22 août 1864, l’autorité d’une loi internationale 
positive à la disposition suivante 1 : « Un drapeau 
distinctif et uniforme sera adopté pour les hôpitaux, 
les ambulances et les évacuations. Il devra être, en 
toute circonstance, accompagné du drapeau national. 
Un brassard sera également admis pour le person
nel neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à 
l’autorité militaire. Le drapeau et le brassard porte
ront croix rouge sur fond blanc. »

Ainsi ce signe, choisi très à propos parce qu’il 
est facilement reconnaissable, même de loin, et parce 
qu’il rappelle les armoiries de la Suisse (elles portent 
croix blanche sur fond rouge), — noble pays où ia 
généreuse idée prit naissance et se développa — 
devint le drapeau de la glorieuse institution, la devise 
mille fois bénie du pacte international conclu à 
Genève, qui, comme l’a observé très justement Fré
déric Passy 1 2, tiendra un jour une plus grande place 
dans l’histoire que les traités d’Utrecht, de West- 
phalie ou de Ryswick.

§ 2. — Si, pourtant, on examine attentivement la 
disposition de l’article sept, telle qu’elle a été accep-

1 Art. 7 de la Convention.
2 Passy. Journal des Economistes, XLV, p. 2-13.

l
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tèe par la conférence de 1861, on se convainc que les 
délégués des gouvernements représentés à Genève 
n’ont, pas môme cru possible que ce signe fût plus 
tard employé pour un but différent de celui pour 
lequel ils l’adoptaient. La supposition que des abus 
de ce genre pussent se produire ne leur vint môme 
pas à l'esprit En effet, quoique dans l’article sept on 
ait modifié la rédaction proposée par le Comité inter- 
ternational, en donnant à l’autorité militaire seule 
la faculté de délivrer le brassard, ce qui offre 
nécessairement une garantie contre les abus, les 
délégués n’ont pas cru nécessaire d’accepter l’ar
ticle dix du projet, qui était ainsi conçu 1 : « Ceux 
qui, n’ayant pas le droit de porter le brassard, le 
prendraient pour commettre des actes d’espionnage, 
seront punis avec toute la rigueur des lois militaires. » 

Il faut cependant croire que quelques abus furent 
constatés dès la guerre de 18661 2, car, dans la con
férence de santé militaire tenue à Berlin en 1867,

1 Lueder. Ouv. cité, p. 94.
2 M. Gustave Moynier clans son Elude sur la Convention de Genève, 

Paris (Cherbuliez), 1870, p, 235, dit expressément que « pendant la 
guerre de 18(56, des abus nombreux eurent lieu en Allemagne, où cha
cun, au mépris de la Convention, s’attribuait le droit de porter le bras
sard, pour peu qu’il se consacrât au soin des blessés. » Voir aussi le 
Dr von C. (Corval) qui, dans son opuscule Die Genfer Convention im 
Kriege von ■1810-11 (p. 21), en disant, relativement à la guerre franco- 
allemande : a Der Missbrauch der mit der Armbinde getrieben war, 
war eben auch in diesem letzten Kriege ein geradezu grossartiger », 
montre que des abus pareils s’étaient produits aussi dans les guerres 
précédentes.
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on proposa d’ajouter à l’article sept la disposition sui
vante 1 : « Ce brassard ne sera délivré que par les 
autorités militaires respectives et sera garanti contre 
toute falsification. Celui qui en portera un semblable 
sans y être autorisé tombera sous le coup des lois 
de la guerre. »

La même proposition, conçue dans des termes 
presque identiques, a été répétée dans l’assemblée 
des sociétés allemandes de secours tenue à Würz
bourg le 22 août 1867 1 2, dans le texte adopté à titre 
de vœu par la conférence internationale de Paris, 
le 29 août 18673, et enfin dans l’<t Énoncé de 
quelques idées à examiner » à l’occasion de la revi
sion de la Convention internationale du 22 août 1864, 
soumis par le Comité international à la conférence 
diplomatique de Genève, en octobre 18684.

Il paraît toutefois qu’on n’éprouvait pas le besoin

1 Lueder. Ouv. cité, p. 122.
2 On proposa la modification suivante au deuxième alinéa de l’art. 7 : 

« Ce brassard ne peut être délivré que par les autorités militaires, qui 
créeront pour cela un moyen de contrôle. Toute personne qui porte
rait le brassard indûment serait soumise aux lois de la guerre. » 
Lueder, ouv. cité, p. 143.

3 La modification proposée dans ce « texte adopté à titre de vœu »
était presque identique à la modification proposée à Wurzbourg. La 
seule différence consistait dans la phrase : « Ce brassard sera délivré 
exclusivement par les autorités militaires, etc. », au lieu de : « Ce 
brassard ne peut être délivré que__etc. » Lueder, ouv. cité, p. 150.

4 Parmi ces « Idées à examiner s, il y avait la proposition d’« adop
ter un moyen de contrôle qui empêchât le port illégal du brassard 
international. » Lueder, ouv. cité, p. 163.
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absolu de se prémunir contre les abus du signe de 
la Croix-Rouge, car la proposition du Comité gene
vois fut abandonnée K Pas une seule modification 
additionnelle à l’article sept ne fut donc introduite dans 
le projet d’articles additionnels de la conférence de 
Genève (du 5 au 20 octobre 1868). On peut recon
naître seulement une tentative pour prévenir les 
abus du drapeau (mais relative seulement à la guerre 
maritime) dans l’article additionnel douze concer
nant la marine, qui, en accordant l’usage du dra
peau à croix rouge aux embarcations qui réclament 
le bénéfice de la neutralité, porte au deuxième alinéa 
la disposition suivante : « Les belligérants exercent à 
cet égard toute vérification qu’ils jugent nécessaire, » 
et à l’article quatorze : <r Dans les guerres maritimes, 
toute forte présomption que l’un des belligérants pro
fite du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt 
que celui dus blessés et des malades, permet à 
l’autre belligérant, jusqu’à preuve du contraire, de 
suspendre la Convention à son égard. Si cette pré
somption devient une certitude, la Convention peut 
même lui être dénoncée pour toute la durée de la 
guerre. » Mais ces deux articles, comme nous l’avons 
observé, se réfèrent uniquement à la guerre mari
time ils tendent à empêcher les violations de la 
Convention par les belligérants eux-mêmes, mais 
non les abus spéciaux du brassard et du drapeau 
dont des individus non-combattants pourraient se 
rendre coupables.

\

1 Lueder. Ouv. cité, p. 1G(J.



Le besoin d’établir des mesures préventives conire 
les abus n’a donc pas été reconnu par la conférence 
de Genève de 1868. Mais, l’année d’après, il fut com
plètement admis par la conférence des sociétés de 
secours tenue à Berlin (22-27 avril 1869), où l’on 
déclara que a des mesures préventives contre tout 
abus du signe de la neutralité étaient regardées 
comme nécessaires 1. »

La guerre de 1870-71 démontra bientôt l’extrême 
nécessité de ces mesures.

§ 3. — Les belligérants eux-mêmes et les non- 
combattants, les autorités civiles et militaires des 
deux pays et les neutres, se sont rendus cou
pables d’abus de la Croix-Rouge au cours de cette 
affreuse lutte.

Le comte de Bismarck, dans sa dépêche adressée 
de Versailles, le 9 janvier 1871, aux agents diploma
tiques de la Confédération allemande, rapporta le 
témoignage suivant d’un médecin suisse, le D1' Burck
hardt 1 2 : « Beaucoup de francs-tireurs, au dire de 
nombreux blessés, ont, dans les mouvements de 
retraite, tiré de leur poche le brassard de Genève. 
Il leur est fréquemment arrivé de faire feu sur les 
blessés. »

« On a affirmé qu’à Metz, écrit M. Gustave Moy-

1 Bulletin intern, des Sociétés de la Croix-Rouye, n° 76, octobre 1888, 
p. 141.

2 Les violations de la Conu. de Genève par les Français en iSlO-Li. 
Berlin (Dunker), 1871, p. 6.

14



nier l, l’administration militaire française avait pourvu 
de brassards les soldats chargés de conduire les 
voitures d’approvisionnement et les paysans possé
dant des véhicules de réquisition, ainsi que toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, participaient 
au service de l’intendance. Le chef d’une des ambu
lances parisiennes, fonctionnant dans les lignes prus
siennes, m’a dit ne s’ètre fait aucun scrupule de 
donner des brassards à des blessés soignés par lui, 
pour favoriser leur évasion. Le général Bourbaki 
sortit de Metz à l’aide d’un brassard, et l’on trouva, 
dit-on, sous celui d’un homme fort considéré, qui 
dirigeait une grande ambulance établie dans sa pro
priété, des lettres destinées à être introduites dans 
Strasbourg... » On a assuré, d’autre part, avoir vu 
des avant-postes prussiens munis du brassard ; les 
brancardiers portant brassard et fusil, et étant alter
nativement soldats et infirmiers, il est probable que 
c’est par leur présence aux avant-postes qu’on peut 
expliquer le fait observé. Toutefois, cette explica
tion ne saurait être une excuse... Le ministre fran
çais des affaires étrangères se plaignait aussi, dans 
la séance du Sénat du 1er septembre 1870, de ce 
que des officiers escortant le trésor de l’armée 
allemande avaient le brassard à croix rouge, mais 
ce fait a été nié officiellement à Berlin.

Plus encore que les belligérants, les non-combat
tants abusèrent du brassard. « A Metz on a vu le

1 Moynier. La Conv. de Genève pend, la guerre franco-allemande. 
Genève (Soullier & Wirth), 1873, p 11-12.
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brassard porté par des enfants de douze ans » 
Après la bataille de Wörth, dans certains endroits, 
presque tous les habitants, même les chevaux, étaient 
munis du signe de neutralité". Trendelemburg affirme 
que le même fait s’est reproduit dans la seconde 
période de la guerre1 * 3. « A Dole, le brassard fut 
porté par les divers fournisseurs de la ville, bou
chers, boulangers, charcutiers, etc., et par les agents 
de la police municipale. Il paraît avoir été utilisé 
par des pillards qui, sous prétexte de relever les 
blessés, n’allaient sur les champs de bataille que 
pour dévaliser les morts 4. »

« D’un autre côté, beaucoup de secoureurs volon
taires, peut-être de bonne foi, s'en sont prévalus 
pour obtenir les immunités que la Convention octroie 
seulement au personnel du service de santé officiel5 6. » 
D’autres sociétés indépendantes, — je ne dirai pas 
rivales, et encore moins hostiles — se sont créées °. »

1 Moynier. La Conu. pend, la guerre, p. 10.
9 Dr V. C. Ouv. cité, p. 21.
8 Trendelembourg, Adolf. Lücken im Völkerrecht. Leipzig (Hirzel), 

1870, p. 55-56.
4 Moynier. Cono. pend, la guerre, p. 10. Voy. aussi Lueder, ouv.

cité, p. 324. « Le brassard a été employé d’une manière tout à fait 
abusive ; souvent il a été porté par des personnes qui n’en avaient 
nullement le droit ; elles ont ainsi extorqué, d’une manière déloyale, 
une protection absolument indue, sous le couvert de laquelle elles 
cherchaient à commettre de criminelles entreprises, telles que meurtre 
de soldats, pillage de cadavres, etc. »

6 Moynier. Conv. pend, la guerre, p. 7.
6 Du Camp, Maxime. La Croix-Rouge de France, dans la Revue des



Au lieu de faire cause commune avec les sociétés 
de secours reconnues, elles ont voulu agir séparé
ment, mais n’ont pas moins pris, sans aucune auto
risation, peut-être par ignorance, une croix rouge 
comme signal, parce que seule elle pouvait les faire 
passer pour jouissant d’immunités qui, selon la Con
vention, ne sont octroyées qu’au personnel de service 
de santé officiel.

Du côté allemand, ce furent des spéculateurs et 
d’autres personnes de cette espèce, des touristes et 
des espions présumés, qui se rendirent coupables 
de l’abus du signe de la Croix-Rouge \ On s’en est 
servi aussi en Allemagne pour faire parvenir des 
dons aux soldats valides 2.

Quoique beaucoup de ces faits aient été formelle
ment niés perdant et après la guerre, à Berlin et à 
Paris, on peut considérer comme certain qu’un grand 
nombre d’abus se sont réellement produits pendant 
cette affreuse lutte. On en a la preuve manifeste 
dans les mesures prises par les autorités des deux 
pays pour en empêcher le renouvellement et la multi
plication : en effet la délégation de la Société fran
çaise de la Croix-Rouge à Tours, alarmée de l’abus 
que ses nationaux faisaient du brassard, chercha 
à y mettre un terme par une déclaration publique 
du 17 octobre 1870 ; le gouvernement s’en occupa

ileuot mondes, livraisons des 15 octobre, 15 novembre et 15 décem
bre 1888, p. 768 de la livr. du 15 nov.

1 Moynieb. Conv. pend, la guerre, p. 11.
a Lueder. Ouv. cité, p. 23G.

17
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aussi dans le décret rendu, le 31 décembre 1870, 
par M. Gambetta comme ministre de la guerre. Du 
côté allemand des mesures énergiques furent prises 
par le comte de Moltke dans sa circulaire du 
10 novembre 1870, vu que la proclamation du prince 
de Pless, commissaire royal et inspecteur militaire 
des secours volontaires pour l’armée allemande du 
22 juillet 1870, laquelle faisait savoir que l’estampille 
du prince donnait seule aux brassards une valeur 
légale, n’était pas suffisante pour empêcher les 
abus K

Les abus du brassard ont été sans doute plus 
nombreux du côté français que du côté allemand. 
C’est particulièrement en France que les belligérants 
et les paisibles citoyens se sont servis du brassard 
de la façon la plus illégale et souvent, comme on l’a 
vu, la plus déloyale, pour se procurer une protection 
non justifiée. Le nombre des abus commis par les 
Allemands a été moindre, et c’était naturel qu’il en 
fût ainsi, parce que c’était le territoire français qui 
était occupé et non le sol allemand ; — parce que, 
en France plus qu’en Allemagne, la Convention était 
insuffisamment connue ou même totalement ignorée, 
non seulement des soldats et des officiers, mais 
aussi des hautes autorités militaires et civiles2,

4 Moynier. Conv. pend, la guerre, p. 11, 12, 13.
J Lueder. Ouv. cité, p. 227. « Du côté français on ignorait souvent 

jusqu'à l’existence d’une loi comme la Convention de Genève ; à plus 
forte raison n’en connaissait-on pas les dispositions particulières. — 
Moynier. Cono. pend, la guerre, p. 5: « La Convention y était [dans



comme des sociétés de la Croix-Rouge et de leurs 
membres 1 ; — parce que, en Allemagne, on avait 
établi, dès le commencement de la guerre (et cette 
disposition a été généralement observée) que le bras
sard ne pouvait être porté que par les personnes 
qui avaient obtenu une carte de légitimation de 
l’inspecteur général des secoureurs volontaires 2, et 
qu’en France, quoique le Conseil de la Société fran
çaise eût décidé fort sagement de n’accorder le 
brassard qu’à ceux qui, dans le service sanitaire 
pouvaient se trouver en contact avec l’ennemi, cette 
disposition fut méconnue, aussitôt les hostilités 
commencées 3; — parce que, enfin, à l’époque lamen
table de l’occupation allemande en France, à celte 
époque où régnait l'anarchie, où il y avait gouver
nement à Paris, gouvernement à Tours, puis à Bor-

19

l’armée française] inconnue, même des médecins, des intendants, des 
généraux, de ceux, en un mot, qui auraient dû en être les premiers 
instruits.»— Damn, F. Xur neueren Praxis und Litteratur des Völker
rechts, dans le vol. XIV (1872) du <■ Kritische Vierteljahresschrift für 
Gesetzgebung » de Munich (München-Oldenburg) p. 404 : « Après Sedan, 
la guerre durant déjà depuis deux mois, je trouvai non seulement des 
soldats mais encore des officiers d'un rang assez élevé, qui n’avaient 
pas la moindre idée de l’existence et du contenu de ce traité.» —Voy. 
aussi Bluntschli. Völkerrechtliche Betrachtungen aber den deutsch 
französischen Krieg, dans le « Jahrbuch » de HoltzendorlT. Année II, 1871 
p. 315. Trendelemburg. Ouv. cité, p. 55-5(3. Violations de la Cono, de 
Genève par les Français, p. 5.

1 Moynier. Conti, pend la guerre, 7.
2 Dr V. C. Ouv. cité, p. 21.
3 Moynier. Coni>. pend, la guerre, p. 10-11.
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deaux, proconsulat dans chaque département, sinon 
dans chaque arrondissement, incohérence partout, 
sous prétexte d’énergie révolutionnaire, il était sinon 
impossible, du moins très difficile qu’au milieu de 
ce désarroi, où les autorités détruisaient l’autorité, 
la croix rouge, emblème sacré de la commisération 
et de l’humanité, ne fût pas prodiguée à tort et à 
travers et ne devînt pas la sauvegarde, moins de ceux 
qui voulaient secourir les blessés que de ceux qui cher
chaient à se soustraire au combat. Le signe protecteur 
qui aurait dû n’ètre donné que par les directeurs du 
comité et à bon escient, fut distribué selon la fan
taisie des préfets, des sous-préfets et des maires. 
Pour beaucoup d’hommes jeunes et vigoureux, le bras
sard de l’infirmier tint lieu de l’arme du soldat \

§ 4. — Dans la guerre de 1870-71 on a également 
abusé du drapeau blanc à croix rouge, c’est-à-dire 
du signe distinctif dont l’usage, selon l’article sept 
de la Convention, est autorisé pour les hôpitaux, 
les ambulances et les évacuations.

C’est ainsi que les habitants du pays occupé se 
hâtaient d’arborer ce drapeau sur leurs maisons pour 
tâcher, lors d’un bombardement, de protéger leurs 
propriétés contre les projectiles, ou, à l’approche 
des troupes ennemies, de se garantir contre l’obligation 
du logement. Ce fut le cas à Haguenau 2 quelques jours 
après la bataille de Wörth, à Dijon, à Versailles, à Saint- 1

1 Du Camp. Ouv. cité. Revue deux mondes, 15 nov. 1888 p. 248.
3 Dr V. C. Ouv. cité, p. 17.
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Quentin et même dans des villages, on cherchait tout 
au plus à justifier l’usage du drapeau en donnant 
l’hospitalité à un ou deux blessés \ «Dès que les appro
ches de l’ennemi étaient redoutées, écrit M. Maxime 
du Camp 1 2, l’étendard de la Convention de Genève 
était hissé sur les châteaux, sur les maisons de 
campagne. On l’arborait sans autorisation, et l’on 
s’attribuait des immunités qui eussent pu devenir 
un péril pour la défense ». Dans certains endroits, 
presque toutes les maisons étaient munies du 
signe de la neutralité3. « Cet abus prit de telles 
proportions, qu’il eut de très regrettables consé
quences. L’armée occupante, démêlant sans peine le 
véritable motif d’une manifestation aussi générale, 
qui lui fermait l’accès de toutes les maisons, dut 
parfois agir avec sévérité et faire enlever, à ces 
prétendues ambulances, le masque dont elles se 
couvraient ; mais il se trouva aussi que plus d’un 
établissement digne de respect fut confondu avec 
ses faux frères et que, avant que son bon droit put 
être contrôlé, bien des vexations furent endurées4.»

Les abus du drapeau de la part des paisibles 
citoyens provoquèrent, pendant la guerre, des pro
testations de la part des sociétés de secours et des 
autorités militaires. La Société française de secours 
s’indigna contre la conduite de ses nationaux, et son

1 Moynier. Cono, pend, la guerre, p. 23.
2 Du Camp. Ouv. cité, loc. cit.
3 Lueder. Ouv. cité, p. 235.
4 Moynier. Conv. pend, la guerre, p. 23-24.
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représentant à Tours, M. E. de Flavigny, la dénonça 
aux comités de sa circonscription, par une circulaire 
du 4 février 1871. A. Paris, pendant le siège, le 
gouvernement de la Défense nationale déclara, le 
25 septembre, qu’une ambulance ne serait considérée 
comme sérieuse que si elle abritait six blessés au 
moins1; du côté des Allemands, une ordonnance du 
commandant prussien de la place de Dijon exigea 
le même chiffre pour permettre l’usage du drapeau, 
et, dès le 24 juillet 1870, le comité de secours de 
Berlin avait déclaré qu’une ambulance ne pouvait 
être établie pour moins de 20 lits ‘J.

D’autre part, les belligérants même abusèrent 
plusieurs fois du drapeau de la neutralité ; « il servait 
à de tristes imposteurs dans des localités entière
ment occupées par les troupes1 * 3;» les soldats, 
maintes fois, arboraient le drapeau blanc à croix 
rouge pour dissimuler des choses et des actes qui 
n’avaient rien de commun avec le soin des blessés, 
ou profitaient des ambulances volantes portant croix 
rouge, en les faisant perfidement servir de moyen 
de protection pour des troupes de combat. C’est 
ainsi, par exemple, qu’entre Daigny et Givonne, à 
la bataille de Sedan, une ambulance française a été 
employée comme moyen de protection et d’approche4, 
et que, selon l’affirmation du ministre français des

1 Moynier. Conv. pend, la guerre, p. 23-24.
a Moynier. Conv. pend, la guerre, p. 23-24.
3 Lueder. Ouv. cité, p. 236.
4 Lueder. Ouv. cité, p. 236.



affaires étrangères (séance du Sénat du 1er septembre 
1870), les insignes internationaux avaient couvert, 
notamment à Joinville, à St-Dizier, à Vassy, la plus 
grande, partie de l’attirail de guerre de l’armée 
prussienne, ses approvisionnements et jusqu’à des 
caissons K

Tels sont les abus des signes de la neutralité qui 
se produisirent pendant la guerre de 1870-71. Je 
n’ai pas la prétention d’avoir énuméré tous les cas 
où, indûment, un brassard a été porté ou un dra
peau arboré. Les abus du signe de la Croix-Rouge 
ont été certainement plus nombreux que ceux dont 
j’ai parlé, bien plus nombreux même que ceux qui 
ont été officiellement constatés ou dont on a gardé 
la mémoire, et il était naturel qu’il en fût ainsi, 
parce que c’était la première fois que la Convention 
de Genève faisait ses preuves dans une grande 
guerre, et parce que la connaissance de ses dispo
sitions était imparfaite dans les deux armées belli
gérantes. D’ailleurs, l’avantage que l’on trouvait à se 
procurer la neutralité, en revêtant le brassard ou 
en arborant le drapeau, était si grand et le danger 
qu’on courait en le faisant était si peu de chose, 
qu’il est invraisemblable qu’un grand nombre de 
soldats et de citoyens des deux Etats belligérants 
n’aient pas cherché très fréquemment à obtenir, par 
ce moyen, la sûreté personnelle et l’immunité de

1 Moynier. Conv. pend, la guerre, p. 25. a Cette accusation fut 
repoussée officiellement à llerlin par M. de Titile; néanmoins M. de 
Chaudordv la renouvela dans sa circulaire du 25 janvier 1871. »



leurs maisons, ou poursuivi de la sorte d’autres 
buts moins justifiables. Je ne crois donc pas, je le 
répète, pouvoir indiquer le nombre des abus de la 
croix rouge commis au cours de la guerre franco- 
allemande, mais je pense avoir énuméré toutes les 
espèces d’abus qui se produisirent pendant cette 
terrible période historique, et cela suffit pour le 
but de ce travail.

Il faut toutefois mentionner encore un abus commis 
par des neutres, c’est-à-dire par une importante 
ambulance irlandaise, qui se croyait plus en règle 
avec des brassards anglais, non conférés par l’auto
rité militaire française, qu’avec le brassard officiel 
français, et dont plusieurs membres, d’infirmiers se 
transformèrent en soldats pour contribuer à la dé
fense de Châteaudun '. Il faut encore rappeler l’usage, 
— nous examinerons plus loin si l’on peut donner à 
ce fait le nom d’abus — qu’on fit du drapeau en 
l’arborant sur des sépultures militaires, pour les 
recommander au respect de tous, et sur les voitures 
de voyage des représentants attitrés des sociétés 
de secours ou du service de santé officiel, pour les 
faire reconnaître plus aisément dans les lieux où 
ils passaient2.

§ 5. — Avant de parler des abus du signe et du 
nom de la Croix-Rouge qui se sont produits en 
temps de paix il est utile de rappeler que, lorsque, 1

1 Moynier. Conv. pend. la guerre, p. 11 et 15.
1 Moynier. Conv. pend, la guerre, p. 23.
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dans la conférence réunie à Bruxelles, du 27 juillet 
au 27 août 1874, pour régler les lois et coutumes 
de la guerre, on examina la Convention de Genève 
et les modifications proposées dans le projet russe, 
la commission chargée de l’étude de cette question, 
justement frappée du nombre des abus du bras
sard qui avaient été commis pendant la guerre 
franco-allemande, et désireuse d’en prévenir autant 
que possible le retour, émit le vœu « que les hospi
taliers de la Croix-Rouge fussent munis d’un certi
ficat d’identité de date récente, comprenant le signa
lement et la signature du porteur, et même un por
trait photographique \ »

Les mêmes abus du brassard et du drapeau qu’on 
observa pendant la guerre de 1870-71 se répétèrent 
sans doute dans les guerres russo-turque de 1877-78 
et serbo-bulgare de 1885-86. Seulement, dans la pre
mière de celles-ci, les cruautés envers les blessés 1

1 Nouveau recueil general îles traités, etc, par G.-F. Martens, 
continué par Samwier et Hopf, Gottingue (Dieterich) -I879. Série II, 
tome IV, p. 70. Le projet russe, comme les autres propositions, — des 
Belges, de M Voigt-Retz et de la sous-commission, — portaient une 
modification à l’article 7 de la Convention : ils témoignaient du 
désir que le personnel sanitaire portât, outre le signe distinctif, un 
certificat d’identité (voir vicies de la conférence de Bruxelles, loc. 
cit. et Lueder. Ouv. cité, V"" tableau comparatif p. 397 et suivants.) 
Ces propositions n’ont pas été acceptées, parce que, comme on le sait, 
la déclaration de Bruxelles se limita à établir, dans l’art. 35, que 
que « les obligations des belligérants concernant le service des malades 
et des blessés sont régies par la Convention de Genève du 22 août 1864, 
sauf les modifications dont celle-ci pourra être l’objet. »



et les infractions à la Convention de Genève de la 
part des Turcs ont été tellement nombreuses, qu’on 
n’a pas enregistré les abus du brassard et du dra
peau, délits dont l’importance était faible en compa
raison d’autres, tels que l’aveuglement, les tortures 
de tout genre et la mort qu’eurent malheureusement 
à endurer les blessés russes tombés entre les mains 
des Turcs \

Pendant la guerre serbo-bulgare « on a prétendu 
qu’une vingtaine d’ouvriers italiens, formant la sec
tion italienne de la Croix-Rouge, avaient participé 
au pillage de Pirot1 2. » Je ne sais si ce fait est vrai3 ; 
il est pourtant certain que des abus du signe et du nom 
de la Croix-Rouge ont été commis, au moins par les 
Bulgares, car ce fut probablement à la suite d’abus 
de port du brassard sanitaire4, que la Serbie retira 
la permission, qu’elle avait octroyée, de laisser tra

1 Voir à ce propos, R olin-J aequumyns : L'Institut de droit interna
tional et le Comité du Croissant Rouge, dans la Revue de droit interna
tional, t. IX, p. 584 et la Chronique du droit international, même 
Revue, t. X, p. 27.

2 R OLIN Jaequemyns. Chronique du droit international. ha question 
d’Orient 1885-8G, Revue de droit international, t. XVIII. p. 534.

3 On peut douter de la vérité de cette affirmation, car elle vient, 
non pas des autorités des pays belligérants, mais de M. (lopcevic, 
simple correspondant du Rerliner l'qgblalt, qui n’a pas même songé 
à se plaindre à l’agent diplomatique et consul général d'Italie à 
Sofia.

4 « Il y en eut d'assez fréquents, dit Movnieh. De quelques ¡ails 
récents relatifs à la Convention de Genève, dans le t. XVIII de la Revue 
de droit international, p. 558.
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verser son territoire aux sociétés étrangères de 
secours et aux dons destinés aux blessés bulgares

§ 6. — Si l’on pouvait prévoir, dès la naissance de 
la Convention, que l’on abuserait plusieurs fois, sur 
les champs de bataille, du signe de la Croix-Rouge, 
il était difficile, sinon impossible, de prévoir que, 
même en temps de paix, ce signe mille fois béni 
serait exploité par d’indignes spéculateurs, dans 
des vues bien différentes de celles pour lesquelles 
il avait été adopté. Et pourtant, aujourd’hui, il faut mal
heureusement reconnaître que, pour la réclame com
merciale et môme pour des fins déshonnêtes, on abuse 
chaque jour dn symbole du grand pacte international. 
Je ne sais si, avant la guerre de 1870-71, le fait 
des abus de la croix rouge en temps de paix s’est 
produit, ni si l’on a appelé l’attention des sociétés 
de secours sur ce déplorable fait ; il est pourtant 
certain que, en 1880, ce genre d’abus était tellement 
fréquent, que l’ordre du jour de la seconde réunion 
des sociétés allemandes de secours, tenue à Francfort 
en septembre, avait à son ordre du jour la ques
tion suivante : « Comment peut-on s’opposer à l’abus 
du signe de la Croix-Rouge par des personnes qui 
n’appartiennent pas aux sociétés de secours21? »

Dans cette réunion, le Dr von Leesen rappela que, 1

1 Voir Moynier. Ibidem.
“ Verhandlungen des zweiten Vereins-Tages der deutschen Vereine 

zur I‘/Icge im Velde etc., zu Frankfurt am Main am 27. und 28. Sep
tember 1880. Berlin (Starcke) 1880, p. 120.
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depuis la guerre franco-allemande, on avait plusieurs 
fois observé le fait déplorable que beaucoup de 
commerçants et d’industriels cherchaient à assurer 
un plus grand écoulement des produits de leur 
industrie ou des objets de leur commerce, en appo
sant sur les uns et sur les autres le signe de la 
Croix-Rouge. Ils voulaient profiter ainsi du respect 
et de la considération dont ce signe était universel
lement entouré, pour donner à leur commerce ou 
à leur industrie une considération et une importance 
qui probablement leur faisaient défaut. Le D1' von 
Leesen affirmait les faits suivants : beaucoup de 
pharmaciens, de bandagistes, de marchands de vivres, 
avaient marqué d’une croix rouge sur fond blanc 
leurs magasins, maisons, produits et étiquettes ; des 
concerts, ayant soi-disantun but de bienfaisance, avaient 
été annoncés par des avis portant une croix rouge ; des 
infirmiers et des infirmières, des garçons d’établisse
ments de bains et autres personnes de même condition 
mettaient la croix rouge sur leur carte d’adresse et 
sur leurs annonces. Le Dr von Leesen, dans la même 
séance, déposa sur le bureau la carte d’un infirmier 
de Hambourg qui portait, au-dessus de son nom, 
une croix rouge sur fond blanc '. Dans la même réu
nion, le major von Unger affirmait qu’à Berlin, au 
n° 182 de la Leipziger-Strasse, on pouvait voir une * 
affiche portant le signe de la Convention avec le 
nom de « Schulze, garde-malade 8».

1 Verhandlungen, etc., p. 120. 
s Verhandlungen, etc., p. 123.
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Les abus dont je viens de donner des exemples se 

sont répétés dans presque tous les Etats européens, 
en se multipliant tellement que, dans la troisième con
férence internationale des sociétés de la Croix-Rouge, 
tenue à Genève du Ier au 6 septembre 1884, on 
discuta de nouveau la question suivante: « Quelles 
mesures ont été ou devraient être prises par les 
sociétés pour prévenir l’abus du signe conventionnel 
de la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en 
temps de paix qu’en temps de guerre 1 ?

Dans cette discussion, le comte Sérurier, délégué 
du gouvernement français, disait que « tous les jours 
on abuse scandaleusement du signe de la Conven
tion de Genève et qu’on le met jusque sur les 
drogues des charlatans1 2 ». M. de Holleben, délégué 
de la Société prussienne, disait que c’est « un scan
dale de voir la croix rouge sur des enseignes de 
barbiers et d’autres industriels, qui ont la prétention 
de se mettre sous le patronage de notre Société 
et déconsidèrent nos couleurs, en s’en servant pour 
faire de la réclame 3 », et M. Furley, de Londres, se 
disait « indigné de voir l’insigne de notre Société 
figurer sur des boîtes de pilules ou des réclames 
de fabricants d’eaux minérales. C’est pour cela, 
ajoutait-il, que j’ai souvent rougi de porter la croix

1 Troisième conférence internationale des Sociétés de la Croix- 
Rouge, tenue à Genève du i r ait G septembre Í884. — Compte rendu, 
Genève (Imprimerie Schuchardt), 1885. p. 203.

2 Ibidem, p. 203.
3 Ibidem, p. 204.
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rouge à mon bras. Il m’est même arrivé, en cam
pagne, de la mettre dans ma poche, bien qu’elle 
portât le sceau des ministres de la guerre de France 
et d’Allemagne, ainsi que celui de notre ministre 
des Affaires étrangères; c’est que j’avais peur de 
rencontrer à la frontière un commis-voyageur, fai
sant de la réclame pour ses produits avec la croix 
rouge 1 ».

Dans le rapport fait à la conférence sur la même 
question par M. Sigart, secrétaire général de la 
Société belge, l’auteur déplorait vivement ces abus 
et insistait sur la nécessité d’empêcher que le pre
mier venu put recueillir de l’argent, sous le prétexte 
de l’employer au bien-être des blessés, pour ensuite 
le dissiper en plaisirs. Il déplorait que des per
sonnes, même bien intentionnées, usassent du signe 
et du nom de la Croix-Rouge pour faire des col
lectes et organiser des fêtes dont les recettes ne 
couvrent pas les dépenses, obtenant ainsi ce fâcheux 
résultat que le public, qui a donné son argent pour 
servir à une bonne œuvre se voit trompé dans son 
attente, et, ayant jeté son argent en pure perte, se 
méfie, hésite et refuse ensuite son concours quand 
on lui fait vraiment appel pour la Croix-Rouge 2. »

La Conférence de 1881' émit en conséquence le 
vœu « que des mesures énergiques, législatives ou- 
analogues, fussent prises dans tous les pays pour 
prévenir l’abus du signe conventionnel de la croix

1 Troisième conférence, p. 205.
1 Ibidem, p. 242.
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ronge sur fond blanc, aussi bien en temps de paix 
qu’en temps de guerre K ».

Mais ces mesures énergiques ne furent malheu
reusement pas prises par les gouvernements, et, 
trois ans après, lorsque les sociétés de secours se 
réunirent en conférence internationale à Carlsruhe, 
du 22 au 27 septembre 1887, elles durent se deman
der : « Quels seraient les moyens d’empêcher les 
sociétés non autorisées de se servir du nom de la 
Croix-Rouge pour faire des "appels à la charité 
publique?1 2 » Les abus qui s’étaient produits pen
dant le temps compris entre la conférence de Genève 
(1884) et celle de Carlsruhe (1887) étaient du même 
genre que ceux qui s’étaient produits avant 1884 et 
que nous avons relatés. L’abus qui s’était surtout 
répété, notamment en Belgique 3. consistait, de . la 
part de sociétés qui prenaient le nom de Sociétés 
de la Croix-Rouge, à recueillir de l’argent et à ne 
point le remettre à sa vraie destination. La confé
rence de Carlsruhe, justement frappée de la multi
plicité croissante des abus, et considérant que le 
gouvernement danois se disait prêt à prendre des 
mesures préventives contre ces abus, émit le vœu 
que « dans chaque Etat signataire de la Convention 
de Genève fût désignée une Société de la Croix-

1 Troisième conférence, p. 432.
- Quatrième conférence internationale des Sociétés de la Croix- 

Rouge, tenue à Carlsruhe du .22 au 27 septembre IS87. — Compte 
rendu, lierün (Starckei, p. 28.

3 Troisième conférence, p. 117.
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Rouge, ayant seule, pour elle, et ses organes, le droit 
de se servir de cet emblème, et que tous les gou
vernements fussent invités à prendre des mesures, 
compatibles avec leur législation, pour protéger la 
Société par eux reconnue contre les abus qui pour
raient se produire à son détriment1. >

Mais tous ces vœux ont abouti à un bien misé
rable résultat. Certains gouvernements, comme nous 
le verrons, ont adopté ou proposé d’adopter des 
dispositions législatives ou administratives pour 
réprimer les abus dont nous parlons ; toutefois, 
aujourd’hui même, il y a beaucoup de sociétés qui 
prennent indûment le titre de Sociétés de la Croix- 
Rouge; aujourd’hui même, il y a, dans tous les pays, 
une foule d’industriels et de commerçants qui 
abusent de notre emblème dans un but de réclame. 
— Pour en donner un seul exemple, presque tous 
les fabricants de bandages antiseptiques, de coton 
à l’acide phénique et de produits du même genre, 
ont adopté et usent journellement de la croix rouge 
pour leur industrie, en l’affichant sur leurs produits, 
sur le papier qui les enveloppe, etc., etc. ; par 
exemple, les fabriques de Charles Rognone, de Turin, 
de F. Kronauer, de Milan, de Kahnemann et Krause, 
de Vienne, de Hartmann et Guarneri, de Pavie, de
A. Noledi, de Novare, de Paul Hartmann, de Heiden
heim, la Verbandstoff-Fabrik, de Munich, etc., etc. 11 
est très important d’observer que presque toutes 
ces fabriques de produits antiseptiques pour panse-

\ Quatrième conférence, p. 119.
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ment, reconnaissant en quelque sorte l'abus dont 
elles se rendent coupables, cherchent à modifier 
de quelque manière la croix rouge de la Con
vention, en allongeant un de ses bras pour lui 
donner la forme d’une croix latine et en y ajoutant 
un caducée blanc au milieu, comme le fait la 
fabrique de F. Kronauer, de Turin; ou en y met
tant au centre les initiales des propriétaires de la 
fabrique, imprimées en blanc ou en noir, comme 
Kahnemann et Krause, de Vienne, et Hartmann et Guar
nen de Pavie; ou en mettant au-dessous de la croix 
rouge deux caducées en or, croisés, qui sortent au 
dessous de la croix rouge, occupant une très petite 
partie du fond blanc, comme P. Hartmann, de Hei
denheim; ou enfin, en imprimant au milieu de la 
croix rouge, le nom du produit contenu dans 
l’enveloppe qui porte le signe dont on abuse, 
comme la Verbandstoff-Fabrik de Munich. On usurpe 
ainsi le signe de la Croix-Rouge, on trompe le 
public, mais on cherche, par une légère modification, 
à se prémunir contre les protestations possibles des 
sociétés de secours, en se retranchant derrière 
l’hypocrite affirmation que le signe qu’on emploie 
n’est pas la croix rouge de la Convention, mais un 
signe différent.

Il faut enfin rappeler une dernière espèce d’abus 
du signe et du nom de la Croix-Rouge, qui n’est 
pas très grave, mais qui est très importante pour 
nous. C’est l’abus qui a consisté à créer fictivement 
un Ordre de la Croix-Rouge, lequel avait son siège

3



à Genève et vendait des décorations et des 
titres, en exploitant la sottise et la vanité humaines. 
C’est ainsi, par exemple, qu’on lisait dans le Cour
rier de la Gironde, du 13 août 1873, la notice sui
vante : « M. Raymond-Michel Bourget, vice-consul 
d’Espagne à Albi (Tarn) vient d’être nommé, par la 
chancellerie de la Croix-Rouge de Genève, le 15 du 
mois dernier, commandeur de cet ordre et prési
dent-prieur pour la première ambulance de Gas
cogne » Cet abus ferait sourire s’il ne soulevait 
l’indignation.

§ 7. — Je crois avoir passé en revue tous les 
genres d’abus qui se sont produits jusqu’ici en 
temps de paix et en temps de guerre. J’examinerai, 
dans les chapitres suivants, quel est le dommage 
qu’ils causent à l’institution de la Croix-Rouge, et 
quelles sont les mesures proposées pour les réprimer 
ou pour les prévenir. Je résumerai maintenant ce que 
je viens de dire, en conservant la distinction, très 
importante comme on le verra, entre les abus com
mis en temps de paix et ceux commis en temps de 
guerre, et en classant ces derniers en abus du 
brassard, abus du drapeau et abus du signe et du 
nom, comme aussi en abus commis par les belligé
rants, abus commis par les non-combattants et abus 
commis par les neutres.

Les abus qui se sont produits jusqu’ici sont donc :

1 Bulletininternat, des Soc.de la Croix-Bouge, n° 17, p.9. Voy. aussi 
Moynier, Ce que c'est que la Croix-Bouge. Genève (Soullier) 1H74



I. EN TEMPS DE PAIX :

Abus du signe et du nom de la Croix-Rouge pour :
a) des réclames industrielles et commerciales;
b) des collectes d’argent non destiné à la

Croix-Rouge ;
c) la fondation d’ordres de chevalerie et la

vente de décorations.
/

II. EN TEMPS DE GUERRE :
A. Abus du brassard

1) De la part des belligérants pour :
a) se soustraire aux poursuites de l’ennemi ;
b) espionner ;
c) favoriser l’évasion des prisonniers et des

blessés ;
d) sortir d’une place assiégée ;
e) introduire des lettres dans une place as

siégée ;
f) faciliter le transport du trésor de l’armée

et la circulation des voitures d’approvi
sionnement.

2) De la part des non-combattants pour :
a) dévaliser les morts et les blessés ;
b) jouir des bénéfices de la neutralité sans

en avoir le droit (secoureurs volontaires 
non autorisés);

c) prendre des renseignements sur la con
duite de la guerre (touristes, reporters, 
etc.).
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3) De la part des neutres pour :

se transformer d'infirmiers en soldats.
B. Abus du drapeau.

1) De la part des belligérants pour :
a) dissimuler des choses ou des actes qui

n’ont rien de commun avec le soin des 
blessés ;

b) protéger des troupes de combattants ;
cl protéger les sépultures des soldats et les 

voitures de voyage des secoureurs \
2) De la part des non-combattants pour :

a) se soustraire au devoir du logement ;
b) sauvegarder des maisons ne contenant pas

d’ambulances pendant un bombardement.
C. Abus du signe et du nom de la Croix-Rouge. 

de la part des non-combattants pour :
faciliter l’envoi de dons aux soldats valides, 

etc. 1

1 J’examinerai ensuite, comme je l’ai dit, si ce fait peut être consi
déré comme un abus ; pour le moment, je le classe parmi les abus.



CHAPITRE II

Quels sont les abus du signe et du nom de la 
Croix-Rouge contre lesquels il convient de 
se prémunir ?

§ 1. Comment on doit faire cette recherche. — § 2. Abus qui donnent 
naissance à un autre délit. — § 3. Abus considérés en eux-mêmes. 
— § 4. Dommage matériel. — § 5. Dommage moral. — § 6. Con
clusion.

§4. — Lorsqu’on examine quels sont les abus du 
signe de la Croix-Rouge qu’il est nécessaire de pré
venir et de réprimer, il faut constamment se placer 
dans cette recherche au point de vue du dommage. 
En effet, si ces abus ne causaient aucun dommage 
à l’institution de la Croix-Rouge, il serait inutile de 
s’en occuper. Mais du moment que, ainsi qu’on le 
reconnaît généralement et comme je le démontrerai 
plus tard, ces abus portent le plus grand préjudice 
à cette noble institution et aux corps sanitaires qui 
doivent jouir du bénéfice de la neutralité, il est dans 
l’intérêt des sociétés de secours, et aussi de tout le 
monde, de chercher à les réprimer et à en empê



cher le renouvellement, quelle que soit d’ailleurs 
leur nature et que le dommage causé soit direct ou 
indirect, matériel ou moral.

§ 2. — Parmi les faits reconnus comme étant des 
abus du signe et du nom de la Croix-Rouge, que 
j’ai énumérés dans le dernier paragraphe du chapitre 
précédent, il y en a qui constituent des délits par 
eux-inèmes, indépendamment de l’usage fait indû
ment du signe et du nom de la Croix-Rouge, et qui 
sont punis par tous les codes de droit pénal com
mun ou militaire. Ainsi, par exemple, si N., soi-disant 
membre d’une société de la Croix-Rouge, soutire, à 
l’aide de cette ruse, une somme d’argent au public 
et se l’approprie, ou s’il le fait en abusant de sa 
position reconnue de membre d’une société de la 
Croix-Rôuge ; si une société, se disant société de 
la Croix-Rouge, organise des fêtes ou donne des 
concerts dont les recettes ne parviennent pas à la 
véritable institution de la Croix-Rouge, mais vont 
dans les poches des filous qui ont ainsi abusé du 
signe de la Convention, ces faits constituent des fri
ponneries punissables et punies par tous les codes 
du monde, indépendamment du fait d’avoir abusé du 
signe et du nom de la Croix-Rouge. Ainsi encore, 
si des pillards, qui portent abusivement le brassard, 
sont arrêtés au moment où ils dévalisent les morts 
et les blessés sur le champ de bataille, ou si un 
espion portant le brassard est pris par l’ennemi au 
milieu de ses lignes, les faits de spoliation des
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morts et d’espionnage constituant des délits par eux- 
mêmes, seront immédiatement punis de la plus 
forte des peines. La circonstance d’avoir porté le 
brassard constituera tout au plus une circonstance 
aggravante. Ce n’est donc pas de ces faits qu’il faut 
spécialement s’occuper, puisque pour eux la punition 
existe déjà et puisque l’abus du signe et du nom n’y 
constitue pas le délit lui-même, mais disparaît en 
quelque sorte devant un délit plus grave.

11 importe cependant de remarquer que, dans ces 
cas-là, cè n’est pas l’abus qui est puni, mais plutôt 
l’escroquerie ou le vol. Il y a bien une répression 
de l’abus, mais une répression indirecte, par la pour
suite des délits commis .par son moyen, indépen
damment de l’abus considéré en lui-même.

Il n’y a peut-être qu’un seul fait qui puisse être 
réprimé comme abus du signe de la Croix-Rouge; 
encore n’est-ce que dans des circonstances spéciales. 
Je veux parler de la réclame pratiquée en faveur de 
prétendus ordres de la Croix-Rouge, pour en vendre 
les titres et les décorations. Cette répression se 
limite aux pays qui, comme l’Espagne, la Russie, 
l’Angleterre \ ont déjà établi un ordre chevale
resque de la Croix-Rouge, et qui doivent néces- 1

1 En Espagne, un ordre royal du H juillet 1864 institua une décora
tion de la Croix-Ilouge. V. Bulletin intern, des Soc. de la C.roix-Rouge, 
n° 56, juillet 1883, p. 107. — Un ordre du même genre fut institué en 
Russie, par un ukase de l'empereur du 19 février 1878 (Bulletin, n° 56, 
octobre 1883, p. 177), et un ordre anglais, par la loi du 23 avril 1883 
(Bulletin, n° 56, juillet 1883, p. 118;.
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sairement empêcher les usurpations d’un titre 
officiellement reconnu. On pourrait néanmoins obser
ver que, même pour ce cas, si en Espagne, en 
Angleterre ou en Russie, on condamnait un individu 
pour avoir créé une chancellerie de la Croix-Rouge 
ou un ordre de la Croix-Rouge et .pour en avoir 
vendu les décorations, cet individu ne serait pas 
condamné pour le fait d’avoir abusé du signe et du 
nom de la Croix-Rouge, mais plutôt pour avoir 
commis une escroquerie en usurpant des fonctions 
et des droits qui sont réservés au souverain ou au 
gouvernement du pays où il se trouve.

§ 3. — Je dois donc m’occuper exclusivement de 
l’abus du signe et du nom de la Croix-Rouge en 
lui-même, considéré isolément, et, conformément à ce 
que j’ai dit dans le premier paragraphe de ce cha
pitre, me demander quels sont les dommages que 
les abus que j’ai énumérés causent à l’institution 
de la Croix-Rouge, pour savoir quels sont ceux de 
ces abus contre lesquels il convient de se prémunir.

§ 4. — Le dommage que l’œuvre de la Croix- 
Rouge éprouve en conséquence des abus de son 
emblème est tout à la fois matériel et moral.

Un abus des temps de paix qui produit nécessai
rement un dommage matériel, grave peut-être, à la 
Croix-Rouge, est celui commis par des sociétés ou 
par des individus qui, se disant à tort appartenir à 
la Croix-Rouge, arrachent au public, à l’aide de cette
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ruse, de l’argent qui ne sert pas du tout au soulage
ment des blessés en temps de guerre. « 11 en résulte, 
comme l’a observé très justement M. Sigart \ que le 
public, qui a donné son argent pour qu’il serve à 
une bonne œuvre, se voit trompé dans son attente 
et regrette d’avoir fait l’aumône en-pure perte; puis, 
quand on s’adresse à lui ensuite pour une œuvre 
sérieuse, il hésite et se méfie. En tout cas, ce qu’il 
a donné une première fois est perdu ; il ne peut 
plus en disposer.»

Mais, bien plus graves sont les dommages maté
riels que l’institution de la Croix-Rouge éprouve 
comme conséquence directe de presque tous les 
abus qui sont commis en temps de guerre. Suppo
sons, par exemple, que, dans une prochaine guerre, 
l’une des parties belligérantes s’aperçoive que les 
soldats ennemis abusent du brassard pour espionner, 
pour se soustraire à ses poursuites, pour faciliter 
le transport du matériel de guerre, etc., et qu’un 
nombre considérable de particuliers habitant le 
territoire ennemi portent abusivement le brassard ; 
comment admettre qu’elle octroie des droits et des 
immunités aux porteurs de brassards qu’elle aura 
faits prisonniers, alors qu’elle aura parfaitement rai
son de penser que ce brassard leur servait pour 
des fins tout à fait différentes de celles pour les
quelles il a été institué ?

Si cette armée, en occupant un village, trouve

1 Rapport de M. Sigari sur la question n° 20, à la troisième confé
rence des sociétés à Genève. — Compte rendu, p. 242.
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toutes les maisons munies du drapeau blanc à croix 
rouge sans qu’elles contiennent de blessés, comment 
cette armée, agissant avec sévérité (selon son bon 
droit) contre ces abus, ne confondrait-elle pas par
fois, avec ces fausses ambulances, de vraies ambu
lances privées qui auraient droit au plus grand res
pect? Cet abus du drapeau a été cause de très 
regrettables conséquences, même dans la guerre de 
1870-71. Lorsque l’armée allemande, en occupant un 
village français, trouvait arboré sur toutes les mai
sons privées le drapeau à croix rouge, elle agissait 
avec sévérité et faisait enlever à ces prétendues 
ambulances le masque dont elles se couvraient. 
« Mais il se trouva aussi, écrit M. Moynier \ que 
plus d’un établissement digne de respect fut con
fondu avec ses faux frères, et que, avant que son 
bon droit put être contrôlé, bien des vexations furent 
endurées. »

1 Moynieh. La Conv. de Gen. pend, la guerre, etc., p. 23-24. Avant 
la guerre franco-allemande, M. Moynier écrivait : u On ne s’cst pas 
préoccupé (à la conférence de Genève de '1868; de l'abus du drapeau, 
parce que pour lui la fraude est beaucoup moins facile à pratiquer, et 
qu’il est toujours aisé de vérifier s’il abrite réellement des blessés. 
La mauvaise foi de celui qui le planterait indûment sur sa maison serait 
bien vite dévoilée et un châtiment sévère suivrait de près cette décou
verte. >> (Etude sur la Conv. de Gen., p. 237.) Mais la fâcheuse 
expérience de la guerre de •1870-71 modifia l’opinion de M. Moynier. 
et lui fit reconnaître le très grand dommage que l’abus du drapeau 
peut produire, ainsi que le danger d’en octroyer l’usage aux ambulances 
organisées chez les particuliers, car, comme il le dit très bien, « ici le 
terrain devient glissant et, de l'usage rationnel, on passe à l'abus par 
une pente insensible. » (Conv. pend, la guerre, p. 23.)
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Pour donner encore une preuve de la gravité du 

dommage matériel que produit l’abus du signe de la 
Croix-Rouge en temps de guerre, il suffit de penser 
que si, dans une ville qui va être bombardée, tous 
les habitants arborent le drapeau sur leurs maisons, 
l’artillerie de l’assiégeant, se trouvant dans l’impos
sibilité de distinguer les édifices destinés aux blessés 
des maisons particulières, n’épargnera ni les hôpi
taux ni les ambulances.

Enfin, une armée ne s’abstiendra pas de diriger 
ses projectiles sur les ambulances de l’ennemi, si 
celui-ci s’en est servi comme d’un moyen de protec
tion ou d’approche pour ses troupes, ou pour dissimu
ler des choses ou des actes qui n’ont rien de commun 
avec le soin des blessés. Comme conséquence 
directe de tous ces abus, les sociétés de secours 
éprouveront les dommages matériels suivants : en 
temps de paix, d’être privées de l’argent qui leur aurait 
été remis si d’adroits filous ne se l’étaient approprié en 
trompant le public; en temps de guerre, de voir 
l’innocent confondu avec le coupable et môme puni 
à sa place, par suite des mesures générales et éner
giques qu’une armée doit prendre pour se défendre. 
En présence de ces abus, l’adversaire ne peut pas 
toujours, même s’il le désire, observer très stricte
ment les prescriptions de la Convention, et il est 
en quelque manière excusable, s’il commet à son 
tour, envers le coupable, des actes semblables à ceux 
dont il a été victime. Ainsi les deux armées 
seront conduites inévitablement, non-seulement à
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l’inobservation de l’article sept, mais à la violation 
progressive et générale de toutes les dispositions de 
la Convention, ce qui est sans doute le plus grand 
dommage qu’on puisse craindre.

. § 5. — Non moins grave, à un autre point de vue, 
que le dommage matériel, est le dommage moral 
éprouvé comme conséquence directe de tous les 
abus énoncés dans le chapitre précédent, qu’ils 
soient commis en temps de paix ou en temps de 
guerre, qu’ils soient isolés ou connexes avec d’autres 
délits, comme l’escroquerie, l’espionnage, etc.

Il est inutile, je crois, de démontrer que l’institu
tion de la Croix-Rouge a besoin, pour s’étendre et 
progresser, de l’appui moral et matériel de tout le 
monde, de la sœur de charité et de la grande dame, 
du médecin et de l’homme d’Etat, du soldat infir
mier et du général. Il est facile de comprendre 
l’énormité du dommage qu’éprouverait notre institution, 
si le public, à la vue de tous les abus du signe et 
du nom de la Croix-Rouge qui se commettent jour
nellement, commençait à se méfier de la Croix-Rouge 
et de son but, et si l’impunité, dont aujourd’hui ces 
abus jouissent, faisait naître la défiance envers les 
sociétés de secours et leurs membres. Si demain 
le respect, la considération, la vénération même qu’on 
a aujourd’hui pour la Croix-Rouge, venaient à man
quer dans la conscience publique, cette sainte ins
titution serait indubitablement vouée à une ruine 
complète. En vain chercherait-on à recueillir les
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généreuses aumônes qui maintenant lui arrivent de 
toute part; il n’y aurait plus dans la population de 
noble rivalité pour s’inscrire sur le rôle des infir
miers ; l’aide si importante des femmes, qui passent 
avec tant de facilité du plus vif enthousiasme à la 
plus grande antipathie, ferait complètement défaut. 
Malheur à la Croix-Rouge, si ce symbolique emblème 
de la pensée fondamentale de l’institution ne restait 
pas sans tache ! C’est bien à lui qu’on peut appliquer 
la devise héraldique qui accompagne plus d’un blason : 
Cave ne maculetur !

Si telles sont, pour l’œuvre, les fâcheuses consé
quences de la défiance qui peut naître dans le public 
par suite des abus, bien plus graves seraient sans 
doute les dommages qu’elle éprouverait si la con
fiance et l’appui des soldats venaient à lui manquer. 
Ce sont les soldats, en effet, qui doivent les premiers 
observer et faire observer la Convention. Le personnel 
sanitaire est complètement soumis à l’autorité mili
taire ; à celle-ci appartient le droit de délivrer les 
brassards. Si les soldats peuvent un seul moment 
se douter que la Convention est seulement un « jeu 
humanitaire, une illusion doctrinaire, une bulle de 
savon, une billevesée humanitaire ', bonne tout au 
plus à servir de thème à quelques bavards et à 
nuire aux opérations militaires ou à compromet
tre le succès d’une campagne, » comme on l’a dit

1 Moynieu. Etude sur la Conv., p. 79. Luedeu. Ouv. cité, p. 222. 
Maxime du Camp. La Croix-Rouge de France. Revue des deux mondes, 
15 novembre 1888, p. 242.



plus d’une fois, le maintien du traité international 
courra le plus grand danger, et on arrivera sans 
doute à une déplorable conclusion, qui sera l’inobser
vation générale et absolue des articles de la Con
vention

Pour démontrer la vérité de notre affirmation 
nous avons les témoignages suivants. Le docteur 
von C. écrit1 2 qu’il faut absolument trouver le moyen 
d’empêcher le renouvellement des abus qui se sont 
produits relativement au brassard, si l’on veut dis
siper les préventions des militaires contre la Conven
tion de Genève. « M. le Dr Le Fort rapporte qu’un général 
prussien ne lui cacha pas que l’abus que l’on faisait 
du brassard le lui rendait suspect. Cette défiance 
s’est traduite, d’une manière très accentuée, dans 
l'ordonnance allemande du 10 novembre 1870.3 » 
M. Lueder écrit de son côté 4 : n Le manque de res
pect, pour l’insigne qui exprime symboliquement la 
pensée fondamentale de toute la Convention est très 
grave, et doit influer d’une manière fâcheuse sur 
l’opinion que l’on se fait de la valeur et de l’utilité 
de cette loi. Aussi ne doit-on pas s’étonner si les

1 Lueder. Ouv. cité, p. 35(5. « Si les cas de non observation de la 
Convention restent impunis, le respect pour l’individualité juridique 
des belligérants et pour le droit des gens en général sera lésé, et, par 
suite, le maintien du traité international si discuté courra les plus 
grands dangers. »

5 Dr V. C. Die Genfer Convention, etc., p. 21.
3 Moynier. La Conv. pend, ia guerre, p. 14.
4 Lueder. Ouv. cité, p. 237.
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militaires d’un parti belligérant relativement très 
fidèle au traité, comme l’était le parti allemand, ont 
désespéré de la Convention de Genève en général, 
et sont arrivés à l’idée pessimiste que cette loi inter
nationale gène et importune la direction de la guerre, 
sans être utile à l’humanité. » Et encore 1 : « Si l’on 
ne réussissait pas à supprimer ces abus, et en même 
temps à empêcher le retour des trop nombreuses 
violations de l’insigne de la neutralité, il en résulte
rait, pour la Convention de Genève tout entière, ce 
grave danger, que l’on verrait se former contre elle, 
de la part des militaires surtout, l’opposition la 
plus déclarée. » 11 est d’autant plus nécessaire d’em
pêcher que les soldats soient mis en défiance contre 
la Croix-Rouge, que ceux-ci, il faut le reconnaître, 
ne sont pas du tout enthousiastes de notre institu
tion. Avant que d’être philanthropes ils sont soldats, 
et ils ne voient pas du tout favorablement les tenta
tives que l’on fait pour introduire l’humanité et le 
droit dans la guerre. Pour en être convaincu, il 
suffit de se rappeler les résistances que l’idée de 
la Convention rencontra aussitôt qu’elle fut lancée2,

1 Lueder Ouv. cité, p. 32G.
* « Le Comité genevois, à l’instigation duquel la Convention avait 

été conclue, rencontra des résistances. Il eut beaucoup de peine à 
dissiper les préjugés qui s’opposaient au succès de sa propagande. 
Le plus sérieux était la crainte que les faveurs nouvelles accordées 
au service sanitaire des armées et aux blessés ne fussent préjudiciables 
aux opérations militaires et ne compromissent le succès d’une campa
gne. » MOYNIER. De quelques faits récents relatifs à la Conv. de Genève, 
lievue de droit international, t. XVIII, p. 54G.
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et les sévères et furieuses critiques que les mili
taires lui adressèrent. Aujourd’hui cette aversion est 
amoindrie, mais, si le renouvellement et la multipli
cation des abus donne aux militaires des raisons de 
croire que la Convention n’est pas pratique et peut 
être nuisible aux opérations de guerre, l’aversion, 
la haine même renaîtra et sera indomptable.

Tels sont les préjudices moraux qui peuvent ré
sulter, pour la Convention, des abus du signe de la 
Croix-Rouge. Jusqu’à ce jour, heureusement, le nom
bre des abus a été relativement petit, et petit aussi 
le dommage que la Convention a éprouvé. Dieu merci 
la confiance, l’estime, la vénération même que le 
public a pour notre institution sont encore grandes ; 
mais c’est précisément parce que nous sommes dans 
ces circonstances favorables, qu’il faut sans retard 
pourvoir aux moyens d’empêcher le mal de croître 
au point de devenir incurable, et tâcher de prévenir 
le renouvellement des abus même les moins graves.

L’année dernière, M. Moynier, l’apôtre infatigable 
de la Croix-Rouge, parla devant l’Académie des 
sciences morales et politiques des causes de son 
succès, cherchant à expliquer comment 1 le cri 
d’alarme lancé par de faibles voix (en 1864) avait 
remué assez profondément les consciences pour 
amener un réveil général et conduire les puissances 
à signer la Convention.

1 Moynier. Les causes du succès de la Croix-Rouge. Séances et 
travaux de l’Académie des sciences mor. et polit., t. 29, juillet-août 1888 
Livraison 7-8, p. 48.
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Eh bien, je crois que sa modestie lui a fait taire 

une des causes, des principales causes du succès, 
lequel a été dû aux noms des personnes qui, les 
premières, ont soutenu cette noble idée. Ces noms 
étaient la plus sûre garantie de l’importance et 
du sérieux de l’entreprise; la confiance en eux 
était générale et complète. On savait que la propo
sition signée par eux avait pour unique but la cha
rité et non d’autres fins cachées et inavouables, que 
la Convention devait servir uniquement au soulage
ment des blessés et non à faciliter la conduite de 
la guerre ou à couvrir de son emblème les opé
rations militaires. Aujourd’hui que la Convention 
jouit universellement de la même confiance et qu’elle 
a fait le tour du monde, comme l’avait prophétisé 
M. Moynier dans la conférence de 1863, veillons à 
ce que, en conséquence des abus de son emblème, 
cette confiance ne vienne pas à lui faire défaut, et à ce 
que le flambeau de charité, que la Convention a 
allumé et fait briller, ne s’éteigne point.

§ 6. — Les dommages que nous avons constatés 
et qui nous menacent sont donc si graves, qu’il est 
absolument nécessaire de réprimer au plus tôt les 
abus du signe et du nom de la Croix-Rouge, et de 
prévenir avec la plus grande hâte leur renouvellement.

Il faut encore reconnaître que les mesures répres
sives s’imposent, non seulement au point de vue de 
la Convention elle-même, mais encore, comme l’a 
très justement observé M. de Leesen1 dans la confé-

1 Verhandlungen, etc., p. 120-121.
4
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rence de Francfort, à trois autres points de vue : 
vis-à-vis du public d’abord, qui accorde à tout ce 
qui est protégé par la Croix-Rouge une confiance 
qu’il importe de ne pas laisser amoindrir ; vis-à-vis 
de nos sociétés de secours, qui peuvent reven
diquer cet emblème comme une sorte de pro
priété ; vis-à-vis enfin des employés et ouvriers de 
l’œuvre, pour lesquels cette concurrence déloyale 
est une cause permanente de découragement.

Mais quels sont donc les abus contre lesquels il 
convient de se prémunir? Si quelques-uns de ceux 
que nous venons d’énoncer causent, comme nous 
l’avons démontré, un dommage matériel à l’institu
tion de la Croix-Rouge, tous lui nuisent moralement 
parlant. Nous croyons donc que, pour une raison 
ou pour une autre, il faut se prémunir contre tous. 
Mais, comme la gravité du dommage qu’ils produi
sent est variable, il doit y avoir aussi des degrés 
dans la répression. Il serait impossible et, du reste, 
inutile, de déterminer l’échelle de gravité des abus, 
depuis le plus innocent jusqu’au plus nuisible. Pour 
savoir comment on doit régler la répression, il suffit 
selon nous, d’établir qu’elle doit être plus sévère 
pour les abus qui produisent un dommage matériel, 
que pour ceux qui produisent seulement un dom
mage moral. Nous reviendrons du reste sur ce sujet 
dans les chapitres suivants.

Il nous reste, enfin, à examiner s’il faut considérer 
comme un abus un acte que nous avons provisoire
ment rangé dans cette catégorie. Je veux parler du
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fait d’avoir arboré le drapeau blanc à croix rouge 
sur les sépultures des soldats et sur les voitures 
de voyage des représentants des sociétés de secours. 
M. Moynier écrit à ce propos1 : « L’article sept 
autorise l’usage du drapeau pour les hôpitaux, les 
ambulances et les évacuations, c’est-à-dire pour les 
établissements neutralisés par la Convention. Tout 
autre emploi peut donc être considéré comme abu
sif. Distinguons cependant. En réalité on s’en est 
servi dans plus d’une circonstance où la Convention 
ne l’autorisait pas formellement, sans que personne 
ait songé à se plaindre, parce qu’on agissait selon 
l’esprit du traité. Ainsi, le fait d’avoir planté le dra
peau international sur les sépultures militaires, pour 
les recommander au respect de tous, n’est certaine
ment pas blâmable. Les cimetières ne peuvent-ils 
pas être considérés, en quelque manière, comme 
des dépendances des hôpitaux ? On n’a rien trouvé 
à redire non plus à ce que des représentants attitrés 
des sociétés de secours ou du service de santé 
officiel arborassent le drapeau à croix rouge sur 
leurs voitures de voyage ; ce n’était en quelque sorte 
qu’un moyen de se faire reconnaître plus aisément; 
le drapeau n’était, à leurs yeux, que l’avant-coureur 
de leur brassard. »

Je demande pardon à M. Moynier de ne pas me 
ranger entièrement à son avis. Je ne crois pas, il 
est vrai, que les faits dont nous parlons constituent 
des abus punissables et contre lesquels il convienne

1 Moynier. La Conv. pend, ta guerre, p. 22-23.
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de se prémunir ; je reconnais aussi qu’en arborant 
le drapeau sur les sépultures militaires on agissait 
selon l’esprit du traité. Pourtant, j’estime qu’il serait 
bon que ces faits ne se renouvelassent pas, car je 
pense qu’il est très utile que le drapeau ne soit 
arboré que pour les hôpitaux, les ambulances et 
les évacuations, selon la lettre de l’article sept, à 
l’exclusion de tout autre emploi. Il y aura ainsi 
moins de chances d’abus, même de bonne foi, d’au
tant que, sur cette pente, on passe insensiblement de 
l’usage rationnel et légal à l’abus véritable C’est du 
reste une question d’importance secondaire, qu’on 
peut facilement résoudre en insérant un article dans 
les règlements des sociétés de la Croix-Rouge, ou 
même simplement en observant à la lettre la dispo
sition de l’article sept.



CHAPITRE III

Dans quelle mesure les abus du signe et du nom 
de la Croix-Rouge constituent-ils des délits ?

§ 1. Comment on doit faire cette recherche. — § 2. Les différentes 
théories pénales. — § 3 Les abus commis en temps de guerre, 
selon la théorie utilitaire. — § 4-, Les abus commis en temps de 
paix, selon les différentes théories pénales.

§ 1. — Dans les chapitres précédents, nous avons 
examiné quels ont été les abus du signe et du nom 
de la Croix-Rouge qui se sont produits jusqu’ici, et 
indiqué ceux contre lesquels il convient de se pré
munir. Il nous faut maintenant aborder un côté très 
important de la question et démontrer que le carac
tère du délit, selon les divers systèmes juridiques 
en vigueur chez les peuples civilisés, se retrouve 
dans ces abus.

Il ne suffit pas qu’il soit opportun de punir un 
fait, il ne suffit pas que le châtiment d’une action 
soit conseillé par des raisons de convenance, pour 
que l’on soit en droit de considérer ce fait ou cette 
action comme un délit. Admettre le contraire serait
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ouvrir trop largement la porte à l’arbitraire du légis
lateur et priver le système répressif de toute base 
fixe et immuable. Pour qu’un fait puisse être envi
sagé comme un délit, il est nécessaire qu’il présente 
tous les éléments constitutifs du délit; or ces élé
ments sont déterminés a priori par les principes 
fondamentaux du droit pénal.

Si nos recherches étaient limitées à une seule 
nation, il nous suffirait de démontrer que les abus 
dont nous nous occupons sont des délits selon 
la loi pénale de cette nation, mais, comme nous 
devons avoir en vue la généralité des nations 
civilisées, il nous faut procéder différemment. Il est 
nécessaire que nous rappelions les principes 
fondamentaux des codes des principaux Etats en 
matière pénale, et que nous établissions la justesse 
de nos conclusions en regard de ces codes.

Mais, pour étudier l’abus du signe et du nom de 
la Croix-Rouge dans ses rapports avec les diverses 
législations pénales, est-il indispensable d’examiner 
celles-ci, pour dégager de chacune d’elles la théorie 
particulière qui l’a inspirée et pour en tirer les con
séquences ? Nous ne le croyons pas; il nous suf
fira, pensons-nous, d’appliquer les diverses théories 
pénales aux abus en question.

§ 2. — Les théories du droit de punir sont nom
breuses ; on peut dire que chaque grand juriscon
sulte a la sienne, et il nous serait impossible de les 
rappeler toutes. D’autre part, il n’y a pas de légis



lation qui se soit conformée exclusivement à’une seule 
de ces théories ; presque toutes, au contraire, ont 
un caractère éclectique. On peut toutefois répar
tir toutes ces théories du droit de punir en trois 
grandes classes, savoir : théories de la justice abso
lue, théories utilitaires et théories juridiques, — et 
nous n’aurons pas de peine à démontrer que, quelle 
que soit celle qu’on adopte, la punition des abus 
de la croix rouge est parfaitement justifiée.

Distinguons, ici encore, les abus commis en temps 
de guerre de ceux commis en temps de paix.

§ 3. — Relativement aux premiers, la diversité 
des théories pénales est sans portée, car, chez toutes 
les nations civilisées, le droit pénal de guerre repose 
sur un seul et même système. L’application en est plus 
ou moins sévère, mais son principe ne varie pas. Pour 
le droit pénal de guerre, on ne peut pas parler de 
théories de la justice absolue, ni de théories juri
diques proprement dites, mais seulement de théories 
utilitaires. Les faits qui sont punis en temps de 
guerre ne sont pas toujours des faits illicites et 
moralement condamnables, ou des faits qui lèsent 
le droit d’autrui. Souvent l’homme qu’une cour mar
tiale punit de mort est le meilleur des citoyens, qui 
a généreusement exposé sa vie pour le bien de sa 
patrie. Parfois aussi l’homme coupable, selon les 
lois militaires, n’a été que le défenseur de son 
propre droit et n’a point lésé celui d’autrui. Tout 
cela est si évident, si universellement reconnu, qu’il



serait oiseux de nous attarder à le démontrer. Les 
délits utilitaires en temps de guerre sont des délits 
exclusivement politiques, et les termes politique et 
justice, loin d’être équivalents, s’excluent réciproque
ment. Du reste, remarquons encore qu’il peut bien 
arriver qu’un délit de guerre soit en même temps 
un fait moralement blâmable et qui lèse le droit 
d’autrui, comme, par exemple, le pillage, qui est 
puni par tous les codes militaires.

En face du principe exclusivement utilitaire des 
législations pénales militaires, le châtiment des abus 
en question est-il justifié ? Nous n’hésitons pas à 
répondre oui, car cela est dans l’intérêt commun 
des belligérants. Si toutes les nations ont accepté 
les bienfaisantes dispositions de la Convention de 
Genève, elles doivent aussi désirer que ces disposi
tions soient strictement observées. Le désir d’at
teindre un but implique nécessairement aussi celui 
des moyens d’v parvenir.

Si l’on ne punit pas l’individu qui abuse du bras
sard ou du drapeau en temps de guerre, on dimi
nuera la considération dont jouit la Convention de 
Genève. Celle-ci ne sera plus observée par les sol
dats qui auront été trompés à l’aide de son signe ; 
or c’est là ce qui constitue précisément le dommage 
social, élément essentiel du crime politique. D’un 
autre côté, on offre aux personnes mal intentionnées 
un moyen commode de commettre des crimes, même 
de droit commun, ce qui constitue une seconde 
forme de dommage social. La punition des abus en
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temps de guerre est donc justiflée par ces motifs 
d’utilité et de convenance politique, qui, en général, 
justifient celle des crimes politiques. Certains abus 
ont, de plus, un tel caractère de perfidie, que la 
punition en serait justifiée même en tant que viola
tions du droit des gens.

Il faut ajouter que, quoiqu’il n’existe pas mainte
nant de sanction pénale spéciale pour les abus, les 
commandants d’armée ont cependant puni, dans 
bien des cas, les personnes qui avaient abusé du 
brassard et du drapeau. Cela leur était d’autant plus 
facile que, l’abus n’étant presque jamais le but prin
cipal du délinquant, mais seulement un moyen pour 
atteindre un but illicite, comme, par exemple, le cas 
d’espionnage ou de pillage des morts et des blessés, 
il se trouvait qu’en sévissant contre le délit final, 
on punissait aussi l’abus.

§ 4. — Le droit d’ériger en délit les abus com
mis en temps de guerre ainsi démontré, occupons- 
nous des abus commis en temps de paix, en les 
considérant toujours en eux-mêmes, indépendamment 
des crimes auxquels ils peuvent donner naissance 
ou servir d’instruments.

Il est évident, en effet, que quand l’abus de la 
croix rouge se présente comme moyen d’arriver à 
la perpétration. d’un crime, la punition de ce der
nier absorbe en elle-même la répression de l’abus. 
En ce cas, la théorie qu’un illustre Italien, François 
Carrara, a su si bien développer, trouve sa complète



58
application ; le délit le plus grave l’emporte sur les 
autres. Cette règle est d’une justice incontestable. 
Il arrive, en effet, bien souvent qu’un même fait 
contient les éléments de plusieurs infractions à la 
loi pénale. Le punir autant de fois qu’il peut être 
considéré comme délit conduirait à une répression 
exorbitante et constituerait, d’autre part, une 
violation flagrante du principe non bis in idem. 
Quoiqu’un fait puisse être considéré sous plu
sieurs aspects, il n’en demeure pas moins unique; 
or, à un fait unique on ne peut jamais appliquer 
qu’une seule sentence pénale. Il s’en suit que, pour 
prononcer la peine, il faut toujours considérer le fait 
dans ce qu’il a de plus grave, sinon on arriverait à ce 
résultat absurde, qu’un fait plus grave serait moins 
puni que la loi ne le veut, uniquement parce que le 
hasard aurait voulu qu’il contint les éléments d’une 
infraction moindre! Peut-être y aurait-il lieu d’étu
dier si la répression du crime ordinaire ne devrait 
pas être plus sévère quand le moyen employé a 
consisté dans l’abus du signe de la Croix-Rouge. La 
perfidie spéciale du moyen et le dommage social 
justifieraient complètement cette mesure; seulement 
elle n’est point assez nécessaire pour risquer de com
pliquer une solution qui doit être simple, afin d’avoir 
quelque chance d’être adoptée. Il' me semble aussi 
que, là où le juge n’est pas obligé d’appliquer une 
peine fixe, et où une certaine latitude d'appréciation 
lui est laissée, cette faculté lui permet de graduer la 
répression, en tenant compte de la circonstance
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recours.

Eu égard à la théorie de la justice absolue, il 
est évident que l’emploi abusif de la croix rouge 
constitue un fait absolument répréhensible qui, en 
raison de sa gravité, mérite d’être pénalement 
réprimé. 11 est immoral que la croix rouge, ce signe 
qui a été adopté comme emblème du grand pacte 
international, serve non-seulement à d’autres fins, 
mais encore à des fins criminelles. Il est immoral 
qu’on puisse, à l’aide de ce signe, tromper le public 
et lui causer un préjudice. Ces abus doivent cho
quer toutes les consciences honnêtes, indépendam
ment du dommage qu’ils occasionnent et du tort 
qu’ils font à la sainte institution dont les insignes 
sont ainsi usurpés.

Ici, nous croyons devoir rappeler à nos lecteurs 
que les théories dites de la justice absolue ont le 
tort de confondre la morale avec le droit, et que leur 
réfutation est facile. Si donc nous ne nous occupons 
que du côté moral des abus, c’est uniquement parce 
que nous tenons à démontrer que, même d’après 
des théories erronées, qui comptent encore de nom
breux partisans, nos conclusions sont acceptables.

Selon la théorie pénale utilitaire, la punition des 
abus est aussi parfaitement justifiée, car elle repose 
sur la convenance d’empêcher le renouvellement de 
faits qui portent préjudice à une institution dont la 
grande utilité ne peut être mise en doute et qui 
trompent le public, et de conjurer aussi le danger

59
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social qui résulte de ce qu’un emblème respecté peut 
servir à favoriser la vente de produits falsifiés ou 
nuisibles.

Ce que nous avons dit plus haut des théories de 
justice absolue s’applique parfaitement, mutatis mu
tandis, aux théories utilitaires.

En examinant, enfin, les abus en question à la 
clarté des théories juridiques qui fondent le droit 
de punir sur la lésion d’un droit, on peut observer 
qu’en abusant du signe de la Croix-Rouge, on lèse le 
droit exclusif qu’ont les gouvernements signataires de 
la Convention et les sociétés de secours d’en user. 
Peut-être contestera-t-on le droit de propriété que 
nous attribuons aux sociétés sur le signe de la 
Croix-Rouge et dira-t-on, en conséquence, que nos 
réflexions pèchent par la base, puisque nous suppo
sons démontrée l’existence d’un droit dont nous 
devrions préalablement établir le fondement. Mais, 
quand cela serait vrai pour quelques-unes d’entre 
elles, il faut bien reconnaître qu’il existe d’autres 
droits, plus précieux encore, inconnus dans l’anti
quité et qui se développent continuellement avec la 
civilisation humaine, droits dont la lésion justifierait 
la punition des abus. Ces abus, on peut bien le dire, 
constituent un crime social, car, en usurpant un 
signe adopté par une institution publique d’une très 
haute importance et d’une utilité non moins grande, 
en lèse le droit qu’ont toutes les sociétés de secours 
à ce que la croix rouge ne serve qu’aux personnes 
et aux choses qui leur appartiennent.
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Que l’on examine donc le droit de punir les abus 

au point de vue de l’une ou de l’autre des théories 
régnantes, nos conclusions sont également justifiées. 
Toutes les législations pénales ont adopté ou l’une 
ou l’autre des théories que nous venons d’examiner; 
nos raisonnements leur conviennent donc à toutes. 
Si l’on objecte qu’elles ont, comme nous l’avons dit, 
un caractère éclectique, nous répondrons que la 
seule conclusion à en tirer, c’est que la justification 
du châtiment des abus, au lieu de ne reposer que 
sur un seul de nos arguments, est basée sur tous 
à la fois, les diverses théories auxquelles ils se rap
portent étant celles qui, unies et tempérées les unes 
par les autres, forment le système législatif éclec
tique .

Cette concordance de nos conclusions est assuré
ment la meilleure preuve de leur justesse.



CHAPITRE IV

Moyens de prévenir et de réprimer les abus du 
signe et du nom de la Croix-Rouge.

Irc Section. En ten,ps de paix. — § 1. Mesures adoptées pour pré
venir et réprimer les abus. — § 2. Mesures proposées pour pré
venir et réprimer les abus. — § 3. Observations critiques sur 
toutes ces mesures. — § 4. Exigences auxquelles doit satisfaire 
la loi répressive des abus. — § 5. Proposition de l’auteur. — 
§ 6. Avantages de la proposition ci-dessus. — § 7. Objections 
possibles. — § 8. Conclusion.

Ilm' Section. En temps de guerre. ■— §9. Mesures adoptées ou propo
sées pour prévenir les abus. — § 10. Propositions de l’auteur 
pour prévenir les abus. — § 11. Mesures adoptées ou proposées 
pour réprimer les abus. — § 12. Propositions de l'auteur pour 
réprimer les abus.

IIIme Section. Du rôle des sociétés de secours. — § 13. Répandre la 
connaissance de la Convention dans le public. — § 14. Obtenir 
des gouvernements l’adoption des mesures proposées. — § 15. Si
gnaler les abus qui se produisent.

Ire Section

§ 1er. — La différence essentielle qui existe entre les 
abus commis en temps de paix et les abus commis 
en temps de guerre, ainsi que la nature des proposi
tions que je ferai pour les prévenir et les réprimer,
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m’obligent à traiter séparément des uns et des 
autres. Occupons-nous donc de la répression des 
abus commis en temps de paix.

Avant de parler du moyen que nous croyons le 
plus utile pour prévenir et réprimer les abus du 
signe et du nom de la Croix-Rouge, examinons 
quelles sont les mesures qui ont été prises par les 
gouvernements ou proposées par les sociétés de 
secours et par divers publicistes pour empêcher et 
punir ces abus redoutés.

Les gouvernements qui ont fait quelque chose à 
cet égard sont malheureusement, jusqu’à aujourd’hui, 
en très petit nombre, et les mesures qu’ils ont 
prises sont telles qu’elles n’offrent pas à la Croix- 
Rouge les garanties nécessaires. C’est ce dont on 
peut se convaincre à la lecture du rapport au Comité 
international, écrit par M. Alfred Gautier, en réponse 
aux questions adressées le 13 juillet 1888, par la 
direction hongroise de la Croix-Rouge au Comité 
international *.

Les seuls pays qui, à notre connaissance, sont 
entrés dans cette voie, sont la Relgique, l’Italie, le 
Portugal, la Russie et la Suède, mais leurs mesures 
sont en général, comme nous allons le voir, tout 1

1 Voir dans le Bulletin intern, des sociétés de la Croix-Rouge, n° 76, 
octobre 1888, p. 142, la lettre de la direction hougroise au Comité 
international, pour le prier « de lui faire connaître les prescriptions 
édictées par les divers gouvernements pour protéger la Croix-Rougei 
ainsi que les dispositions statutaires des comités centraux qui s’y 
rapportent. »
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à fait insuffisantes pour atteindre le but indiqué.

En Belgique, un projet de loi a été préparé par 
les soins du ministère de la justice. Voici son con
tenu sommaire : Sous réserve des pénalités militaires 
et des peines prévues contre l’escroquerie et l’abus 
de confiance, sont punis des peines de police, soit 
de un à sept jours de prison et de un à vingt-cinq 
francs d’amende: Io le port indù du brassard; 
2° l’usage non autorisé du nom ou des emblèmes 
de la Croix-Rouge, comme moyen d’appel à la cha
rité ou de réclame commerciale. Ce projet devait 
être soumis aux chambres belges dans la session 
de novembre 1888.

En Italie, une loi du 30 mai 1882 reconnaît 
juridiquement l’Association de la Croix-Rouge et lui 
accorde l’usage exclusif du titre et des insignes 
déterminés par la Convention de Genève (sauf excep
tion en faveur de l’ordre de Malte). Cette loi ne 
contient pas de dispositions pénales prévoyant des 
infractions : elle donne seulement, à mon avis, à 
l’Association de la Croix-Rouge le droit d’intenter 
une action en dommages-intérêts.

En Portugal, une circulaire ministérielle, du 29 fé
vrier 1888, enjoint aux gouvernements de district 
de donner des ordres précis aux autorités adminis
tratives et de police, pour empêcher l’usage, par 
des corporations ou individus non autorisés, soit 
du signe de la Croix-Rouge, soit de tout autre signe 
pouvant se confondre avec lui. Cette circulaire ne 
contient pas de sanction pénale. Elle semble indi-
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quer, toutefois, que les peines de police sont appli
cables aux contrevenants.

En Russie, la loi soumet la fondation des sociétés à 
l’autorisation gouvernementale; aucune annonce ou 
réclame ne peut se faire non plus sans le consentement 
de l’administration.

Enfin en Suède, un nouveau règlement, qui va pa
raître, sur le service sanitaire de l’armée, renferme 
quelques stipulations, peu détaillées, pour prévenir les 
abus en temps de guerre.

Ajoutons qu’en Hongrie on attend du ministère un 
décret protecteur contre tout abus du signe et du nom 
de la Croix-Rouge ', et qu’à Genève, le département 
de Justice et Police a donné les ordres nécessaires, 
afin que l’autorisation pour des enseignes ou affiches 
portant une croix rouge ne fût accordée qu’en res
pectant les droits de l’Association Enfin en Autri
che, selon le témoignage de M le Dr Schlesinger, 
« des mesures de police très sévères ont été prises 
contre les abus du signe de notre institution 3. »

Comme on le voit, de toutes ces mesures législa
tives ou administratives, la seule qui puisse avoir de 1

1 Ce décret a été rendu le i” juillet 1889 et publié dans le Bulletin 
international (n° 80) après la clôture du concours.

(Note du Comité international).
2 C’est dans le rapport de M. Gautier (Bulletin intern., n“ 70, 

octobre 1888, p. 143-148, que j’ai trouvé ces renseignements sur les 
mesures prises par quelques gouvernements.

3 Troisième conférence intern, des sociétés, tenue à Genève enlS84. 
Compte rendu, p. 204.

5
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l'efficacité c’est la loi belge, et encore je ne crois 
pas que celle-ci ait été jusqu’à présent votée par 
les chambres. Aucune autre ne stipule contre les 
abus une peine qu’il nous soit permis de croire 
vraiment efficace. On voit donc, dirai-je avec M. Gau
tier quel immense chemin il reste encore à par
courir pour obtenir une répression sérieuse.

§ 2. — Voyons maintenant quelles sont les mesures 
qui n’ont été que proposées pour garantir la Croix- 
Rouge contre des abus commis en temps de paix.

Lorsque, en 1880, à la conférence de Francfort, 
la question des mesures à prendre pour parer au 
danger des abus a été discutée pour la première 
fois, M. de Leesen, délégué de la Société de secours 
de Hambourg, disait qu’il croyait que la seule ma
nière d’empêcher les abus en Allemagne était 
d’obtenir des Etats une loi qui donnât aux sociétés 
de secours le privilège exclusif de porter la croix 
rouge. Cette loi pourrait, ajoutait-il, être faite sépa
rément par tous les Etats qui font partie de l’empire 
allemand, ou plutôt ce pourrait être une loi de l’em
pire, c’est-à-dire une loi obligatoire pour tous les 
pays allemands. M. Dubusc, délégué d’Aix-la-Cha
pelle, se ralliant à l’opinion de M. de Leesen, propo
sait seulement une réforme de la loi pénale, tendant 
à assimiler les abus du signe et du nom au délit 
d’usurpation de titre 2. 1

1 Rapport cité, p. 147.
a Verhandlungen, etc., p. -120-128.
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x\ la conférence de Genève de 4884, M. Sigart, 

rapporteur sur la question des abus, en considérant 
qu’il n’y a que l’appui des gouvernements qui puisse 
garantir les sociétés contre les abus dont elles 
pourraient avoir à souffrir, proposait les mesures 
suivantes : « Tous les gouvernements qui n’ont pas 
encore pris une société de la Croix-Rouge sous 
leur protection devraient être invités, par le Comité 
international, à le faire ou à en créer une qu’ils patron
neraient. La conférence émettrait le vœu que, 
dans chaque pays ayant adhéré à la Convention, il y 
eût une société de la Croix-Rouge patronnée par 
l’Etat comme étant un service public, et que chaque 
gouvernement fût invité à prendre les mesures qu’il 
croirait opportunes et compatibles avec ses principes 
de législation, pour rendre ce patronage efficace, à 
l’effet d’empêcher les abus qu’on pourrait vouloir 
commettre au détriment de cette société \ »

M. de Martens, pendant la discussion, disait qu’il 
croyait les mesures de police insuffisantes pour 
empêcher les abus, et proposait le vœu suivant : 
« La conférence émet le vœu que la législation de 
chaque pays reconnaisse comme un délit l’abus du 
signe de la Croix-Rouge. »

Enfin M. Hepke, en considérant que l’emblème de 
la Convention est reconnu par le droit international, 
qu’il ne doit pas servir à d’autres usages qu’à celui 
auquel il est légalement destiné, et que les gouver- 1

1 Compte rendu de la troisième conférence, p. 242-244.



nements avaient déjà, dans la conférence de 1868, 
refusé d’arrêter des dispositions pénales contre l’abus 
qui en serait fait, pensait que, pour modifier les prin
cipes consacrés en cette matière, il faudrait changer 
les articles de la Convention de Genève. J’observe 
qu’à cette proposition M. de Martens répondait qu’il 
ne croyait pas que ce fût le cas de parler de modi
fication de la Convention, « car cette Convention ne 
parle pas des abus du signe de la Croix-Rouge. »

La conférence se borna à exprimer le vœu sui
vant : « La conférence émet le vœu que des mesures 
énergiques, législatives ou analogues, soient prises 
dans chaque pays, pour prévenir l’abus du signe 
conventionnel de la croix rouge sur fond blanc, 
aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre K s 

Le rapport sur la question dont nous nous occu
pons, qui avait été présenté à la conférence de 
Genève de 1884, le fut aussi à la conférence de 
Carlsruhe de 1887. Dans cette dernière assemblée 
la discussion ne fut pas très longue. M. de Knesebeck, 
en déplorant le fait que les résolutions votées 
jusqu’alors fussent demeurées à l’état de vœux 
stériles, disait qu’il faut absolument demander aux 
gouvernements aide et protection contre les abus, 
et leur proposer que les sociétés de la Croix-Rouge 
soient, elles et leurs organes, lés seules autorisées 
à porter une croix rouge comme symbole de leur 
œuvre. M. de Martens expliquait qu’à son avis il 3

3 Ibidem Discussion, p. 203-206. Décision, p. 432.
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existe deux moyens de réprimer les abus de la 
Croix-Rouge ; le premier serait l’application d’un 
article de loi pénale ou de mesures administratives; 
le second consisterait à engager le Comité interna
tional de Genève à agir comme personne juridique, 
pour interdire les abus. La conférence émit le vœu : 
« que dans chaque Etat signataire de la Convention, 
il soit désigné une société de la Croix-Rouge, ayant 
seule, pour elle et ses organes, le droit de se servir 
de cet emblème, et que tous les gouvernements 
soient invités à prendre les mesures compatibles 
avec leur législation, pour protéger la société par 
eux reconnue contre les abus qui pourraient se 
produire à son détriment1.

A ces propositions diverses faites dans les confé
rences des sociétés, il taut ajouter ce qu’écrivait 
M. Gautier dans son rapport au Comité international2 : 
« A notre avis, la méthode qui s’impose est celle 
de la répression au moyen d’une loi 'pénale spéciale 
et formelle; le projet belge nous paraît donc excel
lent à tous égards, et nous faisons des vœux, soit 
pour sa prompte adoption, soit pour que le système 
admis en Belgique trouve de nombreux imitateurs. » 
On a encore proposé3, comme préservatif contre 
les abus, l’obtention de la reconnaissance juridique 
des sociétés par les gouvernements. Elles auraient 
alors le droit de demander civilement une réparation

1 Compte rendu de la conférence de Carlsruhe, p. 117-119.
2 Rapport cité, p. 147.
3 Verhandlungen, etc., p. 125-12G. Parole du conseiller Weber.
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des dommages qu’elles éprouveraient. Enfin on a cru 
qu’une grande publicité suffirait K 11 s’agirait de faire 
connaître le plus possible les dispositions de la 
Convention et d’annoncer officiellement quelles sont, 
dans chaque localité, les personnes qui peuvent, à 
l’exclusion de toutes autres, se servir du signe de 
la Croix-Rouge.

Tels sont les moyens qui ont été jusqu’ici mis 
en pratique ou proposés pour prévenir et réprimer 
les abus en question. Résumons-les. Ce sont :

Io Une loi spéciale pour chaque pays.
2° Une entente internationale obligeant tous les 

Etats à adopter une seule et même loi.
3° La modification de quelques articles des codes 

existants, afin d’ériger l’abus en délit d’usurpation 
de titre.

4° De simples mesures de police.
5° La concession aux sociétés de la Croix-Rouge 

de la qualité et des droits de personnes juridiques 
et du privilège exclusif de porter la croix rouge.

G0 La publicité, comme moyen préventif.

§ 3. — Examinons maintenant ces différents 
moyens séparément, pour voir quels sont leurs 
mérites et leurs défauts.

Le premier est sans doute le meilleur. Si tous 
les Etats adoptaient la loi belge ou une loi faite à 
l’imitation de la loi belge, on pourrait sans doute 
croire l’institution de la Croix-Rouge suffisamment 1

1 Ibidem, p. 125 et 127. Paroles du professeur Weissbrodt.
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protégée. Mais peut-on raisonnablement espérer de 
voir, à bref délai, tous les Etats prendre de sem
blables dispositions? Je ne le crois pas. Il faut se 
souvenir que, jusqu’à présent, les gouvernements 
n’ont mis aucun empressement à faire, pour empê
cher les abus, les lois que, comme le dit très jus
tement M. Moynier1 « ils étaient moralement tenus 
de promulguer, du moment qu’ils avaient pris l’enga
gement solennel d’empêcher certains actes de la part 
de leurs nationaux. Rien ne fait prévoir que cette lacune 
doive être prochainement comblée.» Nous avons vu 
que la question des abus a été soulevée avant la 
guerre de 1870-71 ; qu’elle lut discutée sérieusement 
après cette guerre; qu’on a fait à la conférence de 
1808 des propositions pour empêcher ces abus ; 
que la conférence des sociétés allemandes de Franc
fort s’est adressée aux gouvernements allemands 
pour obtenir des dispositions législatives ; que les 
conférences de Genève de 1884 et de Carlsruhe de 
1887 ont sollicité l’appui de tous les gouvernements; 
que le Comité international de Genève, ainsi que toutes 
les sociétés de la Croix-Rouge, demandent con
tinuellement des lois protectrices et travaillent 
depuis plus de vingt ans pour atteindre ce but. Eh 
bien ! qu’a-t-on obtenu? Peu de chose, presque 
rien ! Nous avons vu quelles sont les mesures que 
les Etats intéressés ont prises et combien d’entre 
eux sont restés sourds aux demandes réitérées 
qu’on leur a adressées ; nous savons aussi à quoi

1 Moynier. Sote sur la création d'une inst. judie., etc., p. 5.



nous en tenir sur l’insuffisance des rares barrières 
qui ont été élevées, à l’exception de la seule loi 
belge. Peut-on croire que le zèle, qui ne s’est pas 
éveillé pendant vingt ans, va se manifester enfin et 
devenir si ardent qu’il déterminera tous les Etats à 
adopter des mesures qu’ils ont constamment refusé 
de prendre ? A de nouvelles sollicitations, quelques 
Etats, tout au plus, répondraient en suivant l’exemple 
de la Belgique, et les autres, comme toujours, par 
un refus. On aurait alors, çà et là, quelque disposi
tion spéciale, mais rien de général.

Et pour démontrer qu’il faut une mesure générale, 
il suffit de prendre un seul exemple, de parler d’un 
seul abus, tel que celui de l’emploi du signe pour 
une réclame commerciale. Supposons qu’en Belgique 
un industriel mette une croix rouge sur l’étiquette 
de ses produits. Par la nouvelle loi belge, cela lui 
sera interdit dans son pays. Mais sa marchandise ne 
reste pas toute en Belgique; elle va aussi en France, 
en Italie, en Allemagne, dans l’Europe entière, et s’il 
n'existe pas de loi générale qui empêche partout 
cet abus, ce qui est défendu à cet industriel dans 
sa patrie lui étant permis ailleurs, l’abus continuera.

Mais supposons que, dès demain, tous les gouver
nements s’empressassent de proposer une loi ana
logue à la loi belge; il faudrait encore songer à 
l’immense difficulté qu’il y aurait à faire approuver 
par tous les parlements une loi dont le besoin n’est 
pas universellement reconnu. Comment espérer aussi 
que l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et d’autres pays

72
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qui, comme ceux-là, ont un code pénal tout à fait 
récent, se soucient de le modifier pour cet objet, 
tandis que beaucoup de personnes pensent qu’une 
simple disposition administrative ou même l’inter
vention des sociétés de la Croix-Rouge serait suffi
sante pour empêcher les abus ? — Je pense donc, 
et je crois pouvoir le dire avec assurance, qu’on 
n’obtiendra jamais un résultat utile, si l’on se con
tente d’exciter les gouvernements à prendre des 
dispositions législatives analogues à la loi belge, 
sans avoir le moyen de les obliger à adopter cette 
loi ou tout au moins à la proposer aux parlements.

On arriverait à une mesure générale en adoptant 
le second moyen proposé, c’est-à-dire celui d’une 
convention internationale, par laquelle les Etats 
s’engageraient à promulguer contre les abus une 
loi uniforme.

Ce qu’il y a de bon dans cette idée, c’est le lien 
international, en vertu duquel tous les pays contrac
tants devraient adopter une mesure répressive géné
rale ; mais ce qui la rend impraticable, c’est l’uni
formité de la loi proposée. Le respect qu’on doit au 
droit de souveraineté des divers Etats fait qu’il ne 
serait pas convenable d’aller au delà d’une disposi
tion qui obligerait tous les Etats à punir ou même 
à punir sévèrement les coupables. « On ne saurait 
leur prescrire ni la nature et la mesure de la peine, 
ni la procédure à suivre, ni le mode de publication 
des pénalités édictées, sans s’ingérer indûment dans 
les affaires intérieures des divers gouvernements,
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sans risquer de préjudicier à des lois ou à des ins
titutions existantes, ou de gêner, sans motif valable, 
des Etats particuliers. Le droit pénal, les peines et 
la procédure offrent, de peuple à peuple, des diffé
rences souvent très grandes, qui rendraient absolu
ment inapplicable une disposition détaillée que l’on 
voudrait imposer à tous K » a Non seulement l’exi
gence de l’uniformité constituerait une ingérence 
peu justifiée dans le droit public de chaque Etat, 
mais elle conduirait à punir partout les mêmes 
infractions du même châtiment, ce qui n’est guère 
admissible. L’échelle des peines et leur nature ne 
sont point identiques chez tous les peuples policés; 
il y a des différences qui s’expliquent par le degré 
de civilisation auquel chacun d’eux est parvenu, ou 
par son tempérament, et l’on ne pourrait songer 
raisonnablement à uniformiser le code pénal qu’entre 
ceux qui se ressemblent de tous points. Jamais l’on 
ne parviendrait à en rédiger un qui s’adaptât conve
nablement à l’Europe entière, pour ne parler que de 
l’ancien monde. Ce raisonnement est aussi juste 
pour les crimes et les délits militaires que pour 
ceux de droit commun2. »

C’est par ces paroles que MM. Lueder et Moynier 
critiquaient avec raison la proposition des conférences 
de Paris et de Wurzbourg, tendant à garantir l’invio
labilité de la Convention par des déclarations pu
bliques uniformes, publiées dans les codes militaires

1 Lueder. Ouv. cité, p. 357.
1 Moynier. Elude sur la Conv., p, 30G.



75
des diverses nations, ainsi que le Projet de Conven
tion pénale de M. Brodrück. Leurs observations, 
comme on le voit, sont applicables même à notre cas.

11 est inutile de faire de grands frais d’argumen
tation pour écarter aussi la troisième proposition, 
c’est-à-dire celle d’ériger en délit l’abus du signe et 
du nom de la Croix-Rouge, en modifiant les articles 
des codes nationaux qui concernent l’usurpation de 
titre. Il n’y a pas l’analogie parfaite qui serait néces
saire pour cela, entre le délit d’abus du signe et du 
nom de la Croix-Rouge et celui d’usurpation de 
titre. Du reste, je pourrais opposer à cette propo
sition presque toutes les objections que la première 
m’a suggérées.

On ne peut pas davantage soutenir les proposi
tions 4 et 5, c’est-à-dire la reconnaissance des 
sociétés comme personnes juridiques, pour leur don
ner le droit de réclamer des dommages-intérêts, et 
les simples mesures de police. Ce seront des choses 
excellentes comme compléments d’une loi interdi
sant l’emploi abusif de la croix rouge, mais qui, 
seules, n’auraient pas l’efficacité voulue. D’autre 
part, quant à la première de ces deux propositions, 
nous ferons remarquer que a plusieurs fraudes, et 
des plus graves, ne sont aucunement susceptibles 
de se traduire en dommages-intérêts, et, parmi celles 
dont l’effet sera évaluable, il pourra n’y avoir aucune 
proportion entre la gravité de l’abus et l’importance 
de l’indemnité '. »

1 Rolin-.Iaequemyns. Examen critique du projet de M. Moynier
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Quant à la sixième mesure proposée, c’est-à-dire la 

publicité, on doit aussi l’écarter. Un orateur avait 
dit, à la conférence de Francfort, que le signe de la 
croix rouge serait suffisamment protégé si on annon
çait officiellement quelles sont, dans chaque pays, 
les personnes qui peuvent, à l’exclusion de toutes 
autres, invoquer le patronage de la Croix-Rouge et 
se servir de son signe. « Mais, outre que l’efficacité 
d’un pareil moyen semble douteuse, le public étant 
toujours prompt à se laisser tromper, on peut se 
demander quelle serait la base juridique d’une 
pareille publication, tant que l’emploi abusif de la 
croix rouge n’est pas interdit par une loi formelle1.»

§ 4. — La conclusion de toutes ces observations 
critiques, c’est que la mesure convenable pour pré
venir et réprimer les abus en question doit être 
une mesure générale, prise dans tous les Etats en 
même temps; qu’il faut que, par un engagement 
réciproque, tous les Etats s’obligent à la prendre ; 
qu’il faut, après cela, laisser à chaque Etat la plus 
grande indépendance, sans vouloir leur imposer 
à tous une loi uniforme; enfin que, comme il serait 
très difficile d’obtenir que les gouvernements pro
posassent et que les parlements acceptassent une 
loi spéciale, expressément faite pour réprimer les 
abus, il serait utile d’assimiler les abus en question
sur la création d’une institution judiciaire, etc. — linvue de droit 
intern., t. 1V, p. 342.

1 A Gautiisr. Rapport, etc., p. 145.
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à quelque délit, autre que l’usurpation de titre, 
mais déjà puni par les divers codes nationaux, de 
façon à ce qu’au moyen d’une simple interprétation 
législative, on put appliquer aux abus en question 
les peines destinées à réprimer cet autre délit. Il 
serait aussi utile que les mesures prises, quoique 
n’étant pas uniformes, fussent partout semblables, 
de manière à offrir quelque analogie entre elles.

Enfin, il faut reconnaître que les mesures à con
seiller doivent être avant tout pratiques. « La vraie 
théorie, la théorie saine, en droit comme en poli
tique, n’est pas celle qui bâtit dans les nuages, et 
qui, pour nous servir d’un proverbe méridional, 
« veut qu’on pende ses habits à un rayon de 
soleil pour les faire sécher. » C’est celle qui re
pose sur le roc de l’expérience, sur l’étude des 
dispositions morales et des besoins actuels de l’hu
manité \ celle qui peut se traduire en un résultat 
aussi rationnel que pratique. Rien ne serait plus 
facile, par exemple, que de rédiger un beau projet 
de loi idéal pour réprimer les abus en question, en 
proposant que tous les Etats l’adoptent. Ce serait 
sans doute irréprochable en théorie, mais quel espoir 
pourrait-on avoir que ce moyen réussît? Il faut une 
proposition pratique, qui ne soulève pas de difficul
tés de la part des Etats auxquels elle sera soumise, 
de manière qu’en peu de temps les abus en ques
tion soient partout efficacement réprimés. 1

1 Pior.iN-JAiiQUEMYNS. Examen critique, etc., p. 345.
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§ 5.— Eli bien, cette proposition, qui satisfait par

faitement à toutes les exigences, qui est simple et 
surtout pratique, c’est, à notre avis, la suivante : Que 
tous les Etats s’obligent, par un article additionnel à 
la Convention de Genève, à accorder au signe et au 
nom de la Croix-Rouge, la même protection que 
leurs lois accordent aux raisons commerciales et 
aux marques de fabrique.

§ 6. — En adoptant cette proposition, on obtien
drait une mesure générale ; on créerait un lien inter
national obligeant tous les Etats à réprimer les abus ; 
on laisserait à chaque gouvernement la plus com
plète indépendance pour cette répression ; on aurait 
une disposition analogue dans tous les pays ; ce 
serait enfin un procédé d’une acceptation très facile. 
Quelles seraient, en effet, les difficultés que les 
Etats pourraient soulever à son occasion 7 Je n’en 
prévois aucune. 11 ne s’agit pas d’adopter une loi 
spéciale nouvelle, ni de modifier les lois pénales 
existantes, mais seulement de protéger, par une loi 
déjà en vigueur, le signe et le nom de la Croix- 
Rouge. il ne s’agit pas même d’approuver un article 
additionnel à chaque code pénal, mais tout sim
plement d’étendre au moyen d’une interprétation 
législative, les bienfaits de lois actuelles à un signe 
et à un nom nouveaux, emblèmes d’une institution 
sainte et bienfaisante, utile à tous. Et pour cela il 
ne sera pas nécessaire de toucher aux lois des divers 
pays, car, du moment que l’article que nous propo
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sons aura été approuvé et signé par tous les Etats 
adhérents à la Convention, il aura force de loi dans 
le territoire de chacun d’eux, sans avoir besoin d’être 
inséré ni dans sa loi pénale, ni dans sa loi sur les 
marques de fabrique. Ajoutons qu’il y a la plus par
faite analogie entre l’usurpation d’un nom commercial 
et d’une marque de fabrique et l’abus du signe et du 
nom de la Croix-Rouge, comme entre la loi à adop
ter pour réprimer ces abus et les lois protectrices 
des marques de fabrique. Celles-ci protègent des 
noms et des signes ; c’est un nom et un signe que 
doit protéger la loi souhaitée.

Et, si l’on examine la question sous son côté juri
dique, on reconnaîtra que, non seulement cette par
faite analogie existe, mais encore que c’est exacte
ment le même droit qui, dans l’un et l’autre cas, est 
protégé. Quelle est, en effet, la théorie presque 
généralement acceptée aujourd’hui, relativement à la 
nature juridique du droit à un nom et à un signe 
distinctifs? C’est la théorie exposée par les auteurs 
allemands, par MM. Klostermann \ .Gareis2 et enfin 
par M. Kohler3. L’individu, disent-ils, doit pouvoir 
se distinguer exactement de tout autre, à cause des 
rapports qui naissent des relations sociales dans les
quelles ils vivent. Il est, en effet, nécessaire qu’il

r 1 Klostekmann. Die Patentgesetzgebung aller Länder. Edit. II- 
Berlin, 1876, p. 460.

2 GAnEis, dans le Busch's Archiv. Vol. 35, p. 185.
3 Köhler. Das Recht des Markenschutzes, etc. Würzbourg, 1885) 

chap. 1er.
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soit désigné de façon à ce que sa personne ne 
puisse être confondue avec d’autres. A cette fin 
servent les noms, significandorum hominum gratia 
reperta, et les signes qui, comme disent les com
mentateurs, ostendunt signata, représentent les indi
vidus. Choisi ou imposé, ce nom ou ce signe forme 
une partie intégrante de la personnalité d’un indi
vidu ; c’est presque un caractère extérieur qui le 
complète ; ainsi que la figure le fait reconnaître 
dans le monde, le signe distinctif qu’il a adopté ou 
cette disposition particulière de lettres qui forme son 
nom le fait reconnaître dans les relations sociales. 
Les noms ou les signes, considérés en eux-mêmes, 
n’ont ni matérialité ni valeur ; ils ne peuvent être 
considérés que dans l’étroit rapport qui les lie à 
l’individu, en tant que simples moyens de désigna
tion. Ainsi la loi qui en défend l’usurpation ne pro
tège pas un droit de la personne sur une chose, 
mais seulement le droit individuel de distinguer sa 
propre personnalité. Le droit à la marque de 
fabrique est donc, pour ainsi dire, un épanchement 
de la personnalité : le but de la protection qu’on 
lui accorde est seulement de garantir l’identité d’un 
commerçant et la provenance de ses produits.

Voilà donc la base juridique du droit du commer
çant sur sa marque de fabrique; c’est exactement la 
même que celle du droit que les sociétés de la Croix- 
Rouge ont sur le signe qui forme le caractère exté
rieur de cette institution. Et l’on arrive à la même 
conclusion avec la vieille théorie, contraire à celle
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des jurisconsultes allemands. MM. Calméis, Rendu, 
Pouillet, etc., qui la soutiennent, pensent que le 
droit sur un nom ou un signe distinctif quelconque 
est un droit de propriété sur ce nom ou ce signe1.

On a, jusqu’à nos jours, fait des lois pour proté
ger les marques de fabrique, mais on n’en a pas 
fait pour protéger la Croix-Rouge. Cela tient à ce 
que les marques étant continuellement usurpées ou 
contrefaites, les commerçants ont eu besoin d’exer
cer leur droit et de faire punir les usurpateurs, 
tandis que la Croix-Rouge n’avait pas besoin d'être 
protégée ou, du moins, ce besoin n’avait pas été 
reconnu. Mais aujourd’hui que ce besoin est cons-

1 Sans développer cette théorie, il suffit, pour se persuader de la 
vérité de ce que je soutiens, de lire les lignes suivantes : « Les 
noms de famille, les prénoms, constituent pour ceux auxquels ils 
appartiennent, la propriété la plus absolue, à laquelle aucune at
teinte ne peut être portée. Aucune propriété n’est plus précieuse ; 
elle perpétue le souvenir des vertus et de la gloire des ancêtres, 
etc. » (Calmees, Les noms et marques de fabrique, etc. Paris 1858, 
n° 113.) — ir Le principe de la propriété de la marque est dans la 
nature même des choses... L’industriel a le droit de jouir seul du 
bénéfice de la réputation acquise à ses produits; il a le droit d’em
pêcher qu’un tiers n’usurpe le bénéfice dé” cette réputation en usur
pant le signe distinctif des objets; en d’autres termes, il a un droit 
exclusif à la propriété de sa marque. Ainsi, la marque appartient, 
en vertu d'un véritable droit naturel, au premier occupant.» (Rendu, 
Traité pratique des marques de fabrique. Paris, 1859, n° 0.) — Voir 
aussi, Pouillet, Traité des marques de fabrique, etc. Paris, 1883, 
chap. Ill, et, pour toutes les questions ci-dessus, Franchi, La prote
zione del nome commerciale, dell’ insegna e del marchio nel diritto 
italiano._ Mantova, 1886.

e
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taté et que les sociétés de la Croix-Rouge demandent 
à exercer elles aussi le droit quelles ont sur leur 
signe, il est parfaitement logique et strictement 
juste de le leur accorder, en les mettant au bénéfice 
des lois existantes.

Grâce à notre proposition, on obtient donc à peu 
de frais la répression complète des abus ; on 
n’oblige pas les Etats à édicter des lois pénales; on 
ne porte aucune atteinte à leur souveraineté, comme 
cela arriverait si l’on proposait une loi uniforme, 
puisque les lois qui devraient protéger la Croix- 
Rouge ont déjà été adoptées dans chacun d’eux, 
conformément à sa théorie pénale ; on adopterait 
aussi la solution la plus juridique. Nous avons ainsi 
l’unité dans la mesure générale, et la dissemblance 
inévitable dans les applications.

Mais, les lois qui protègent les marques de fabrique 
sont-elles suffisantes pour protéger aussi notre nom 
et notre signe ? Examinons les pénalités établies 
contre l’usurpation d’une marque de fabrique.

La loi française du 23 juin 1857, sur les marques 
de fabrique et de commerce, punit d’une amende de 
50 à 3000 francs et de trois mois à trois ans de 
prison, ou d’une seule de ces peines, celui qui aura 
usurpé ou contrefait une marque de fabrique régu
lièrement déposée, celui qui aura fait usage d’une 
marque ou d’une raison commerciale appartenant à 
d’autres personnes, celui qui aura apposé sur ses 
produits la marque de fabrique d’autrui ou vendu 
des produits portant une marque usurpée, etc., etc.
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La même loi punit d’une amende de 50 à 2000 francs 
et de un mois à un an de prison celui qui, sans 
contrefaire une marque, l’aura frauduleusement imi
tée ou qui aura apposé à ses produits la marque 
imitée ou qui aura vendu ces produits, etc.

La loi suisse, du 19 décembre 1879, punit l’usur
pation 1 Il d’une marque d’une amende de 3 à 2000 fr. 
et de trois jours à un an de prison.

La loi italienne du 30 août 1808, d’une amende qui 
peut s’élever jusqu’à 2000 francs.

La loi allemande, du 30 novembre 1874, d’une 
amende de 150 à 3000 marks et de la prison jusqu’à 
six mois.

Le code pénal russe (art. 1355) punit l’usurpation 
des marques de fabrique de la perte de tous les 
droits personnels et de la déportation dans une des 
provinces les plus éloignées, la Sibérie exceptée, ou 
de la détention dans une maison de travail forcé pour 
une peine de troisième degré (Code pénal, art. 33).

La loi anglaise, du 23 août 1887, punit l’usurpation 
de la prison, avec ou sans travaux forcés, pour deux 
ans au plus, et d’une amende de vingt livres ster
ling au maximum; l’imitation de quatre mois d’em
prisonnement avec la même amende.

1 Nous 'désignons, pour être bref, sous le nom d'usurpation, 
tous les faits qui sont punis dans la loi française par les peines les 
plus sévères, et sous le nom d’imitation, les autres faits qui dans la loi 
française sont punis moins sévèrement. Tous ces fails sont spécifiés 
dans les autres lois à peu de chose près comme dans la loi française.
Il est donc inutile de les rappeler plus d’une fois.
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La loi belge, du 1er avril 1879, punit l’usurpation 

de huit jours à dix mois de prison et d’une amende 
de 26 à 2000 francs.

La loi portugaise, du 4 juin 1883, punit l’usurpa
tion de un à trois mois de prison et d’une amende 
de 10,000 à 100,000 reis ; l’imitation est sous le coup 
des mêmes peines diminuées de moitié.

La loi autrichienne et hongroise, du 7 décembre 1878, 
d’une amende de 25 à 500 florins, outre la peine 
corporelle établie dans le code pénal.

Un décret espagnol, du 21 août 1884, punit, par voie 
administrative, d’une amende de 15 à 150 pesos et 
des peines corporelles établies dans le code pénal.

La loi des Pays-Bas, du 25 mai 1880, modifiée le 
25 juillet 1885, de huit jours à trois mois de prison 
et d’une amende de 25 à 000 florins.

La loi des Etats-Unis d’Amérique, du 14 août 1876, 
punit l’usurpation d’une amende qui peut aller 
jusqu’à 2000 dollars et de deux ans de prison 
au plus.

La loi japonaise, du 7 juin 1884, punit l’usurpation 
de un mois à un an de prison et d’une amende de 
4 à 40 yens ; l’imitation de la moitié.

Des amendes et des peines corporelles sont aussi 
établies par les diverses lois suivantes : danoise, 
2 juillet 1880 (amende, 200 à 2000 couronnes; pri
son, cinq jours à deux ans); suédoise, du 5 juillet 1884 
(amende, 20 à 200 couronnes; prison, un mois à 
deux ans) ; norwégienne, du 26 mai 1884 (amende, 
jusqu’à 2000 couronnes et prison) ; luxembourgeoise,
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du 28 mars 1883 (amende, 26 à 2000 francs ; prison, 
huit jours à six mois) ; turque, du 10 février 1879 
(amende, de une à 50 livres turques ; prison, de un à 
six mois); roumaine (amende, 50 à 2500 livres; pri
son, trois mois à trois ans); brésilienne, du 23 oc
tobre 1875 (prison, d’un à six mois et amende du 
cinq au vingt pour cent du dommage) ; argentine, du 
14 août 1876 (amende, 20 à 500 pesos ; prison, quinze 
jours à un an) ; Uruguay, du 1er mars 1877 (amende, 
100 à 500 pesos ; prison, quinze jours à un an) ; 
etc., etc.1

Il faut encore ajouter que toutes ces lois menacent 
d’une peine double en cas de récidive, donnent aux 
personnes ayant souffert le préjudice le droit de 
demander des dommages-intérêts, établissent que 
les autres délits qui pourront être commis en profi
tant, comme moyen de les commettre, de la marque 
ou du nom commercial usurpé, seront punis à part, 
selon les dispositions des lois pénales, que les 
produits, affiches, étiquettes, etc., qui porteront 
la marque usurpée seront confisqués et détruits, 
ainsi que les ustensiles qui auront servi à imprimer 
la marque usurpée. Elles donnent enfin aux juges le 
droit de faire publier les sentences dans les jour
naux et de les faire afficher, chose qui a pour nous 
une très grande importance, car l’on obtient de cette

1 On trouve la législation comparée sur les marques de fabrique et 
de commerce dans le Bolletino ufficiale della proprietà industriale, 
publié à Rome par le Ministère de l’agriculture, |de l’industrie et du 
commerce.
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manière une grande publicité des peines infligées, et 
l’on fait savoir au public que les abus sont sévè
rement réprimés.

Nous estimons que ces pénalités seraient suffi
santes pour réprimer les abus de la Croix-Bouge, 
non seulement la prison et l’amende, mais aussi les 
autres mesures répressives qui les accompagnent et 
qui sont très appropriées à notre cas, car elles 
empêcheraient la répétition de l’abus par tous les 
moyens possibles et feraient connaître au public les 
peines qu’on aurait infligées. On peut dire avec assu
rance que, même si l’on rédigeait une loi pour répri
mer spécialement les abus de la croix rouge, elle 
ne pourrait atteindre le but désiré plus complète
ment que les lois sur les marques de fabrique.

Faisons enfin remarquer que notre proposition 
assure la punition des abus- proportionnellement à 
leur gravité. En effet, comme les abus contre les
quels il convient le plus de nous prémunir sont 
ceux qui causent habituellement à la Croix-Rouge 
un dommage matériel, et comme les abus qui occa
sionnent un dommage matériel revêtent aussi le 
caractère du délit d’escroquerie ou de quelque autre, 
indépendamment de celui de l’abus en lui-mème, 
nous aurons, dans ce cas-là, une double punition, 
savoir : la punition du délit d’abus du signe et du 
nom de la Croix-Rouge, et, en outre, la punition du 
deuxième délit qui aura accompagné le premier. 
Même dans le cas où l’abus du signe et du nom de 
la Croix-Rouge se serait produit seul, notre propo-
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sition conduirait à distinguer si ce signe ou ce nom 
a été usurpé ou imité, et la punition serait propor
tionnée à la gravité de la faute 1.

§ 7. — A notre avis donc, notre proposition satis
fait complètement à toutes les exigences, mais ce 
n’est pas à dire qu’elle ne soulève point d’objections 
Tâchons donc de deviner celles qu’on pourrait nous 
faire et allons au devant des observations critiques 
de nos contradicteurs, pour y répondre.

On pourrait nous dire, avant tout, que confondre 
la croix rouge avec les marques de fabrique et les 
raisons commerciales c’est abaisser, avilir cette 
grande et noble institution. L’objection ne serait pas 
grave, car on pourrait répondre que si la croix 
rouge est l’emblème d’une grande idée et d’une gé
néreuse institution, les marques de fabrique et les 
noms commerciaux sont ceux d’un droit sacré, du 
droit de propriété. Si, par conséquent, on prétend 
qu’en accordant à la croix rouge la même protec
tion qu’aux marques de fabrique on avilit notre ins
titution et notre emblème, c’est comme si l’on disait 
que ceux-ci doivent être mieux protégés que le droit 
de propriété, ce qui est inadmissible.

Si l’on nous objectait que les marques de fabrique 
ne sont pas partout l’objet d’une égale sollicitude, 
que la protection est moins étendue dans tel pays

1 C’est précisément ce qui est désirable, car beaucoup d’industriels, 
ainsi qu’on l'a vu plus haut, n’usurpent pas précisément notre signe 
mais l’imitent, en y ajoutant quelque variante.
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que dans tel autre, et qu’il est probable que, parmi 
les Etats signataires de la Convention de Genève, il 
y en a où la propriété des raisons commerciales 
n’est pas encore reconnue, nous répondrions qu’il 
n’est pas nécessaire que tous les pays accordent à 
la croix rouge la même protection ; il suffit d’arri
ver à l’unité dans la mesure générale. Peu importe 
qu’il y ait des dissemblances dans les applications. 
Chaque législateur est maître de choisir les peines 
qu’il croit le mieux appropriées au degré de mora
lité de son peuple, et on ne peut pas imposer à 
tous les Etats l’obligation de protéger de la même 
manière ni les marques de fabrique, ni la croix 
rouge. D’ailleurs, la même dissemblance existerait si 
chaque Etat faisait une loi spéciale contre les abus 
de la croix rouge. S’il y a, enfin, quelque Etat qui 
soit encore privé de loi sur les marques de fabrique, 
cela ne veut pas dire que les marques de fabrique y 
manquent de protection. La vieille jurisprudence de 
l’Italie, de l’Angleterre, de l’Amérique, de la Bel
gique, etc., montre que, même à défaut de lois spé
ciales, les marques y jouissaient d’une protection effi
cace.

On pourrait encore se prévaloir de ce que les 
conférences de 1804 et de 1868 ont refusé d’ajouter 
à l’article sept, comme on les y invitait, une phrase 
disant que les abus seraient punis avec toute la 
rigueur des lois militaires, et de ce que les confé
rences de Genève en 1884 et de Carlsruhe en 1887 
ont considéré les moyens préventifs ou répressifs
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à employer comme étant du ressort de chaque gou
vernement en particulier et ne devant pas être 
cherchés dans des arrangements internationaux, on 
pourrait, dis-je, se prévaloir de ces précédents pour 
prétendre que la proposition d’un article additionnel 
à la Convention serait inopportune et n’aurait aucune 
chance d’être acceptée \ Nous ferons observer 
d’abord que, si les conférences de 1864 et 1868 se 
sont refusées à établir dans la Convention une sanction 
pénale pour l’article sept, « ce n’est point qu’elles 
y aient été contraires, mais seulement par ce 
qu’elles n’ont pas cru nécessaire ou convenable d’en 
faire l’objet d’un article additionnel. Si l’on eût parlé 
de la sanction pénale sur ce point, il eût fallu aussi 
la rappeler à propos de chacun des articles, et elle 
eût perdu ainsi toute la force qu’on aurait voulu lui 
donner en l’appliquant spécialement à l’article sept1 2»

Il faut se souvenir, d’autre part, que notre propo
sition tend à réprimer les abus en temps de paix, 
abus commis conséquemment non par des militaires 
mais par des civils, et que si, comme nous le ver
rons, les pénalités indiquées doivent servir aussi 
pour les abus de guerre, elles ne réprimeront que 
ceux commis par des non-combattants. On n’est donc 
pas fondé à dire que, si nous établissons, par un 
arrangement international, une sanction pénale pour

1 Aussi M. Gautier dit, dans son Rapport (p. 148) : « Quant à la voie 
à suivre, une entente internationale pour la création d’une pénalité pa
rait impossible dans l’état actuel des choses. »

2 Moynier. Elude sur la Conv., p. 237.
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les violations de l’article sept, il faudra l’établir aussi 
pour toutes les autres violations de la Convention. 
Les conférences de 1864 et de 1868 ont eu raison, 
parce qu’elles n’avaient en vue que les violations de 
l’article sept commises par des soldats en temps de 
guerre ; mais, dans le cas dont nous nous occupons, 
on ne peut parler de violations. Les actes que nous 
cherchons à réprimer sont commis non en temps 
de guerre mais en temps de paix; ils ne sont pas 
commis par des soldats obligés de connaître et 
d’observer la Convention, mais par des citoyens aux
quels, jusqu’ici, aucune loi formelle n’a interdit l’usage 
de l’emblème de la Croix-Rouge. C’est donc d’abus 
et non de violations qu’il s’agit ; et, dès lors, les 
Etats peuvent très bien établir, par une entente in
ternationale, que le symbole de la Convention sera 
protégé, sans qu’il en résulte pour eux le moins du 
monde un devoir d’établir des sanctions pénales 
pour tous les articles de la Convention. Il me semble, 
du reste, que ce serait tout simple : les Etats ont signé 
en 1864 un pacte international ; ils ont décidé que 
la croix rouge serait le symbole de cette conven
tion ; ils voient maintenant que ce symbole est 
chaque jour indignement usurpé pour d’autres 
usages et ils s’engageraient réciproquement à le pro
téger. Rien n’est plus naturel, rien ne peut soulever 
moins de difficultés.

Quant aux conférences de 1884 et de 1887, il est 
naturel qu’elles aient considéré les moyens répres
sifs comme étant du ressort de chaque gouverne



ment et ne devant pas être cherchés dans des ar
rangements internationaux, car ce n’étaient pas des 
conférences diplomatiques, mais seulement des con
férences de sociétés de la Croix-Rouge. Elles 
n’avaient pas à proposer des modifications ou des 
additions à la Convention, mais seulement à cher
cher les moyens de bien administrer l’institution 
qu’elles représentaient. Elles ont constaté le danger 
qui la menace, et, pour l’éloigner, elles ont adopté 
le procédé le plus naturel, c’est-à-dire qu’elles se 
sont adressées à chaque gouvernement en particu
lier, lui demandant de prendre des mesures ré
pressives.

Du reste, notre proposition peut être acceptée, 
même si l’on ne veut pas d’un article additionnel à 
la Convention. Rien ne s’oppose à ce que les Etats, 
en l’absence d’un engagement international, accor
dent, chacun pour sa part, à la croix rouge la 
protection qu’ils ont déjà accordée aux marques de 
fabrique et aux raisons commerciales. A mon avis, 
pourtant, l’entente internationale serait utile pour 
obtenir que tous les Etats prissent la mesure dési
rée, car, par ce moyen seulement, on aurait la cer
titude de la voir devenir générale. L’objection fondée 
sur la difficulté d'obtenir un arrangement interna
tional n’infirme donc pas notre proposition. Nous 
persistons d’autant plus à proposer un article addi
tionnel que, pour que les Etats le signent, il n’est 
pas nécessaire de réunir une conférence.

Nous pressentons encore une objection, qui con-
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sisterait à dire que les Etats, au lieu d’assimiler le 
délit d’abus du signe et du nom de la Croix-Rouge 
au délit d’usurpation de marque de fabrique et de 
raison commerciale, feraient mieux de l’assimiler au 
délit d’usurpation de titre ? Nous avons déjà parlé 
du délit d’usurpation de titre dans les observations 
critiques que nous avons présentées au sujet d’au
tres propositions tendant à réprimer les abus en 
question, et nous avons démontré qu’il faut juridi
quement assimiler l’usurpation de la croix rouge à 
l’usurpation des marques de fabrique. Ici donc, il 
suffira de répéter qu’il n’y a pas, entre l’abus de la 
croix rouge et l’usurpation de titre, une analogie 
aussi complète qu’entre le premier et l’usurpation de 
marques de fabrique. Cela a été reconnu implicite
ment par les gouvernements, qui auraient bien pu, 
lorsqu’ils ont rédigé les lois protectrices des mar
ques de fabrique, assimiler l’usurpation de ces der
nières à l’usurpation de titre, sans établir de nou
velles pénalités. Si aucun ne l’a fait, c’est qu’il n’y 
a pas analogie entre ces deux sortes de délits, 
et que la protection des marques et des noms com
merciaux exige, pour être efficace, toute une série 
de dispositions spéciales, dispositions qui, comme on 
l’a vu, ont été prises, et qui sont également néces
saires poür protéger efficacement la croix rouge.

Voici enfin une dernière observation que peuvent 
nous faire ceux qui admettent l’utilité d’un article 
additionnel. Pourquoi proposer que les Etats ac
cordent au signe ou au nom de la Croix-Rouge la
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même protection qu’ils ont accordée aux marques 
de fabrique? Ne serait-il pas préférable de les invi
ter à promettre seulement de punir sévèrement les 
abus de la croix rouge, chacun d’eux restant libre 
de choisir la mesure répressive qu’il croira la plus 
convenable ? Mais, répondrons-nous, de cette ma
nière on n’obtiendrait pas une mesure analogue dans 
tous les pays, comme cela est désirable. Puis, en 
accordant à la croix rouge la même protection 
qu’aux marques de fabrique, on prendrait une me
sure tellement efficace, tellement indiquée que, 
même si on laissait à chaque Etat le soin de déci
der comment il punira les abus, il est probable que 
beaucoup d’entre eux adopteraient spontanément le 
moyen que nous proposons, ou qu’ils feraient, pour 
les abus de la croix rouge, une loi tout à fait sem
blable à celle sur les marques de fabrique.

En outre, avec l’article additionnel proposé par 
nous, on obtiendra un résultat plus pratique qu’avec 
celui qui laisserait à chaque Etat le soin de choisir 
son mode de répression. En effet, en adoptant notre 
proposition, les Etats n’auront qu’à signer l’article 
additionnel et à le ratifier. D’un trait de plume tout 
sera fait, la protection sera accordée dans tous les 
pays, sans qu’il soit besoin de prendre aucune autre 
disposition. Si, au contraire, chaque gouvernement 
doit choisir une mesure répressive, après que l’ar
ticle additionnel aura été signé et ratifié, il devra 
étudier la question, rédiger un projet de loi, le 
proposer au parlement et en obtenir l’approbation.
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On perdra de cette manière un temps précieux et 
le résultat ne sera pas meilleur.

§ 8. — Les critiques qu’on peut faire à notre propo
sition sont, comme on le voit, de peu d’importance. 
Je crois donc que, si le Comité international de 
Genève, avec la très grande autorité qui lui est 
reconnue, s’adressait aux gouvernements, en leur 
proposant, avec un rapport explicatif à l’appui, l’article 
additionnel que j’appelle de mes vœux, tous les Etats 
l’accepteraient, sans même éprouver le besoin d’en 
délibérer dans une conférence. Cet article pourrait 
être ainsi conçu :

« Les hautes puissances contractantes s’engagent 
a à accorder, chacune pour sa part, au signe et au 
« nom de la Croix-Rouge, la même protection que 
« chacune d’elles accorde, dans son territoire, aux 
<( raisons commerciales et aux marques de fabrique 
cc dûment déposées, et à reconnaître aux sociétés 
« de la Croix-Rouge le droit d’assigner en justice, 
« pénalement et civilement, les personnes coupables 
« d’abus du signe ou du nom de la Croix-Rouge. »

Nous disons « marques de fabrique dûment dépo
sées, » car les marques, pour jouir des droits qui 
leur sont accordés, doivent être déposées entre les 
mains de l’autorité administrative. En stipulant que la 
croix rouge jouira des mêmes droits que les marques 
dûment déposées, on rend superflue la formalité 
de déposer le signe et le nom de la Croix-Rouge 
entre les mains des officiers publics compétents.
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Si nous ajoutons aussi, dans l’article additionnel, 

les mots : « et â reconnaître aux sociétés de la 
Croix-Rouge, etc., » c’est pour donner à toutes ces 
sociétés le moyen d’assigner en justice les usurpa
teurs, même dans les Etats où ces sociétés n’ont 
pas encore obtenu la personnalité juridique.

IIme Section

§ 9. — Parlons maintenant des moyens de pré
venir et de réprimer les abus commis en temps de 
guerre.

Les propositions qu’on a faites et les mesures 
qu’on a adoptées, spécialement pour prévenir les 
abus du brassard et du drapeau, sont très nom
breuses. Il faut avant tout rappeler que, dans l’ar
ticle sept de la Convention, il est dit que la déli
vrance du brassard sera laissée à l’autorité militaire. 
C’est un moyen préventif qu’on croyait efficace 
mais dont l’expérience a démontré l’insuffisance, car 
on a vu que, pendant la guerre de 1870-71, on fabri
quait des brassards illégaux, qui étaient portés dans 
un tout autre but que celui de secourir les blessés. 
On a cherché à empêcher l’usage des brassards 
illégaux, en imprimant sur ceux délivrés par l’auto
rité militaire une estampille qui les distinguât des 
autres. C’est la mesure prise par l’armée allemande, 
suivant la proclamation du prince de Pless du 
22 juillet 1870, qui faisait savoir que l’estampille du 
prince donnait seule aux brassards une valeur légale. 
« Cette mesure, mise à exécution dès l’entrée en



campagne, n’eut pourtant pas toute l’efficacité qu’on 
en attendait » a En France, la déclaration de la 
Société française, émanée de sa délégation à Tours, 
le 17 octobre, exigeait, pour qu’un brassard fût 
légal, qu’il portât : Io le timbre de l’intendance mili
taire ; 2° le timbre de la Société ; 3° la signature de 
l’un des délégués régionaux représentant le conseil 
central dans les départements pendant le siège de 
Paris. Ainsi se trouvait infirmée la validité des 
brassards délivrés par des comités locaux, des 
maires, des évêques ou autres fonctionnaires » 
a Mais ce n’est pas tout que d’empêcher l’usage de 
brassards illégaux. Cet insigne est un titre nomi
natif et non un titre au porteur; conséquemment il 
ne suffit pas d’en être possesseur pour en avoir le 
bénéfice. Celui qui trouve ou qui se procure fraudu
leusement un brassard authentique n’a pas, par cela 
seul, le droit de le porter. Il est aussi nécessaire 
de pouvoir contrôler l’identité des individus que 
l’origine des brassards. Les belligérants y pourvurent 
en exigeant que chaque brassard fût accompagné 
d’une carte personnelle de légitimation, revêtue, de 
signatures et de sceaux officiels. Il y eut même, à 
ce sujet, paraît-il, une entente entre les sociétés 
françaises et allemandes 3. »

Pour compléter et perfectionner les mesures prises 
pendant la guerre franco-allemande, on a fait un

1 Moynier. La Conv. pend, la guerre, p. 13.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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grand nombre de propositions différentes. Comme 
le brassard offre le grand inconvénient de se prêter 
trop facilement à la contrefaçon, et comme on n’a 
pas toujours non plus le temps de vérifier la prove
nance de l’estampille, souvent presque effacée par 
l’usage, comme il est, d’auti e part, facile à perdre, 
« bon nombre de secoureurs volontaires ont cru y 
parer en multipliant les croix rouges sur leurs 
vêtements. On en mettait sur la poitrine, sur le 
collet de l’habit, sur la coiffure, etc., mais cet expé
dient était trop à la portée de tout le monde, et il 
fut plutôt nuisible qu’utile, en ce sens que cette 
profusion de croix de fantaisie devint suspecte à 
l’ennemi, et accrédita des erreurs, qui n’étaient déjà que 
trop répandues, touchant les prescriptions de la Con
vention de Genève. »

« On a proposé d’ajouter légalement au brassard, 
pour le personnel neutralisé, quelque, autre marque 
distinctive, par exemple une casquette blanche ou 
bien une giberne avec baudrier rouge en sautoir, ou 
bien encore une décoration d’or ou d’argent émaillé, 
portant au revers le nom du propriétaire. On a 
également renouvelé la proposition d’uniformiser 
l’habillement complet du corps sanitaire, officiel et 
libre, dans tous les pays. »

Pour les cartes de légitimation, on a de même 
suggéré l’idée de quelques perfectionnements ; leur 
rédaction en plusieurs langues, par exemple, afin 
d’être intelligible pour tous les belligérants, et l’ad
jonction de la photographie du titulaire. £)n a ima-

7
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giné aussi que ce document pourrait être écrit sur 
parchemin et renfermé dans un portefeuille (ou dans 
une boîte en fer blanc) suspendu sur la poitrine. 
Le brassard lui-même devrait porter un numéro 
d’ordre correspondant à un registre nominatif, soi
gneusement tenu par le bureau chargé de sa déli
vrance, comme cela a eu lieu en Suisse »

La question de la légalisation du brassard et du 
porteur a été aussi discutée à fond dans le Comité 
anglais, et nombre d’indications ont été données1 2. 
On a proposé que l’acte de légitimation donnât le 
signalement exact du porteur, que les brassards 
fussent confectionnés par l’Etat et non par l’industrie 
privée, etc., etc. Beaucoup de propositions semblables 
et même plus compliquées ont été faites aussi dans 
les séances des comités des autres pays3, et par 
presque tous les écrivains qui se sont occupés de 
la Convention 4.

§ 10. — Pour ma part, je crois qu’il est très bien 
de légaliser le brassard et le porteur, mais je crois aussi 
qu’il ne faut pas exagérer ces sortes de précautions, 
qui risquent de mettre le porteur du brassard dans 
l’embarras, et même en danger. Si l’on établit que

1 Moynieb. La Canv. pend. la guerre, p. "13.
2 Bulletin des sociétés de la Croix-Rouge, n° 48, janvier 1874, p. 41(3 

et suiv.
3 Même Bulletin, n° 47, octobre 4873, p. GO.
4 Voir les ouvrages cités en note à la page 324 de Luedeb : La Con

vention de Genève, et pages 50 et 81 de Olivi: Cenni storici e critici 
sitila Convctüionc di Ginevra. Modena (Toschi) 4879.
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le porteur doit avoir un brassard estampillé avec 
plus d’un sceau, un acte de légitimation, un acte 
d’identité et sa photographie timbrée aussi, etc., etc., 
n’y a-t-il pas beaucoup de chances pour que l’un ou 
l’autre de ces documents se perde, et pour que l’in
fortuné titulaire, s’il est fait prisonnier, soit consi
déré par l’ennemi comme suspect? Il faut une dis
position simple et pratique, et il est désirable qu’elle 
soit, sinon uniforme, au moins semblable dans toutes 
les armées. Je ne crois pas qu'il soit opportun de 
la proposer uniforme, car, je pense, avec M. Moynier, 
que « c’est une affaire de régime intérieur, et non 
de droit international. Quoique, dans une certaine 
mesure, chacun soit intéressé à ce que les abus ne 
se produisent pas chez son ennemi, il est encore 
plus vrai que chaque belligérant doit y veiller avant 
tout chez lui et pour lui-même ; dès lors c’est à lui 
qu’il appartient de choisir le moyen de contrôle qui 
lui convient le mieux ]. »

Pourtant, comme je crois excellente, pour prévenir 
les abus du brassard, la proposition de M. Lueder 3 1 2

1 Moynier. Etude sur la Conv. p. 237.
2 Lueder, p. 308 Sa proposition est la suivante : » Pour pouvoir 

être reconnus comme tels, les personnes et les établissements déclarés 
inviolables dans les articles précédents devront être munis, par leurs 
gouvernements respectifs, d’un signe qui ne les quittera pas. Ce signe 
sera sous le contrôle du gouvernement ; il sera timbré par le gouver
nement ou par une autorité déléguée par lui. 11 sera accompagné 
d’une légitimation écrite se rapportant à la personne ou à l’établisse
ment, ainsi que d’une pièce constatant leur identité, l’une et l’autre 
délivrées par l’autorité compétente. Ce signe consistera dans la Croix
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légèrement modifiée, je propose ce qui suit : a Les 
individus et les établissements auxquels on accor
dera le droit de porter la croix rouge devront être 
munis du signe de la Croix-Rouge, qui ne les quittera 
pas. Ce signe sera sous le contrôle du gouverne
ment; il devra être timbré par le gouvernement ou 
par une autorité déléguée par lui. Il sera accompagné 
d’une légitimation écrite se rapportant à la personne 
ou à l’établissement ; cette légitimation constatera 
aussi, le plus exactement possible, l’identité de 
la personne ou de l’établissement et sera délivrée 
par l’autorité compétente. Le signe de la Croix-Rouge 
sera porté par les personnes comme brassard et 
par les établissements comme drapeau. »

Comme on le voit, j’étends au drapeau la mesure 
que je propose pour combler la lacune plusieurs 
fois signalée dans l’article sept de la Convention, 
lequel confère à l’autorité militaire le droit de déli
vrer le brassard et ne parle pas de la délivrance 
du drapeau. Les dispositions spéciales que je recom
mande suppléeraient donc à l’absence d’une dispo
sition générale, jusqu’au moment où, lors de la 
revision probable de la Convention, on pourra con
férer à l’autorité militaire seule le droit d’autoriser 
l’usage du drapeau, comme on lui a déjà attribué 
celui de délivrer le brassard \

de Genève, rouge sur fond blanc. Les personnes le porteront comme 
brassard, les établissements comme drapeau, à côté duquel flottera le 
drapeau national. »

1 Lueder. Ouv. cité, p. 327. Moynier. Conv. pend, la guerre, p. 24.



101
La conférence de 1808, à laquelle les sociétés 

avaient demandé d’introduire, dans le texte même 
de la Convention, la mention d’un moyen de con
trôle pour empêcher le port irrégulier du brassard, 
n’a pas tenu compte de leur désir. A mon avis elle 
a bien fait, car je ne crois pas que la Convention 
doive prescrire une mesure pareille, qui est d’ordre 
plutôt administratif que législatif. En effet, si la Con
vention déterminait quel doit être le moyen de 
contrôle, elle devrait aussi s’occuper, par exemple, 
des moyens de faire connaître au public ses pres
criptions, d’établir combien de lits doit contenir une 
maison privée pour pouvoir être considérée comme 
ambulance, de préciser quelle est la partie des 
contributions de guerre que sera dispensé de payer 
l’habitant qui aura recueilli chez lui des blessés, et 
d’une infinité d’autres détails d’exécution, dans les
quels elle ne doit évidemment pas entrer. Selon 
l’article huit, ils doivent être « réglés par les com
mandants en chef des armées belligérantes, d’après 
les instructions de leurs gouvernements respectifs 
et conformément aux principes généraux énoncés 
dans la Convention. »

Je pense donc que chaque gouvernement doit 
adopter séparément le moyen qui lui convient le 
mieux. La tâche des sociétés sera de s’efforcer 
d’obtenir que ces moyens de contrôle soient sem
blables les uns aux autres, conformes, par exemple, 
à ce que j’ai proposé plus haut, et de se commu
niquer réciproquement ce qui se fera dans leurs
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pays respectifs. On ne saurait prétendre que, sans 
un lien international, les gouvernements ne prendront 
pas de pareilles mesures, puisque, comme on l’a vu, 
tous les belligérants, dans la guerre de 1870-71 et 
dans d’autres, ont pourvu, dès l’ouverture des hosti
lités, à l’établissement d’un régime de légalisation 
pour le brassard. On peut même dire qu’un contrôle 
a été établi par les belligérants avant qu’il eût été 
réclamé par les sociétés.

§ 11. — Nous avons parlé des moyens préventifs; 
examinons maintenant à quels moyens répressifs on 
peut recourir contre les abus commis en temps de 
guerre.

Avant tout, rappelons que si nous considérons 
comme des infractions à la Convention les abus du 
signe de la Croix-Rouge commis par des soldats ou 
par des secoureurs légitimés et soumis par cela 
même à l’autorité militaire, il n’en est pas de même 
des abus commis par des non-combattants, comme 
nous l’avons dit plus haut.

Il en résulte que les pénalités que nous avons 
proposées pour réprimer les abus en temps de paix 
sont applicables, même en temps de guerre, aux 
non-combattants qui usent indûment du brassard ou 
du drapeau. Nous verrons plus loin s’il y a lieu de 
soumettre à des pénalités plus graves les abus 
commis par de paisibles citoyens en temps de guerre; 
pour le moment, bornons-nous à constater que, si 
l’on accepte notre proposition, les lois protectrices
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de la croix rouge étant en vigueur en tout temps, 
les abus du brassard et du drapeau commis par 
les non-combattants ne resteront pas impunis.

Le Comité international, dans le projet de Conven
tion soumis au Congrès de 1864, la conférence de 
santé militaire de Berlin, l’assemblée de Wurzbourg 
et la conférence de Paris, ont proposé une addition à 
l’article sept de la Convention, pour obtenir des gou
vernements qu’ils soumissent aux lois de la guerre 
le fait abusif de l’abus du brassard en temps 
de guerre. Mais ces propositions, comme on sait, 
n’ont pas été acceptées. M. Moynier, de son côté, 
dans sa « Note sur la création d’une institution judi
ciaire internationale propre à prévenir et à réprimer 
les infractions de la Convention de Genève, » a pro
posé la formation d’un tribunal international, qui 
devrait statuer sur les violations de la Convention. 
Mais nous n’examinerons pas cette idée, soit parce 
qu’elle a été reconnue comme peu pratique, soit 
parce qu’elle concerne toutes les infractions, et non 
spécialement celles de l’article sept.

§ 12. — Il est évident que, pour punir ces illéga
lités, le seul moyen consiste à menacer de graves 
pénalités, dans les codes militaires, les violateurs 
de l’article sept, et je ne pense pas me contredire 
en émettant cette opinion, après avoir critiqué la 
répression des abus en temps de paix au moyen 
d’une loi pénale. Le cas est complètement différent. 
Les violations de l’article sept sont tout autre chose
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que les abus de la croix rouge en temps de paix. 
Les violations de l’article sept sont, je l’ai déjà dit, 
commises par des soldats ou par des sauveteurs 
officiels, c’est-à-dire par des individus soumis à la 
discipline militaire, pour lesquels la Convention est 
une loi qu’ils sont strictement obligés d’observer. 
L’abus du brassard et du drapeau est d’ailleurs un 
délit bien plus dangereux, bien plus nuisible que les 
abus de la croix rouge qui se voient en temps de 
paix.

Mais les gouvernements devront-ils s’engager réci
proquement, dans un article additionnel à la Con
vention ou dans une addition à l’article sept, à 
adopter ces mesures répressives, comme le propo
saient les conférences de Berlin, de Wurzbourg, etc., 
ou faudra-t-il laisser à la sollicitude de chaque 
gouvernement en particulier le soin d’y pourvoir? 
Le moyen le plus efficace pour obtenir universelle
ment la punition des coupables serait sans doute un 
engagement international; nous n’osons pourtant pas 
le proposer, parce que c’est un moyen peu pra
tique. En effet, en supposant même que les puis
sances se décidassent à se réunir en conférence 
pour s’obliger à punir sévèrement ceux des abus 
du brassard qui ont le caractère de violations de 
la Convention, ce qui est déjà invraisemblable, et 
fussent disposées, par conséquent, à accepter cette 
obligation internationale, n’est-il pas évident que, 
traitant de la sanction pénale relativement à l’article 
sept, elles devraient envisager à ce même point de



vue tous les autres articles de la Convention ? On 
soulèverait ainsi la question très grave de la puni
tion de toutes les infractions à la Convention, ques
tion qui n’a, pour le moment, aucune chance d’étre 
résolue, et le résultat Anal de la conférence réunie 
pour réprimer seulement les violations de l’article 
sept serait négatif '. Sur cela il n’v a pas, je pense, 
l’ombre d’un doute

Il faut donc laisser à chaque gouvernement le 
soin d’établir des dispositions pénales militaires 
relativement à la violation de l’article sept. Nous 
ne nous dissimulons pas la difficulté d’obtenir un 
tel résultat, mais il n’y pas de raisons suffisantes 
pour en désespérer. Notre espoir est même fondé 
sur des considérations qui ont bien leur valeur.

En premier lieu, comme la grande utilité de la 
Convention est maintenant reconnue universellement, 
et comme tout belligérant est intéressé à ce que 
des abus ne se commettent pas chez son adver
saire, il est naturel que chaque gouvernement veille 
à ce que, chez lui, la croix rouge ne soit pas dé
tournée de sa destination légale, afin de ne pas 
fournir à un ennemi l’occasion d’user de représailles. 
Ensuite, il est évident que si les gouvernements 
adoptent la proposition que nous avons faite pour 
réprimer les abus en temps de paix, ils se

1 J’observe que je ne suis pas en contradiction avec ce que j’ai dit 
plus haut, en soutenant l'opportunité d’un article additionnel pour re
primer les abus en temps de guerre, comme il pourrait parailre á pre
mière vue; je prie le lecteur de relire les pages 88-91.
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trouveront moralement obligés de protéger notre 
signe, même en temps de guerre, et à réprimer les 
atteintes que lui pourraient porter les soldais, c’est- 
à-dire leurs subordonnés immédiats, les représen
tants de la force publique. Enfin il n’est pas néces
saire de modifier les codes militaires pour établir 
ces pénalités; il suffirait de faire une loi spéciale 
relative aux infractions à l’article sept de la Con
vention ;• la difficulté serait ainsi amoindrie.

Nous répétons donc qu’il n’y a pas lieu de se dé
courager. Pour nous, nous sommes convaincu que 
si les Etats accordent à notre emblème la protec
tion que nous avons proposée pour le temps de 
paix, on verra peu après des peines sévères contre 
les infractions à l’article sept introduites dans les 
législations militaires. Il convient de remarquer, à ce 
propos, qu’en Belgique, le seul pays où l’on ait pro
jeté une loi pour punir les abus, le texte législatif 
vise aussi les usurpations du brassard.

Mais quelles sont ces peines sévères qui devraient 
réprimer les infractions à l’article sept de la part 
des soldats ou des secoureurs volontaires légitimés? 
Sur ce point, nous nous abstiendrons de faire des 
propositions. Il serait facile de rédiger un projet de 
loi pénale uniforme, mais il serait inutile de le faire, 
car son uniformité même le ferait sans aucun doute 
refuser. Quant à proposer des variantes pour chaque 
Etat, nous n’osons pas même y songer. C’est à cha
cun d’eux qu’il appartient de choisir les pénalités 
qui lui conviennent le mieux et qui sont en rapport
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avec celles déjà applicables aux autres crimes mili
taires. Les meilleurs juges dans la question seront 
toujours les législateurs nationaux, et notre projet, 
si nous avions l’audace d’en présenter un, n’aurait 
que la portée d’une esquisse théorique et sans 
utilité.

Quand les Etats auront introduit dans leurs codes 
militaires ou établi par des lois spéciales ces pénalités 
tant désirées, ce sera le cas d’examiner si elles ne pour
raient pas être appliquées aussi, en temps de guerre, 
aux particuliers coupables de l’abus du brassard ou 
du drapeau, dans le cas où la protection dont la 
croix rouge jouirait, selon notre proposition, en 
temps de paix, serait reconnue insuffisante en temps 
de guerre. Il est hors de doute que les pénalités 
militaires seraient applicables même aux civils, car 
bien que, selon tous les codes, les soldats, les per
sonnes attachées à l’armée et les prisonniers de 
guerre, soient seuls placés sous la juridiction des 
conseils de guerre, toutefois il y a aussi, dans tous 
les codes, une disposition qui classe parmi les res
sortissants des tribunaux militaires en temps de 
guerre et soumet aux pénalités du code militaire 
les personnes quelconques qui, sur le théâtre de la 
guerre, ne se conforment pas aux ordres émanés 
de l’autorité militaire pour la sûreté du territoire et 
la conduite des hostilités *. Par conséquent, les dis
positions de la Convention faisant partie des pres- 1

1 Code pénal midi aire italien, art. 249, 546.
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criptions de cette catégorie, les individus, quels 
qu’ils soient, coupables d’abus du brassard ou du 
drapeau, tomberaient sous le coup de la loi mili
taire, sans qu’il fût besoin de prendre des mesures 
spéciales à leur égard. On aurait ainsi, en temps de 
guerre, une punition plus sévère qu’en temps de paix 
pour les abus commis par des civils.

Enfin, pour le cas exceptionnel où, pendant une 
guerre, les abus se multiplieraient dans une propor
tion extraordinaire, nous proposons un dernier 
moyen répressif. C’est qu’il soit admis, plutôt 
comme coutume que comme loi, que l’ennemi, qu’il 
soit soldat ou non, fait prisonnier de guerre et por
tant le brassard sans pouvoir prouver qu’il y est 
autorisé, soit fusillé. A première vue, cette proposi
tion peut surprendre et paraître excessive, mais je 
crois qu’elle est justifiable, si l’on pense à l’énormité 
du dommage que de tels abus peuvent produire. Il est 
d’ailleurs logique que, puisqu’on considère et traite 
comme un espion le soldat qui ne peut prouver qu’il 
porte légitimement le brassard, on assimile au citoyen 
non soldat fait prisonnier les armes à la main le 
citoyen de l’Etat ennemi qui abuse du brassard. 
Le soldat qui abuse du brassard a, sans doute, l’in
tention de commettre un acte délictueux ou de 
tromper indignement son ennemi; il est donc punis
sable. Le particulier qui abuse du brassard commet, 
de son côté, une faute tout à fait semblable à celle 
de l’homme qui, sans être enrôlé dans l’armée, tire 
sur l’ennemi.
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Pour porter le brassard, il faut en avoir reçu la 

permission de l’autorité militaire, se soumettre à 
cette autorité et acquérir ainsi le caractère mili
taire, car, selon la conception moderne de la guerre, 
qui doit avoir lieu d’Etat à Etat et non de popula
tion à population, celui qui, sans être soldat prend 
part à la lutte, perd son droit à l’inviolabilité.

J’ai dit que cette mesure devrait être adoptée plu
tôt à titre de coutume que légalement, parce que 
certains faits, tels que celui du citoyen non soldat 
fait prisonnier les armes à la main, sont punis dans 
toutes les armées par l’exécution immédiate du cou
pable, sans même instruire son procès, quoique au
cun code pénal militaire n’ait, à notre connaissance, 
prévu ces cas; puis, aussi, parce qu’il ne s’agit que 
du cas où les abus deviendraient si nombreux qu’il 
serait nécesaire de les réprimer avec la plus grande 
vigueur.

IIIme Section

§ 13. — On a affirmé, et avec raison, qu’une des 
principales causes de la multiplicité des abus du 
signe et du nom de la Croix-Rouge résidait dans 
l’ignorance générale qui règne relativement à la 
Convention de Genève. Un bon moyen préventif se
rait donc d’en répandre la connaissance dans les 
cercles particulièrement intéressés à son exécution 
et dans le grand public. C’est une tâche qui revient 
presque exclusivement aux sociétés de la Croix- 
Rouge.



La Convention est maintenant connue dans les ar
mées, grâce à certaines dispositions qui ont été 
prises; par exemple, celle d’imprimer la Convention 
dans le' livret de chaque soldat, comme on l’a fait 
en Italie et en Suisse; celle d’obliger, comme en 
Bavière, les officiers à éclairer leurs hommes au su
jet de la Convention, même en cas de simple mo
bilisation; celle, maintenant assez générale, d’ensei
gner à chaque soldat ce que c’est que la Croix- 
Rouge et de lui en expliquer le but; celle, excellente, 
ordonnée dans l’armée italienne, d’octroyer certaines 
facilités, en cas de mobilisation, aux individus ins
crits comme volontaires de la Croix-Rouge, etc, etc. 
Toutes ces dispositions suffisent, je le repète, pour 
les soldats qui en sont les objets. Il faudrait pourtant 
que les sociétés excitassent les gouvernements à 
continuer de répandre ces utiles notions parmi les 
militaires.

Quant à leur vulgarisation dans le public, les so
ciétés pedvent très bien s’en charger, et il serait 
désirable qu’en tous pays elles s’en occupassent. 
Les moyens les plus pratiques seraient l’impression 
et la diffusion à un grand nombre d’exemplaires, du 
texte de la Convention, des articles dans les jour
naux, la publication de petits commentaires faciles 
à comprendre, môme pour le peuple, des confé
rences populaires, l’enseignement dans les écoles ou 
dans les églises, etc. Nous proposons donc que, 
dans le règlement de chaque société, il y ait un ar
ticle ainsi conçu : « La Société a le devoir de ré-
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pandre le plus possible, dans toutes les classes du 
peuple, la connaissance de la Convention. On con
seille à cet effet la diffusion du texte de la Conven
tion, la publication d’œuvres populaires, des confé
rences populaires, l’enseignement dans les écoles et 
dans les églises. »

§ 14. — Une seconde tâche des sociétés serait de 
chercher, par tous les moyens possibles, à faire 
adopter par les gouvernements les mesures préven
tives et répressives des abus, que le Comité inter
national de Genève croirait utile de proposer. Nous 
ne pouvons dire ici quels sont, pour atteindre ce 
but, les moyens les meilleurs, car tel d’entre eux 
peut être bon dans un pays et mauvais dans un 
autre. Nous en indiquerons seulement un, applicable 
avantageusement partout : c’est de faire entrer 
comme membres, dans les sociétés et les comités 
centraux de la Croix-Rouge, des personnages haut 
placés, tels que députés, sénateurs, magistrats, etc., 
qui puissent, par leur influence, amener les gouver
nements à prendre les mesures désirées.

§ 15. — Enfin, une dernière tâche des sociétés, si 
nos propositions pour réprimer les abus venaient à 
être adoptées, serait, pour chacune d’elles, de 
signaler les abus qui se produiraient à son Comité 
central, auquel il appartiendrait d’assigner en justice 
les coupables. On devrait donc ajouter aux règle
ments des sociétés un article ainsi conçu : « Les
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sociétés de la Croix-Rouge doivent s’enquérir con
tinuellement des abus du signe et du nom de la 
Croix-Rouge qui se produisent Aussitôt qu’elles en 
ont connaissance, elles les signalent à leur Comité 
central. Ce Comité est chargé d’assigner les cou
pables devant la justice pénale et même civile, s’il 
y a lieu. »

Nous sommes convaincu que, grâce à toutes les 
dispositions législatives et règlementaires que nous 
venons d’exposer, le signe et le nom de la Croix- 
Rouge seraient suffisamment protégés, que le nom
bre des abus diminuerait considérablement, et que 
notre sainte institution serait efficacement sauvegar
dée contre d’indignes usurpateurs de son noble 
emblème.
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Jhème du concours.

Après avoir rappelé quels sont les abus dans l’emploi du 
signe et du nom de la Croix-Rouge qui se sont produits 
jusqu’ici, et signalé ceux contre lesquels il convient de se 
prémunir, établir dans quelle mesure ils constituent des 
délits, et indiquer les dispositions à prendre, tant par les 
sociétés de secours que par les gouvernements, soit pour 
prévenir, soit pour réprimer ces abus,

a) en temps de paix,
b) en temps de guerre,

en tenant compte de la diversité des théories pénales qui 
prévalent chez les nations civilisées.

I

Je crois tout à fait inutile de commencer le déve
loppement du thème que le Comité international de 
la Croix-Rouge a proposé, en démontrant l’impor
tance du problème qu’il contient. Cette importance 
est d’une évidence incontestable, soit que l’on con
sidère les abus du signe de la Croix-Rouge en temps 
de paix, soit qu’on les considère en temps de guerre.

Dans le premier cas, on comprend aisément que, 
d’un côté la grande renommée dont jouit à si juste 
titre l’association de la Croix-Rouge, de l’autre le
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développement immense du commerce, et surtout 
des moyens de réclame, qui souvent servent au 
succès mieux que la bonté intrinsèque des produits, 
aient induit des négociants peu scrupuleux à se 
servir abusivement du signe de la Croix-Rouge, et 
l’on comprend aussi comment ces faits, qui offen
sent la dignité de l’institution, peuvent favoriser 
différents genres de fraude.

Dans le second cas, quoique les faits ne se mani
festent que pendant un temps limité, c’est-à-dire 
pendant la durée d’une guerre, ils acquièrent une 
gravité bien plus grande, car ils deviennent un moyen 
de commettre toutes sortes de crimes, comme par 
exemple, des actes de trahison, de spoliation ou 
d’espionnage.

Il est naturel que la possibilité de ces abus ait 
été entrevue, dès le moment où furent jetées les 
premières bases de laîgrande institution ; mais jamais, 
comme aujourd’hui, on ne vit des congrès traiter à 
fond la question, et des gouvernements proposer 
des lois pour la résoudre.

Ce fut certainement pour éviter le port abusif 
du brassard par des individus qui n’y ont pas droit, 
et qui peuvent être des malfaiteurs ou des espions, 
que l’article sept de la Convention de Genève a établi 
que la délivrance du brassard sera laissée à l’auto
rité militaire K En réservant à l’autorité militaire 1

1 Je crois bien faire de rappeler l’article sept en entier, car il nous 
intéresse particulièrement : c Un drapeau distinctif et uniforme sera
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le droit exclusif d’accorder le brassard, on pensa 
sûrement que l’intérêt de l’autorité serait un garantie 
suffisante, et qu’elle ne remettrait le brassard qu’à des 
personnes bien connues, ayant la mission de secourir 
les blessés,

Les délégués à la conférence de Genève auraient 
peut-être mieux fait si, tout en attribuant à l’autorité 
militaire seule le droit d’accorder le brassard, ils 
avaient accepté l’article dix du projet de convention 
préparé par le Comité international, ainsi conçu 1 :

.« Ceux qui, n’ayant pas le droit de porter le bras
sard, le prendront pour commettre des actes d’es
pionnage, seront punis avec toute la rigueur des 
lois militaires. »

Le besoin d’établir une peine, pour ceux qui abu
seraient de la croix rouge en temps de guerre, se 
révéla dès les premières expériences qu’on fit de 
la Convention de Genève, c’est-à-dire dans la guerre 
de '1866. Cela est prouvé par le fait que, dans la 
conférence de santé militaire tenue à Berlin en 1867, 
on proposa d’ajouter à l’article sept de la Convention 
la disposition suivante 2 :

« Ce brassard ne sera délivré que par les autorités

adopté pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations. Il devra 
être, en toute circonstance, accompagné du drapeau national.

« Un brassard sera également admis pour le personnel neutralisé) 
mais sa délivrance en sera laissée à l’autorité militaire.

« Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur fond blanc. *
1 Lukder. La Convención de Genève. Erlangen 1876, p. 94.
* Lueder, p. -132.
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militaires respectives et sera garanti contre toute 
falsification ; celui qui en portera un semblable sans 
y être autorisé tombera sous le coup des lois de 
la guerre. »

Une proposition analogue fut reproduite dans l’as
semblée des sociétés allemandes à Wurzbourg, en 
1867 et dans la conférence internationale de Paris 
de la même année2. Cette dernière conférence se 
préoccupa de chercher un expédient propre à em
pêcher l’usage illégal du brassard, et crut l’avoir 
trouvé en réclamant un moyen de contrôle, c’est-à- 
dire en demandant qu’on appose sur le brassard un 
signe particulier, d’imitation difficile, tel que le 
cachet de l’administration, et qu’on oblige chaque 
porteur de brassard à se munir d’un certificat offi
ciel attestant sa qualité et son droit.

Une opinion presque pareille fut exposée par le 
docteur Vix, qui, après avoir étudié pratiquement 
la Convention de Genève, sur les champs de bataille 
de la guerre de 1866, proposa un article additionnel 
à l’article sept ainsi conçu :

a II est interdit, à ceux qui n’ont aucun droit à la 
neutralité, de porter en campagne un insigne de 
même couleur ou de semblable apparence. Les 
commandants en chef sont tenus de sévir contre 
l’abus de ces signes distinctifs. Une attestation écrite 
et délivrée par l’autorité compétente peut être exigée 
de toute personne prétendant à la neutralité, à côté

1 Lueder, p. 143.
8 Lueder, p. 150.



de l’insigne qui ne sert qu’à constater extérieurement 
sa position \ »

La conférence diplomatique de Genève de 1868 
n’exauça pourtant pas les vœux exprimés par les 
sociétés de secours et les particuliers. Il faut toute
fois reconnaître que « si la conférence de 1868 n’en 
a pas tenu compte, ce n’est pas qu’elle y ait été 
contraire, mais seulement parce qu’elle n’a pas cru 
nécessaire ou convenable d’en faire l’objet d’un article 
additionnel. Si on eût parlé ici de sanction pénale, 
il eût fallu la rappeler à chacun des articles, et elle 
eût ainsi perdu toute la force qu’on aurait voulu lui 
donner en l’appliquant spécialement à l’article sept. 
Quant à l’idée d’un contrôle, elle a été fort goûtée, 
mais on a jugé que c’était une affaire de régime 
intérieur et non de droit international. Quoique, dans 
une certaine mesure, chacun soit intéressé à ce que 
les abus ne se produisent pas chez son ennemi, 
il est encore plus vrai que chaque belligérant doit y 
veiller avant tout chez lui et pour lui-même. Dès 
lors, c’est à lui qu’il appartient de choisir les moyens 
de contrôle qui lui conviennent le mieux.

« On ne s’est pas préoccupé de l’abus du drapeau, 
parce que, pour lui, la fraude est beaucoup moins 
facile à pratiquer, et qu’il est toujours aisé de véri
fier s’il abrite réellement des blessés. La mauvaise 
foi de celui qui le planterait indûment sur sa maison 
serait bien vite dévoilée, et un châtiment sévère 1
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1 Moynier. Etude sur la Convention de Genève, Paris 1870, p. 236-
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suivrait de près cette découverte. Loin d’entraver 
l’emploi du drapeau, toutes les fois qu’il est légi
time, il faut plutôt l’encourager, parce qu’il aide à 
retrouver les blessés, que l’on ne recherche plus 
maintenant que pour leur faire du bien h ¡>

Mais, ce que la conférence de Genève ne crut pas 
nécessaire, ou du moins pas convenable de faire, 
fut proposé de nouveau, et, selon notre manière de 
voir, avec beaucoup de raison, à la conférence des 
sociétés de secours tenue en 1869 à Berlin, où l’on 
déclara que « des mesures préventives contre tout 
abus du signe de la neutralité étaient regardées 
comme nécessaires 2. »

La guerre franco-prussienne de 1870-71 montra 
combien peu la conférence de Genève de 1868 avait 
agi prudemment, en ne voulant établir aucune péna
lité pour les abus du brassard et du drapeau.

Déjà pendant la guerre de 1866, de nombreux abus 
du brassard avaient eu lieu en Allemagne, où chacun, 
pour peu qu’il se fût consacré à soigner les blessés, 
s’attribuait le droit de le porter3. Mais bien plus nom
breux furent les abus commis pendant la guerre 
franco-prussienne, en 1870-71. Pour donner une 
idée de l’étendue et de la nature de ces abus, 
j’en citerai quelques-uns, que j’emprunte au bel 
ouvrage de M. Moynier, intitulé La Convention de 1

1 Moynier, p. 237.
* Bulletin international des sociétés de la Croix-Bouge, n° 76

p. 141.
8 Moynier, p. 235.
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Genève 'pendant la guerre franco-allemande (Genève 
1873). C’est certainement la source la plus exacte 
et la plus abondante à consulter. Nous ne connais
sons d’ailleurs aucun autre ouvrage qui s’occupe aussi 
spécialement que celui de M. Moynier des abus du signe 
de la Croix-Rouge commis pendant cette guerre. Du 
reste, si M. Moynier ne les énumère pas tous, il 
mentionne certainement toutes les espèces d’abus, 
et cela nous suffit.

« A Metz on a vu le brassard porté par des enfants 
de douze ans ; à Dole, il le fut par les divers four
nisseurs de la ville, bouchers, boulangers, charcu
tiers, et par les agents de la police municipale. Ce 
qui est plus regrettable, c’est qu’il paraît avoir été 
utilisé par des pillards qui, sous prétexte de relever 
des blessés, n’allaient sur les champs de bataille 
que pour dévaliser les morts. Au dire d’un médecin 
suisse, beaucoup de francs-tireurs, dans les moments 
de retraite, sortaient de leur poche un brassard 
international pour se soustraire aux poursuites de 
l’ennemi. Dans tout cela, il n’y avait pas de faute 
directe du gouvernement ; l’ignorance ou la mauvaise 
foi des particuliers faisait tout le mal.

« Le Conseil de la société française avait décidé 
fort sagement de n’accorder le brassard qu’à ceux 
qui. dans le service sanitaire, pouvaient se trouver 
en contact avec l’ennemi ; mais il fut débordé. La 
délégation de cette société, à Tours, justement alar
mée des abus que ses nationaux faisaient du bras
sard, émit, le 17 octobre 1870, une déclaration



publique pour y mettre un terme. Le gouvernement 
s’en occupa aussi dans le décret rendu le 31 décem
bre 1870 par Gambetta, ministre de la guerre.

« Du côté des Allemands, des circonstances analo
gues se produisirent, quoique sur une moindre 
échelle. Là ce furent plutôt des touristes incommodes 
ou des espions présumés dont l’invasion nécessita 
des mesures énergiques de la part du général de 
Moltke. Il y mit ordre, notamment par sa circulaire 
du 10 novembre 1870.

« De la part des neutres enfin, il faut citer l’his
toire de l’ambulance irlandaise, forte de trois cents 
personnes. Lors de son débarquement au Havre, la 
vue de cette immense colonne causa quelque appré
hension, que la suite ne justifia que trop, lorsqu’une 
partie de ses membres, d’infirmiers se transformè
rent en soldats et contribuèrent à la défense de 
Châteaudun.

« Je viens de rappeler la sollicitude des sociétés 
de secours et des gouvernements à l’endroit de 
l’abus du brassard ; malheureusement il y a quelques 
ombres à ce tableau.

« On a affirmé, par exemple, qu’à Metz, l’adminis
tration militaire française avait pourvu de brassards 
les soldats chargés de conduire les voitures d’ap
provisionnement et les paysans possédant des véhi
cules de réquisition, ainsi que toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, participaient au service de 
l’intendance. Le chef d’une des ambulances pari
siennes fonctionnant dans les lignes prussiennes ne
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se serait fait aucun scrupule de donner des bras
sards à des blessés soignés par lui, pour favoriser 
leur évasion. Le général Bourbaki sortit de Metz à 
l’aide d’un brassard, et l’on trouva, dit-on, sous celui 
d’un homme fort considéré, qui dirigeait une grande 
ambulance, des lettres destinées à être introduites 
dans Strasbourg.

<r D’autre part, on a assuré avoir vu des avant- 
postes prussiens munis de brassards. Les brancar
diers, portant brassard et fusil et étant alternativement 
infirmiers et soldats, il est probable que c’est par 
leur présence aux avant-postes qu’on peut expli
quer le fait observé. Toutefois, cette explication ne 
saurait être une excuse. Le ministre français des 
affaires étrangères se plaignit aussi, dans la séance 
du Sénat du 1er septembre 1870, de ce que des offi
ciers escortant les trésors de l’armée allemande 
portaient le brassard à croix rouge, fait nié officiel
lement à Berlin. »

Et comme on abusa du brassard, on abusa aussi 
et beaucoup du drapeau à croix rouge. Déjà à 
l’époque de la bataille de Wœrth, les habitants du 
territoire occupé eurent recours à ce moyen pour 
se garantir contre la corvée de loger des militaires 1. 
Ce fait se répéta en beaucoup de villes, spéciale
ment à Haguenau, Dijon, Versailles, St-Quentin 2. Des 
rues entières étaient pavoisées du drapeau à croix 
rouge, qui s’agitait à toutes les portes et à toutes

1 Lueder, p. 235.
’ Moynier. Convention pendant la guerre, p. 23.
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les fenêtres. En certains lieux, toutes les maisons, 
les habitants, les chevaux même étaient munis du 
signe de neutralité \ •

En outre, on abusa du drapeau, non seulement en 
le hissant sur les maisons, dans l’intention de trom
per l’ennemi et de se soustraire à l’obligation d’hé- 
berger des soldats, mais encore en ce sens que des 
ambulances volantes, munies du signe de la neutra
lité, servirent perfidement de moyen de protection 
pour des troupes de combat. C’est ainsi, par exemple, 
qu’entre Daigny et Givonne, à la bataille de Sedan, 
une ambulance française a été employée comme 
moyen de protection et d’approche.

D’autre part, le 1er septembre 1870, le ministre 
des affaires étrangères affirma au Sénat que les 
insignes internationaux avaient couvert, notamment 
à Joinville, à Saint-Dizier, à Vassy, la plus grande 
partie de l’attirail de guerre de l’armée prussienne, 
ses approvisionnements et jusqu’à ses caissons. Cette 
accusation fut repoussée à Berlin officiellement par 
M. de Thile ; néanmoins M. de Chaudordy la renou
vela dans sa circulaire du 25 janvier 4871 2.

Tels furent les abus du signe de la Croix-Rouge 
qui se remarquèrent pendant cette guerre, abus si 
graves et si nombreux qu’ils produisirent un vaste 
mouvement, chez toutes les sociétés de secours, pour 
en empêcher le renouvellement dans les guerres 
futures. L’attention se porta spécialement sur les

1 Lueder, p. 235.
2 Moynier. Convention pendant la guerre, p. 25.
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moyens d’empêcher que le brassard puisse être 
falsifié, volé, ou employé par des personnes n’ayant 
pas le droit de le porter, et l’on proposa, ou d’ajouter 
au brassard quelque autre signe distinctif, comme 
un bonnet blanc, une giberne rouge ou une déco
ration de métal portant le nom du possesseur, ou 
de ne donner qu’un seul et même uniforme aux 
corps sanitaires de tous les pays. En outre, pour 
les cartes de légitimation, on suggéra l’idée de les 
rédiger en plusiturs langues, pour les rendre intel
ligibles à tous, d’y ajouter la photographie du titulaire, 
d’écrire ce document sur parchemin et de l’enfermer 
dans un étui en fer blanc pendu au cou du porteur, 
etc.

Toutes ces propositions sont insuffisantes. Si elles 
étaient généralement adoptées, l’abus du brassard 
serait peut-être diminué, mais ne serait certaine
ment pas supprimé.

A ces idées s’ajoutèrent les propositions faites à 
la conférence de Bruxelles, en 1874, pour modifier 
la Convention de Genève. La commission chargée 
d’étudier cette question émit précisément le vœu 
que les hospitaliers de la Croix-Rouge fussent munis 
d’un certificat didentité de date récente, compre
nant le signalement et la signature du porteur, et 
même un portrait photographique.

Mais les préoccupations relatives aux abus de la 
croix rouge en temps de guerre cessèrent, ou du 
moins diminuèrent, en présence de ceux, très nom
breux, qui se produisirent en temps de paix. On discuta

9
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longuement sur ce nouveau genre d’abus et sur les 
moyens de les empêcher, dans la réunion des socié
tés de secours allemandes, tenue à Francforten septem
bre J880, dans la troisième conférence internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge, tenue à Genève en 
septembre 1884, enfin dans la quatrième conférence 
internationale de ces mêmes sociétés, tenue à Carls- 
ruhe en 1887. À la conférence de Genève de 1884, 
on émit à l’unanimité le vœu « que des mesures 
énergiques, législatives ou analogues, fussent prises 
par tous les peuples pour prévenir l’abus du signe 
de la Croix-Rouge.» Une motion analogue fut présentée 
par le comité de Washington au congrès interna
tional de Carlsruhe, en 1887. Toutes ces assemblées 
déplorèrent vivement que la croix rouge, ce symbole 
d’une idée grande et humanitaire, pût servir à des 
industriels.

Les abus qui se commettent en temps de paix 
sont peut-être plus nombreux que ceux qui se 
voient en temps de guerre. Us peuvent être divisés 
en trois catégories différentes.

Io Abus pour faire de la réclame. Us se commet
tent spécialement par des pharmaciens, des infir
miers, des fabricants de préparations antiseptiques, 
etc., lesquels étalent sur leurs fabriques, boutiques, 
étiquettes, la croix rouge sur fond blanc, profitant 
ainsi de la bonne foi et de l’ignorance du public.

2° Abus commis par des sociétés soi-disant de 
bienfaisance, qui, prenant pour enseigne la croix 
rouge, offrent des fêtes, donnent des concerts, font
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des collectes dont le produit est partagé entre leurs 
membres, ou du moins n’est pas remis à l’institution 
de la Croix-Rouge.

3e Abus (nous n’en connaissons qu’un seul exemple) 
consistant dans la formation d’un prétendu ordre de 
la Croix-Rouge, qui vendait des décorations aux 
personnes assez vaniteuses pour vouloir les acheter.

Il est facile de comprendre le grand dommage 
que de tels abus doivent causer à l’iustitution de 
la Croix-Rouge. Nous examinerons plus tard com
ment ils doivent être classés quant à leur gravité, 
et comment on doit les réprimer ou s’efforcer de 
les empêcher. Pour le moment, il nous suffit de les 
avoir énumérés, comme préparation aux recherches 
que nous nous proposons de faire. II

II

« Le manque de respect pour l’insigne qui ex
prime symboliquement l’esprit de toute la Conven
tion est très grave, et doit influer d’une manière 
fâcheuse sur l’opinion que l’on se fait de la valeur 
et de l’utilité de cette loi. Aussi ne doit-on pas 
s’étonner si les militaires ont, en général, désespéré 
de la Convention de Genève, et sont arrivés à l’idée 
pessimiste que cette loi internationale gène et im
portune la direction de la guerre, sans être utile à 
l’humanité. » Ces paroles de Lueder1 font com-

1 La Convention de Genève, p. 237.
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prendre les dommages que les abus du signe et du 
nom de la Croix-Rouge occasionnent à la Conven
tion et la gravité de ces dommages, dont le plus 
fâcheux est certainement la méfiance qui peu à peu 
se répand, spécialement dans l’armée, à propos de 
l’utilité de notre institution. Si cette méfiance se gé
néralisait, l’avenir de l’œuvre serait sérieusement 
menacé, car, en temps de paix, elle serait privée 
de tous les subsides et de tous les appuis moraux 
et matériels qui à présent ne lui font pas défaut, et, 
en temps de guerre, elle n'aurait plus de partisans 
parmi les soldats, c’est-à-dire parmi les personnes 
appelées les premières à appliquer ses dispositions 
et à lui prêter leur concours.

Il est inutile de se faire des illusions qui pour
raient être dangereuses. Si, aujourd’hui, la Conven
tion de Genève est obligatoire pour toutes les ar
mées et si elle est enseignée à tous les soldats, 
cela tient, indépendamment de la sainteté de son 
but, à la façon sérieuse avec laquelle elle a été 
conclue, ainsi qu’au plébiscite d’approbation qui l’a 
saluée dans tout le monde civilisé. Cependant, il 
ne faut pas croire que les militaires aient accueilli 
avec sympathie les obligations qu’elle leur impose, 
car ils n’en ont jamais montré pour les diverses 
tentatives qui oht été faites de légiférer sur le droit 
de la guerre et de leur dicter des lois. Il suffit de 
rappeler la désapprobation et même les sarcasmes 
que les militaires ont dirigés contre la conférence de 
Bruxelles de 1874, et l’idée, répandue dans toutes
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les armées, que la Convention de Genève contre
carre peu ou beaucoup les opérations de guerre.

Toutefois, jusqu’à présent la Convention a été 
plus ou moins observée, précisément parce que les 
militaires n’ont aucun argument valable à lui oppo
ser. Mais si, avec l’extension des abus, ils pouvaient 
prouver que le brassard facilite l’espionnage et la 
spoliation des cadavres, que le drapeau peut être 
employé par l’ennemi pour dissimuler et protéger 
un dépôt de munitions ou un mouvement de troupes, 
que, en général, ce signe et ce nom de la Croix- 
Rouge servent souvent pour la conduite de la 
guerre plutôt que pour la protection des blessés, il 
est certain que le respect témoigné aujourd’hui à la 
Convention cesserait aussitôt dans les armées, qui 
seraient portées à la violer continuellement et à ne 
plus respecter ni le signe ni le nom de la Croix- 
Rouge.

J’ai déjà dit qu’une des causes du succès de la 
Croix-Rouge réside dans le plébiscite d’approbation 
qui l’a accueillie dans le monde civilisé; mais, si les 
abus se multipliaient en temps de paix, n’est-il pas 
à croire qu’ils détruiraient la confiance que le pu
blic lui a accordée jusqu’à présent? Dans quelques 
pays, où les abus se sont multipliés plus rapidement 
qu’ailleurs, cette confiance a déjà commencé, hélas! 
à être ébranlée, et les sociétés de secours en ont 
éprouvé des dommages appréciables. R y a neuf 
ans, en 1880, dans la conférence de Francfort, le 
docteur von Leesen, en déplorant l’abus du signe et
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du nom de la Croix-Rouge, affirmait que cet abus 
avait causé de graves dommages et grandement in
flué sur l’opinion publique, en la rendant, sinon 
hostile, du moins méfiante. Quelques années plus 
tard, à la conférence' de Genève, en 1884, M. Furley, 
de Londres, n’hésitait pas à dire que lui-même avait 
rougi plusieurs fois, dans ses campagnes, de porter 
la croix rouge au bras ou à la boutonnière, crai
gnant toujours de rencontrer quelque commis-voya
geur faisant de la réclame pour ses produits en se 
parant du môme signe. Ce précieux témoignage 
nous montre, mieux que beaucoup de raisonnements, 
l’effet nuisible que produisent ces abus sur l’opinion 
publique.

III

Il était nécessaire d’établir quels abus du signe et 
du nom de la Croix-Rouge ont eu lieu jusqu’à 
aujourd’hui et d’exposer ceux de ces abus qui mé
ritent plus spécialement d’attirer l’attention du légis
lateur, afin de pouvoir, en connaissance de cause, 
chercher la solution du problème proposé avec tant 
d’opportunité par le Comité international.

La nature des abus commis limite le champ de 
nos recherches, puisqu’il serait oiseux d’en imaginer 
d’autres, non constatés jusqu’ici, et qui, il faut l’es
pérer, ne se produiront jamais. Notre intention n’est 
pas d’écrire un mémoire académique, mais de for-
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muler sommairement quelques propositions sérieuses, 
que nous croyons devoir être efficaces. Nous n’en
visagerons donc que la réalité, nous en tenant aux 
besoins existants, et évitant de donner des avis qui 
n’auraient probablement jamais l’occasion d’être ap
pliqués.

D’autre part, il était indispensable de classer les 
abus commis contre lesquels il convient de se pré
munir, afin d’en pouvoir mieux étudier le caractère, 
et c’est ce que nous avons fait dans le chapitre 
précédent.

Connaissance de ce qui est arrivé, classification 
méthodique de ce qui réclame des mesures préven
tives ou répressives, tels sont donc les éléments 
connus du problème, à l’aide desquels nous cher
cherons l’inconnue, c’est-à-dire les mesures qu’il 
serait convenable de prendre. Toutefois, avant d’en 
parler, il nous faut en démontrer la légitimité.

Il ne suffit pas, en effet, qu’une disposition soit utile, 
il faut encore, et avant tout, qu’elle soit juste ou oppor
tune. Le législateur ne crée pas le crime, en ce sens 
qu’il ne peut pas punir un acte par cela seul qu'il 
juge convenable de l’interdire. La science a des règles 
fondamentales qu’il n’est pas permis de violer. Si 
ces règles ne subsistaient pas, on ne pourrait par
ler d’un droit de punir ; tout serait arbitraire, et l’on 
verrait se renouveler les exemples d’odieuse tyran
nie qui se rencontrent si fréquemment dans l’his
toire de l’antiquité.

Certes on ne peut considérer comme crimes, et



136
punir comme tels, que les faits qualifiés crimes par 
la loi; d’autre part, le législateur, s’il ne veut pas 
manquer à sa haute mission, doit ne compter 
comme crimes que les infractions ayant certains 
caractères que la science du droit pénal détermine 
d’une manière absolue. Chaque crime, qu’il soit visé 
par le code pénal commun, ou qu’il se trouve écrit 
dans des lois pénales spéciales ayant un caractère 
exceptionnel, doit absolument résulter de deux élé
ments, savoir : d’un élément matériel, que les latins 
appelaient corpus, et d’un élément moral ou inten
tionnel, appelé animus par les jurisconsultes de 
Rome.

L’élément matériel est constitué par un fait exté
rieur, qui peut, dans certains cas. consister en une 
simple omission, mais qui doit toujours avoir occa
sionné un dommage. Le dommage causé par ce fait ne 
doit pas tant être subi par un particulier, car alors une 
action civile en dommages et intérêts suffit pour le 
réparer, qu’être un dommage éminemment social, 
puisque c’est relativement à la société dans son 
ensemble que se manifeste et se justifie la nécessité 
de la peine.

Ce dommage peut être direct ou indirect Le 
dommage direct se retrouve dans tous les crimes 
qu’on appelle habituellement crimes sociaux, parce 
qu’ils offensent directement la société ; tels sont 
ceux contre la foi publique, contre l’administra
tion publique, contre le commerce, le crédit public, 
etc. Le dommage indirect résulte des crimes que
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l’on peut qualifier proprement de crimes privés ou 
individuels, soit ceux par lesquels un particulier est 
directement lésé, en même temps que la société 
tout entière en souffre. Ainsi, s’il s’agit d’un vol ou 
d’un homicide, le voleur on l’assassin n’est pas puni 
pour venger la victime, mais eu égard à l’alarme 
sociale que son crime a occasionnée, en éveillant 
chez tous les citoyens la crainte que de semblables 
forfaits soient commis contre eux, et à cause du 
danger qui résulterait de ce que, le juge n’interve
nant point, chacun se ferait justice soi-même, aux 
dépens de la tranquillité publique.

Quant à l’élément intentionnel, il est constitué par 
la volonté coupable de commettre le fait. Devant 
un acte involontaire, toute raison de punir disparaît, 
puisque la peine serait alors infligée à un innocent. 
Il revient au même, en effet, moralement parlant, de 
n’avoir point accompli un acte ou de l’avoir exécuté 
sans le vouloir. Si le fait est simplement volontaire, 
c’est-à-dire, s’il a été commis sans mauvaise inten
tion, on y pourra voir une transgression de police, 
mais jamais un vrai délit.

Dans les abus de la croix rouge qui ont lieu, soit 
en temps de paix, soit en temps de guerre, l’élé
ment matériel et l’élément moral du délit sont réunis.

Quant à l’élément matériel, si indispensable que, 
pour s’en passer, il faudrait établir l’existence de la 
volonté mauvaise et recourir pour cela aux plus 
odieuses investigations mentales, on ne peut douter 
qu’il s’y trouve. Tous les abus dont nous avons



parlé se caractérisent par des faits "extérieurs et 
positifs.

Quant à l’élément moral ou intentionnel, il ne 
manque pas non plus. Mais, sous ce rapport, il faut 
distinguer les abus qui se commettent en temps de 
guerre de ceux qui ont lieu pendant la paix.

Le droit pénal de la guerre diffère du droit pénal 
de la paix. Il obéit, il est vrai, à des principes fon
damentaux et inviolables, mais ces principes, écrits 
dans le droit des gens, sont d’un ordre tout à fait 
différent de ceux sur lesquels se base le droit pé
nal ordinaire. Un fait peut constituer un délit de 
guerre, bien qu’il ne renferme aucun des caractères 
nécessaires d’un délit commun, à l’exception du dol 
qui, à mon avis, est un élément indispensable des 
délits de guerre comme des autres.

Ce dol, je le reconnais dans l’intention de violer 
les lois de la loyauté et de la morale, que réprouve 
le droit de guerre accepté par toutes les nations 
civilisées et enseigné à toutes les armées. Il peut y 
avoir un dol de ce genre, même alors que manque 
l’intention mauvaise et que l’auteur du fait incriminé 
a agi dans le noble but de servir son pays. Ainsi, il y 
a dol de guerre de la part du soldat courageux qui, 
sous des dehors destinés à tromper l’ennemi, c’est- 
à-dire en espionnant, cherche à se procurer des 
renseignements utiles à son armée. La nature de ce 
dol, dans chaque espèce, influe sur le caractère du 
délit et sur la culpabilité du délinquant. Non seule
ment la procédure est exceptionnelle, mais encore
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le champ de la répression est limité. L'espion ne 
peut être puni que s’il est pris en flagrant délit. Un 
prisonnier de guerre, qui serait convaincu d’avoir 
précédemment commis des actes d’espionnage, ne 
pourrait encourir, de ce fait, aucun châtiment.

Je ne suis guère de l’opinion des criminalistes qui 
croient inutile de s’occuper de ces sortes de cas. Il 
me semble que c’est justement dans les questions 
où des motifs d’opportunité rendent délicate l’appré
ciation du juriste que son intervention peut être le 
plus utile. Les résultats en sont d’autant plus effi
caces qu’ils sont plus difficiles à obtenir.

Si l’on peut dire que les délits commis en temps 
de guerre sont punis, non parce que la justice l’exige 
mais parce que des motifs d’utilité publique en 
conseillent la répression, toutefois c’est aux règles 
du droit que doit obéir le législateur, pour préciser 
les faits constituant ces délits et indiquer la mesure 
de la peine, laquelle ne doit jamais être excessive.

La légitimité de la répression de l’abus du dra
peau et du brassard en temps de guerre se justifie 
facilement. L’élément matériel de ce délit se trouve 
précisément dans le fait de porter le brassard ou 
d’arborer le drapeau quand on n’en a pas le droit. En 
général, on peut dire que ce droit n’appartient, sur 
le théâtre de la guerre, qu’aux personnes attachées 
au service sanitaire, ainsi qu’aux édifices dans les
quels on recueille et soigne les blessés.

Le dol spécial consiste dans l’intention d’employer 
ces emblèmes en vue d’un but différent de celui



pour lequel ils ont été créés. Et ce but peut être 
criminel au plus haut degré, si le signe de la Croix- 
Rouge doit servir à consommer des actes de perfi
die et de trahison envers l’ennemi, ou des crimes 
déjà visés soit par le code pénal commun, soit par 
le code militaire. C’est ce qui arriverait, par exemple, 
si le signe de la Convention de Genève était em
ployé pour protéger des ouvrages de défense ou 
d’approche, ou bien pour dissimuler un mouvement 
de troupes. C’est ce qui arriverait encore, et c’est 
là la seconde catégorie que nous avons établie, si, 
pour dépouiller les cadavres ou pour commettre des 
actes d’espionnage, le coupable se couvrait du signe 
de la Croix-Rouge. L’élément intentionnel est évident 
dans tous ces cas, soit qu’il s’agisse d’actes de per
fidie, soit qu’il s’agisse de crimes de la plus haute 
importance par eux-mêmes, importance qu’augmente 
encore la nature des moyens employés.

Dans beaucoup de cas, cette circonstance aggra
vante sera sans influence sur la pénalité, parce que la 
peine édictée étant la peine capitale, celle-ci absorbe 
naturellement en elle-même tout autre châtiment. Ce 
qui n’empêche pas la circonstance aggravante de 
subsister théoriquement.

Tous les abus commis en temps de guerre ne sont 
pas aussi criminels qne ceux que je viens de citer. 
Ils peuvent même paraître innocents; par exemple 
si un journaliste se sert du brassard comme d’un 
porte-respect pour se procurer plus facilement des 
informations, ou si l’on arbore le drapeau pour évi-
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ter les horreurs d’un bombardement. Il semble, au 
premier abord, que, dans ces dernières hypothèses, 
on pourrait se contenter des mesures qui sont de 
la compétence des commandants de corps d’armée, 
comme par exemple de chasser du camp les individus 
qui se servent du brassard sans en avoir reçu l’au
torisation; mais un examen plus attentif de la ques
tion montre clairement l’insuffisance de cette sorte 
de répression.

Avant tout, il faut observer que, bien que les faits 
puissent paraître innocents, il s’agit d’actes déloyaux 
et de subterfuges coupables. Celui qui arbore le 
drapeau international pour être dispensé de loger 
des militaires, trahit ses devoirs de citoyen, puis
qu’il cherche à se procurer une position privilégiée 
au détriment de ses voisins, sur lesquels natu
rellement il fait retomber une charge plus lourde.

Celui qui arbore indûment le même drapeau pour être 
épargné par les balles ennemies commet un acte de 
lâcheté et nuit aux siens, car il est évident que, si 
l’adversaire s’aperçoit qu’on l’a trompé, il ne respectera 
plus les lieux où le drapeau flottera légitimement.

Celui qui se sert du brassard pour se procurer 
des informations qu’autrement il n’aurait pas obte
nues, manque très souvent à l’engagement qu’il a 
formellement contracté en échange de la permission 
de suivre les opérations de l’armée, de ne point abu
ser de cette autorisation, et il risque de répandre 
des nouvelles que l’autorité militaire jugeait prudent 
de ne pas divulguer.
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L’élément intentionnel est, comme on le voit, suf

fisamment établi dans ces exemples.
Des mesures purement préventives, ou des dispo

sitions prises spontanément par les commandants 
des troupes dans les limites de leur compétence, 
seraient impuissantes à empêcher ces méfaits de se 
commettre, car, si le dol n’est pas très grave, le 
dommage n’en peut pas moins être très fort, et des 
pénalités seules peuvent y mettre obstacle victorieu
sement. Si la loi n’y pour voit pas, tout dépendra des 
chefs militaires, qui n’hésiteront pas à procéder 
énergiquement, parfois même d’une manière exces
sive, contre tous les faits pouvant nuire aux opéra
tions de la guerre, tandis que, probablement, ils 
fermeront les yeux quand il s’agira d’actions nuisi
bles à l’ennemi seulement ou matériellement inno
centes. Les dispositions législatives ont l’avantage de 
faciliter, de rendre plus sûre la répression, et en même 
temps, de la renfermer dans des limites raison
nables.

Quant aux abus qui se commettent en temps de 
paix, il semblerait, à un observateur superficiel, 
qu’ils soient infiniment moins graves que ceux qui ont 
lieu pendant la guerre. En réalité, il n’en est pas ainsi. 
Les peines doivent certainement être moins fortes, 
mais ces faits sont très importants, car ils ont lieu 
en plus grand nombre, ils offensent plus gravement 
notre association et sont plus difficiles à réprimer. 
Cela tient à la possibilité de les renouveler à toute 
époque et en tout lieu. La gravité du dommage rend



nécessaire la répression, qui apparaît comme étant 
de toute justice.

M. de Leesen, de Hambourg, rapporteur au con
grès de Francfort, en signalant la fréquence et l’ex
tension des abus en temps de paix, surtout dans les 
professions qui se rattachent à la médecine, soutint 
que des mesures répressives s’imposaient à trois 
points de vue différents. En premier lieu, à l’égard 
du public, qui accorde à tout ce qui est protégé 
par la croix rouge une confiance qu’il importe de 
ne pas laisser s’amoindrir. En second lieu, à l’égard 
de nos sociétés, qui peuvent revendiquer cet em
blème comme une sorte de propriété. Enfin, envers 
tous les adhérents à notre œuvre, pour lesquels 
cette concurrence déloyale est une cause perma
nente de découragement.

M. Alfred Gautier, dans son rapport au Comité 
international de la Croix-Rouge ', s’exprime ainsi :

« Les Etats sont incontestablement en droit d’éri
ger en délits les abus qui nous occupent. Les élé
ments de l’infraction s’y retrouvent en effet : Io Au 
point de vue matériel, l’usage et la contrefaçon 
d’une propriété étrangère, et d’une propriété respec
table entre toutes. Eli quoi ! les Etats n’hésitent pas 
à protéger, par des dispositions formelles du code 
pénal, les noms, les titres, les marques commer
ciales et industrielles, et ils laisseraient sans défense 
aucune cet emblème, qu’ils ont reconnu pourtant

1 Bulletin international des Sociétés de la Croix- Rouge, n° 76, 
p 148.
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par acte officiel en adhérant à la Convention de 
Genève ! 2° Au point de vue intentionnel, la pour
suite en temps de paix d’un bénéfice à obtenir au 
moyen d’une indélicatesse; le but plus coupable 
encore, en temps de guerre, d’abriter peut-être sous 
le drapeau de la Croix-Rouge l’espionnage ou la 
rapine; tout cela constitue, à n’en pas douter, l’in
tention mauvaise qui forme le second élément du 
délit. Il y a donc, nous ne saurions trop le répéter, 
une base juridique solide à nos réclamations, »

Il me semble que les jurisconsultes que nous 
avons cités disent des choses très justes, mais qu’ils 
ne résolvent la question ni complètement, ni sous 
tous ses aspects.

Les raisons qui conseillent la répression en temps 
de paix varient, comme les espèces d’abus qui 
peuvent être commis.

Il existe, avant tout, des faits qui tombent déjà 
sous le coup des dispositions du code pénal com
mun. Par exemple, alors que, sous l’apparence de 
recueillir des offrandes en faveur de la Croix-Rouge, 
on se fait remettre de l’argent qu’on s’approprie, on 
commet évidemment une escroquerie, la mise en 
scène étant bien trouvée pour réussir à tromper le 
public. Il reste donc à s’occuper des faits qui ne 
peuvent être considérés comme prévus par les lois 
pénales actuellement en vigueur, et ici se montre la 
profonde différence qui existe entre les abus com
mis en temps de paix et ceux qui ont lieu en temps 
de guerre.
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Le pouvoir discrétionnaire qui appartient aux 

commandants de corps d’armée, et leur permet de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assu
rer le succès de leurs opérations, peut toujours 
servir à empêcher ou à réprimer, jusqu’à un cer
tain point, les abus de la seconde espèce, tandis que 
tout arbitraire est absolument proscrit en temps de 
paix, et que les autorités, en présence des plus x 
graves violations, ne peuvent agir alors s’il n’existe 
pas de textes législatifs qui les prévoient.

D’un autre côté, les meilleures mesures législa
tives elles-mêmes peuvent ne servir à rien en temps 
de guerre, si les commandants de corps d’armée 
ne se soucient pas de les faire respecter, tandis que 
cela n’est pas à craindre en temps de paix. La jus
tice est organisée de telle façon qu’il est toujours 
possible aux personnes intéressées d’en réclamer 
l’action, même si les fonctionnaires publics manquent 
de bonne volonté.

Quant aux faits qui ne peuvent être considérés 
comme des délits selon les lois en vigueur, ou qui 
pourraient l’être difficilement et seulement au moyen 
d’une interprétation par analogie, laquelle doit tou
jours être repoussée dans les matières pénales, ils 
se résument dans l’emploi du nom de la Croix- 
Rouge pour recueillir des sommes destinées à un 
but différent, dans l’emploi du signe de la Croix- 
Rouge comme réclame, et enfin, dans la fiction d’un 
ordre de chevalerie imaginaire. Dans tous ces faits, 
la lésion des droits de la société entière, et plus
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spécialement de ceux de l’Association de la Croix- 
Rouge existe. Le droit social est lésé alors que la 
foi publique est trompée, ce qui arrive dans les 
trois catégories d’actes que nous venons d’énoncer.

L’Association de la Croix-Rouge ayant depuis 
longtemps, et avant toute autre (à l’exception de 
l’Ordre de Malte, qu’il n’y a pas lieu de craindre), 
adopté ces signes distinctifs qui sont connus de tout 
le monde, en a de droit le monopole. On ne peut 
me reprocher de lui reconnaître ainsi la propriété 
des signes qu’elle a adoptés, sous le prétexte 
que cette propriété n’est admissible que chez les 
nations qui ont, comme l’Italie, élevé notre Associa
tion au rang de personne juridique. On n’est pas 
mieux fondé à dire que, comme il s’agit d’un droit 
tout à fait analogue à celui qu’a un industriel 
sur ses marques de fabrique, il faudrait encore que 
les formalités, sans lesquelles la propriété de ces 
signes et marques n’est pas protégée par la loi, 
eussent été observées.

Le droit en question préexiste à la loi. Le légis
lateur ne le crée pas, il le reconnaît. L’Association 
de la Croix-Rouge est composée de personnes ayant 
un but parfaitement déterminé et hautement licite. 
Rien ne s’oppose à ce qu’on lui accorde la person
nalité juridique, et, s’il y a des pays où elle ne l’a 
pas encore obtenue, elle est toujours apte à la rece
voir en vertu des principes fondamentaux du droit.

Quant aux formalités préalables et spéciales à 
remplir, elles ne touchent pas à l’essence du droit;
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elles en règlent seulement l’exercice. Le législateur 
a voulu que les marques fussent déposées, afin de 
simplifier les contestations et d’éclaircir des ques
tions de priorité, qui sans cela eussent, en beaucoup 
de cas, été insolubles. La formalité du dépôt ne 
crée pas la propriété industrielle; elle est seulement 
un moyen d’en assurer la protection. Il s’en suit 
que rien ne s’oppose à ce que le législateur protège 
le nom et le signe de la Croix-Rouge, même en 
l’absence de toute espèce de formalité. L’intérêt 
qu’ont les gouvernements à ce que notre institution 
prospère, et le fait qu’en érigeant l’abus en délit, 
non seulement on ne lèse pas le droit d’autrui, mais 
encore on ne fait que protéger un droit incontesta
blement préexistant, légitiment des mesures répres
sives.

De cette façon, deux ordres différents de considé
rations viennent à l’appui de notre thèse : considé
rations déduites de la lésion d’un droit social et 
considérations déduites des droits particuliers de 
l’institution de la Croix-Rouge.

Ce que nous avons dit jusqu’à présent a, selon 
notre manière de vôir, l’avantage de s’adapter à 
toutes les législations, soit que, de même que le 
code pénal français, le code pénal sarde et les lois 
anglaises, elles s’inspirent d’idées utilitaires, soit que 
comme le code toscan, le code autrichien et le code 
allemand, elles aient spécialement en vue le triomphe 
de la justice absolue et la répression de l’immora
lité, soit enfin qu’elles s’inspirent de la doctrine de



la tutelle pénale, comme le nouveau code pénal 
italien, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1890. En 
effet, toutes ces législations s’accordent à réprimer 
les plus graves atteintes à la foi publique et à recon
naître comme digne d’être garantie non seulement 
la propriété matérielle, mais encore celle d’un inven
teur, d’un industriel, d’un commerçant sur le nom 
et la marque qu’il emploie.

Et que l’on ne dise pas que c’est abaisser notre 
institution que d’en comparer la tutelle à la protec
tion accordée au commerce et à l’industrie. Quoique 
notre but ne soit point le lucre, mais l’exercice de 
la bienfaisance, cela n’empêche pas que, voulant 
nous reconnaître des droits, il ne faille nous attri
buer la propriété du nom et des signes adoptés par 
nous.

Un exemple rendra notre pensée plus claire. Est- 
ce qu’un inventeur, inspiré uniquement par l’amour 
de la gloire ou du bien public, ne mérite pas d’ètre 
protégé autant que celui dont le mobile est le gain? 
Sous prétexte de rehausser l’institution on arriverait 
à la laisser sans défense. Est-ce ou n’est-ce point 
une propriété de l’Association que le nom et les 
signes adoptés ? Si la réponse affirmative est, comme 
je le crois, fondée en droit, il ne reste qu’à protéger 
cette propriété, comme on protège celle que les 
législateurs s’accordent à reconnaître à ceux qui 
adoptent un nom et des marques pour leur usage 
particulier,
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IV

Il ne nous reste plus qu’à conclure, en indiquant 
les mesures préventives et les mesures répressives 
qui nous semblent les meilleures. Mais, auparavant, 
il convient de rechercher s’il existe déjà des dispo
sitions législatives.

La célèbre Convention de Genève, à laquelle ont 
adhéré tous les peuples civilisés, ne contient aucune 
disposition pénale.

Quant aux législations particulières, il n’existe 
aucun code qui ait prévu les abus dont nous nous 
occupons, et il n’y a pas non plus de lois spéciales 
qui les concernent.

En Belgique, le ministre de la justice prépara, en 
1888, un projet de loi contenant la disposition sui
vante :

« Sous la réserve des pénalités militaires et des 
peines prévues contre l’escroquerie, sont punis de 
peines de police, c’est-à-dire de un à sept jours de pri
son ou de un à vingt-cinq francs d’amende: Io Le port 
illicite du brassard, 2° L’usage non autorisé du nom 
et des emblèmes de la Croix-Rouge, comme moyen 
d’appel à la charité ou de réclame commerciale. »

En Portugal, une circulaire du ministre de l’inté
rieur, datée du 29 février 1888, enjoint aux gouver
neurs de district de donner des ordres aux autorités 
administratives et de police, pour empêcher l’usage, 
par les corporations et individus non autorisés, soit



du signe de la Croix-Rouge, soit de tout autre signe 
pouvant sa confondre avec lui. La circulaire ne 
contient aucune sanction pénale, mais elle semble 
indiquer que des peines de police sont applicables 
en cas de transgression.

En Suisse, tandis que le Conseil Fédéral n’a pas 
cru devoir prendre des dispositions spéciales, à 
Genève le département de Justice et Police a donné 
les ordres nécessaires, afin que l’autorisation pour 
les enseignes ou les avis portant la croix rouge ne 
soit accordée qu’en respectant le droit de l’associa
tion.

Le très beau Manuel que l’Institut de droit inter
national a offert aux gouvernements, pour régler les 
lois de la guerre sur terre, dit, à l’article huitième, 
qu’il est interdit de se servir illicitement des signes 
adoptés par la Convention de Genève. La troisième 
partie de ce manuel, intitulée « sanction pénale, » 
dit, à l’article 84, que « les violateurs des lois de la 
guerre sont passibles des peines spécifiées dans la 
loi pénale. » L’article 86 dit encore que « dans les 
cas graves, où les représailles apparaissent comme 
une impérieuse nécessité, le mode de leur exercice 
et leur extension ne doivent jamais dépasser le 
degré de l’infraction commise par l’ennemi. On ne 
peut les exercer qu’avec l’autorisation du comman
dant en chef. Dans tous les cas, elles doivent res
pecter les lois de l’humanité et de la morale. » 11 y 
aurait donc lieu de réprouver le fait de ceux qui, 
par représailles, ne tiendraient plus compte des
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signes de la Convention de Genève, même s’ils les 
reconnaissaient véridiques.

On le voit, tout reste à faire dans la matière que 
nous étudions. Nous devons donc indiquer quelles 
mesures il convient d’adopter et quelle direction il 
faut suivre pour obtenir le résultat désiré.

Ces mesures, soit d’ordre préventif, soit d’ordre 
répressif, devront nécessairement être en petit nom
bre et très simples, pour qu’on puisse espérer les 
voir accueillies.

En temps de guerre, l’unique mesure préventive 
devrait se réduire à ceci : que l’autorité militaire 
en accordant l’usage du brassard, ce qui est dans 
ses attributions propres, devrait munir le porteur 
d’une carte de légitimation indiquant son nom, son 
prénom et son signalement, en ayant soin de noter 
sur un registre toutes les cartes délivrées.

Cette simple précaution retiendrait beaucoup de 
personnes, les empêchant de s’approprier un bras
sard auquel elles n’auraient pas droit. Dans tous les 
cas, elle faciliterait la découverte des abus, car 
l’autorité militaire aurait la faculté de demander, en 
toute occasion, la carte de légitimation, et de pro
céder à l’arrestation de celui qui ne pourrait la 
produire, sauf à ce dernier à prouver qu’il l’a 
perdue ou qu’elle a été détruite. Cela ne serait pas 
diffìcile, grâce au registre matricule qui permettrait, 
en ce cas, de remplacer par une nouvelle carte 
celle qui ne se retrouverait pas, le droit de porter 
le brassard se trouvant suspendu jusqu’à l’accom-
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plissement. de cette formalité. Quant au drapeau, 
aucune mesure préventive n’est nécessaire, car il 
est toujours très facile de vérifier si les lieux pro
tégés ont réellement droit au signe protecteur.

Pour la répression, il faut distinguer le cas où 
le port est simplement abusif, de celui où le signe 
est employé dans une intention criminelle déter
minée.

Dans la seconde hypothèse, il n’y aurait pas besoin 
de dispositions spéciales. Toutefois, il ne serait pas 
mauvais de proclamer que, lorsque le signe est 
employé pour faciliter l’exécution d’un acte déjà 
qualifié délit par les lois pénales communes ou par 
les lois pénales militaires, le maximum de la peine 
est toujours appliqué.

Quant à la première hypothèse, la peine devrait 
être suffisamment sévère, afin d’empêcher sérieuse
ment ce délit, et offrir une certaine latitude aux 
juges pour la graduer suivant la gravité des circons
tances. Je proposerais de trois mois à cinq ans de 
prison, et j’ajouterais qu’on devrait accorder au 
commandant en chef le droit, dans des circonstances 
spéciales, de commuer la peine en bannissement du 
théâtre de la guerre pendant toute sa durée, sous 
menace de la prison en cas de désobéissance.

Restent les cas dans lesquels le signe de la Croix- 
Rouge est employé pour faciliter ou protéger les 
opérations militaires. On ne peut pas toujours 
compter alors sur une répression de la part des 
autorités de qui relèvent ceux qui l’emploient. Il



est donc toujours à craindre que l’ennemi n’use de 
représailles.

Souscrivant pleinement, sous ce rapport, aux con
clusions de l’Institut de droit international, je vou
drais que l’on proclamât la prohibition des repré
sailles, qui font souffrir l’innocent pour le coupable 
et sont tout à fait contraires au principe de loyauté 
qui, en tout temps et en tout lieu, doit être respecté.

Je trouverais juste que l’on établît que ceux qui 
auront commis ces graves actes de perfidie ne seront 
point considérés comme combattants légitimes et 
n’auront pas le droit d’être traités comme prison
niers de guerre, mais seront passibles de la peine 
capitale.

Quant aux délits commis en temps de paix, il 
faudrait, avant tout, statuer que les pénalités décré
tées contre ceux qui tombent déjà sous l’applica
tion de la loi pénale, pour escroquerie, fraude ou 
abus de confiance, leur sont applicables.

Les autres faits devraient constituer une catégorie 
spéciale. Ces délits sont de trois espèces, selon le 
but que se proposent ceux qui les commettent.

S’ils sont consommés pour recueillir des sommes 
destinées à un autre emploi que le soin des blessés, 
sans toutefois que l’on puisse les considérer comme 
des escroqueries, je les punirais d’une amende de 
100 à 5,000 francs, tous les promoteurs, chefs, direc
teurs, etc., des divertissements, des collectes, et en 
général des moyens employés pour obtenir cet 
argent y étant solidairement condamnés. Cette
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amende devrait être complètement au bénéfice de 
l’association de la Croix-Rouge du pays où les faits 
se seraient produits.

Si le délit a pour but une réclame commerciale, 
je propose l’application des peines que l’on inflige 
pour usurpation des marques de fabrique et de la 
propriété industrielle, outre, bien entendu, une amende 
de 100 à 5,000 francs au bénéfice de la Croix-Rouge. 
La publication de la sentence devrait toujours être 
ordonnée dans plusieurs journaux, au choix de l’au
torité judiciaire.

Quant à la création d’un prétendu ordre chevale
resque, il me semble évident que les organisateurs 
de cet ordre doivent être considérés comme des 
escrocs qui, abusant de la crédulité et de la vanité 
humaines, se servent de ce moyen pour tromper le 
public.

Le port simplement irrégulier des signes distinc
tifs devrait être puni d’une amende de 50 à 300 
francs.

Pour obtenir ces divers résultats et pour assurer 
le meilleur succès aux mesures proposées, il est à 
désirer, avant tout, que notre Association obtienne, 
chez toutes les nations civilisées, la personnalité 
juridique, qui lui permettrait de provoquer directe
ment la répression des abus signalés, en se consti
tuant au besoin partie civile.

Quant à la voie à suivre pour obtenir les mesures 
proposées, la difficulté de faire accepter des articles 
additionnels à la Convention de Genève m’engage à
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repousser cette solution, qui se présente cependant 
comme la plus naturelle. D’ailleurs, comme l’a fait 
observer l’illustre de Martens, des dispositions pé
nales n’auraient point nécessairement le caractère 
d’articles additionnels, la Convention de Genève ne 
faisant pas mention de mesures pénales. On ne peut 
non plus espérer réussir par l’action séparée des 
divers Etats. Il faut une entente commune pour 
régler les questions d’intérêt international.

Il ne reste donc qu’à susciter une agitation dans 
le monde politique et scientifique, afin que les nations 
ayant adhéré à la Convention de Genève concluent 
un nouveau traité, proclamant les règles que nous 
avons exposées, sauf à déterminer dans chaque Etat, 
au moyen d’une loi spéciale, l’application de ces 
règles.

11 me semble que, par ce moyen, on assurerait 
énergiquement, en temps de guerre, la loyauté et 
la moralité des combattants, et que, en temps de 
paix, on protégerait la sainte association qui a déjà 
répandu tant de bienfaits et semble appelée à en 
répandre tant d’autres dans les terribles épreuves 
qui se préparent; on protégerait, dis-je, la Croix- 
Rouge, contre des actes qui, en offensant sa dignité» 
offrent à ses détracteurs une arme facile pour l’at
taquer. Certainement tous les abus ne disparaîtraient 
pas, mais, si l’on arrivait à les rendre plus difficiles 
et moins fréquents, un grand résultat aurait été 
obtenu.
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