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RAPPORT
SUR LES

MESURES PRISES DEPUIS 1887 CONTRE

L'EMPLOI ABUSIF SU IO! & SU 8K
DE LA CHOIX-ROUGE

La question de l’abus de nos emblèmes est une de 
celles qui, dans le cours de ces dernières années, ont 
le plus vivement sollicité l’intérêt et provoqué l’activité 
de nos Sociétés et du Comité international.

Les abus sont fréquents; ils peuvent porter à notre 
œuvre un préjudice considérable. Il faut donc agir. 
Malheureusement, la voix des Sociétés appelant les gou
vernements à leur aide n’est pas toujours entendue; les 
mesures de protection prises jusqu’à ce jour, — on en 
jugera tout à l’heure, — sont rares et souvent incom
plètes. L’importance de la question semble n’avoir pas 
été partout bien comprise ; aussi, faut-il féliciter sans 
réserve le Comité central allemand d’avoir, en deman
dant au Comité central italien de faire figurer .cette 
question au programme de la Conférence de Rome, 
attiré l’attention générale sur ce sujet. Le Comité inter
national a accepté avec empressement la mission de 
présenter un rapport sur les mesures prises jusqu’à ce 
jour, car rien ne montrera mieux tout ce qui reste à 
faire, que d’énumérer le peu qui a été fait.
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Toutefois, avant d’examiner les dispositions établies 

ou les démarches faites dans les Etats signataires de la 
Convention de Genève, aux fins de faire respecter nos 
emblèmes, qu’il nous soit permis de rappeler en quelques 
mots ce qu’a fait le Comité international pour répondre 
au vœu émis à Carlsrube.

L’initiative à cet égard est partie, on s’en souvient, 
de Budapest; le 13 juillet 1888, la Direction de la 
Société hongroise de la Croix-Rouge avisait notre Comité 
que le ministère hongrois de l’intérieur se déclarait prêt 
à prendre, par voie de décret, les mesures nécessaires 
à la protection de notre nom et de notre signe, et 
demandait, à cet effet, des propositions motivées et 
détaillées. Avant de rédiger un projet et de le soumettre 
au ministère, la Direction hongroise désirait connaître 
les prescriptions édictées sur la matière par les diffé
rents gouvernements, ainsi que les dispositions statu
taires y relatives adoptées par les Comités centraux, 
et priait le Comité international de la renseigner à cet 
égard. — Déférant à ce vœu, ce dernier, par sa circu
laire du 25 juillet 1888, ouvrit une enquête auprès de 
tous les Comités centraux, et, le 24 octobre de la même 
année, le soussigné déposait un rapport sur le résultat 
de nos investigations.

Ce rapport peut se résumer en quelques mots. D’après 
les renseignements reçus, il n’existait à cette époque 
aucune mesure de protection pour nos emblèmes dans 
les Etats suivants: Allemagne, Danemark, Grèce, Suède 
et Suisse. En Autriche et en Portugal, des circulaires 
ministérielles s’efforçaient de prévenir les abus. En 
Belgique, un projet de loi pénale était présenté à la 
Chambre des représentants. En Italie, une loi de 1882, 
accordait à l’Association de la Croix-Rouge l’usage 
exclusif du nom et des insignes adoptés par la Conven
tion de Genève. En Russie, enfin, le Comité s’estimait



suffisamment protégé par les dispositions légales sur 
l’autorisation préalable à la formation des sociétés, et 
par le consentement administratif à obtenir pour toute 
annonce ou réclame. Les Comités des autres pays 
n’avaient pas répondu à notre questionnaire.

Les résultats de cette enquête, on le voit, n’étaient 
guère de nature à nous satisfaire. Le Comité dut s’en 
contenter, mais il résolut en même temps de ne pas 
perdre cette question de vue, et de saisir toute occasion 
qui s’offrirait pour en faire comprendre l’importance et l’ac
tualité. Cette occasion se présenta bientôt. A. la fin de cette 
même année 1888, un anonyme de Genève ayant offert 
une somme de 500 francs, comme prix d’un concours 
à ouvrir sur un sujet intéressant la Croix-Rouge, notre 
Comité décida de prendre comme thème de concours:
« Les abus de nos emblèmes et leur répression. » Le 
Bulletin international a donné sur les résultats de cette 
joûte tous les détails nécessaires; je rappelle seulement 
que le rapport a été déposé en juillet 1890, que, sur 
les sept mémoires présentés, le jury international a 
proposé de couronner les travaux de MM. Ruzzati et 
Castori, tous deux professeurs de droit à l’Université de 
Padoue, et que ses conclusions ont été adoptées par le 
Comité international, lequel, avec l’assentiment des 
auteurs, a publié leurs œuvres.

Cette tâche remplie, notre Comité ne prévoyait ■ pas 
qu’il serait appelé à si bref délai à s'occuper de nou
veau de ce sujet. Mais voici que, sur l’initiative du 
Comité allemand, la répression des abus doit être 
discutée à Rome ; voici que le Comité international est 
chargé d’introduire la question. Pour donner à son 
rapport une base précise, une valeur documentaire, il 
lui fallait puiser de nouveau à la source des renseigne
ments, c’est-à-dire s’adresser à tous les Comités cen
traux et savoir d’eux si, depuis 1887, des mesures pro
tectrices avaient été prises dans leurs Etats respectifs.
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Cette enquête a été ouverte par la circulaire du 20 no
vembre 1891, et le présent rapport a pour objet d’en 
exposer les résultats; quels sont, en d’autres termes, les 
progrès faits depuis 1887 jusqu’à l’heure.actuelle, voilà 
ce qu’il nous faut dire.

Ces progrès sont imperceptibles. Sans doute, en ouvrant 
successivement et à moins de trois années d’intervalle 
deux enquêtes sur le même objet, nous ne pouvions 
nous attendre à voir dans l’entre-temps des changements 
bien considérables se produire ; nous espérions pourtant 
que la marche en avant serait plus prompte et plus 
générale. Et, en réalité, il suffirait presque aujourd’hui, 
pour remplir notre mission, de renvoyer purement et 
simplement nos lecteurs à notre rapport de 1888. Mais 
il ne faut pas se laisser aller au découragement, il ne 
faut pas non plus nier le progrès, si faible soit-il, et 
méconnaître les efforts tentés sur quelques points du 
domaine de la Croix-Rouge. Parcourons donc une fois 
de plus notre territoire, en notant, chemin faisant, les 
quelques modifications survenues.

Il nous paraît plus méthodique, dans notre énuméra
tion des Etats signataires de la Convention de Genève, 
de faire deux catégories. Nous plaçons dans la première 
les pays dont les Comités centraux ont répondu à la 
dernière circulaire du Comité international ; ici, nous 
avons une source certaine d’informations, des données 
actuelles et positives. Dans la deuxième, figureront les 
Etats sur lesquels nos renseignements, moins récents, 
proviennent d’autres sources (correspondances privées, 
rapports annuels des Sociétés, etc.), et ont d’ailleurs 
déjà figuré dans les dernières années du Bulletin inter
national. En ce qui concerne cette seconde catégorie, 
le présent rapport n’est donc qu’un simple travail de 
coordination.
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En Allemagne, le Comité central n’a cessé de 
déployer l’activité la plus méritoire. Il a, dans le courant 
de 1890, adressé une requête au Chancelier de l'Empire 
pour obtenir la répression des abus qui nous occupent. 
La Chancellerie, tout en marquant des dispositions favo
rables, répondit qu’il lui paraissait plus opportun d’at
tendre la revision générale du Code pénal. Après de 
nouvelles ouvertures, le Chancelier, en date du 26 mai 1891 
fit savoir au Comité que la création de nouvelles péna
lités nécessitait un examen approfondi, pour lequel l’avis 
des intéressés serait requis; qu’en conséquence, les 
pourparlers une fois terminés, de nouvelles communi
cations seraient adressées au Comité. Il n’a rien été 
ajouté jusqu’à ce jour à cette réponse dilatoire.

A ces renseignements, tirés du Bulletin, ajoutons les 
réponses données à notre circulaire. Trois lettres sont 
parvenues à Genève dans le courant de décembre 
dernier: La première (Berlin, 2 décembre 1891), émane 
du Comité central allemand; elle raconte à nouveau les 
démarches que nous venons d’énumérer, elle insiste sur 
le fait que, dans ses dernières ouvertures, le Comité alle
mand avait indiqué au gouvernement impérial les mesures 
prises dans d’autre pays et combattu les arguments donnés 
contre la création d’une pénalité pour l’usurpation de 
notre signe ; mais tous ces efforts sont restés inefficaces, 
et rien de nouveau ne peut être tenté pour le moment. 
La seconde lettre (Munich, 1er décembre 1891), nous 
est venue du Comité bavarois; elle nous apprend qu’au 
commencement de l’année dernière, les deux Sociétés 
de la Croix-Rouge fonctionnant en Bavière ont exposé 
au gouvernement royal les abus dont elles étaient 
victimes, et demandé protection par la loi. Tout en se 
déclarant d’accord et en promettant d’insister à l’occa



sion pour la réalisation des vœux des réclamants, les 
autorités royales les ont renvoyés à l’époque incertaine 
de la réforme du Code pénal. Le Comité badois, enfin, 
nous écrit (Carlsruhe, 16 décembre 1891), qu’il n’a pas 
cru devoir, (et le gouvernement grand-ducal pas davan
tage), s’occuper de cette question qui, vu la centrali
sation du droit pénal allemand, rentre dans la compétence 
des autorités impériales; au point de vue juridique, 
cette abstention paraît justifiée.

En Autriche, le gouvernement n’avait pas attendu la 
Conférence de Carlsruhe pour seconder les efforts de 
la Direction centrale.

La lettre qui nous est parvenue de Vienne (19 dé
cembre 1891), rappelle les mesures prises, mesures que 
nous résumons en quelques mots. Dès janvier 1883, le 
ministère de la guerre se déclarait d’accord avec les 
Sociétés autrichiennes, pour demander aux autorités 
compétentes d’édicter des prescriptions afin de parer aux 
abus. La même année, une Circulaire clu ministère de l'In
térieur établissait les règles suivantes : Io Aucune société 
filiale de la Croix-Rouge ne pourra être créée sans 
l’autorisation de la Société-mère. 2° Les Sociétés rivales, 
à but analogue, dont la création ne peut être empêchée, 
n’ont pas le droit de prendre le nom de Sociétés de la 
Croix-Rouge; elles n’ont pas le droit d’user de nos 
emblèmes, qui ont une signification internationale déter
minée et qui appartiennent exclusivement aux Sociétés 
autrichiennes reconnues; les autorités devront s’opposer 
à tout emploi abusif. 3° Enfin, les particuliers ne pour
ront user de nos emblèmes dans un but commercial 
qu’après y avoir été autorisés par les magistrats du dis
trict, et ces derniers devront, au préalable, demander 
l’assentiment de la Société provinciale ou de la Direc
tion centrale.

Ces dispositions, cxcellenles au point de vue préventif,
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nous ont toujours paru incomplètes, en ce sens qu’elles 
sont dépourvues de sanction pénale. On peut se deman
der ce qu’il adviendrait au cas où une Société non 
affiliée, ou même un industriel quelconque, usurperait 
la croix rouge sans requérir l’autorisation imposée, ou 
passerait outre à un refus d’autorisation. Pourrait-on 
punir? Dans sa lettre récente, la Direction autrichienne 
reconnaît qu’il n’existe pas de disposition pénale spéciale, 
et que la loi sur la »protection des marques de fabrique 
ne paraît pas applicable par analogie. Nos correspon
dants estiment toutefois que les autorités pourraient, 
une fois l’abus constaté, infliger administrativement une 
peine de police.

La circulaire ministérielle sus-énoncée (dont les auto
rités provinciales appliquent les dispositions avec beau- 
de fermeté, soit sur la réclamation des Sociétés, soit 
même d’office), a fait naître une question d’interpréta
tion : Dans quel sens les sociétés doivent-elles faire 
usage du droit qui leur est accordé de préaviser avant 
l’octroi d’une autorisation? Consultée sur ce point par 
une section provinciale, la Direction autrichienne a senti 
combien il était important d’établir à ce sujet une règle 
uniforme ; elle a donc adressé aux Sociétés la Circulaire 
centrale du i2 décembre Ì890. La direction expose qu’à 
une seule exception près (il s’agissait d’une marque de 
fabrique déposée en 1880, avant la fondation de la 
Société autrichienne, et dont le titulaire assurait à cette 
Société d’importants avantages), elle a constamment 
refusé les autorisations demandées pour des sociétés 
ou des particuliers et tendant à se servir de nos 
emblèmes. Elle estime, à juste titre, qu’ils sont le sym
bole de l’assistance volontaire officiellement reconnue; 
dès lors, tout usage étranger à cette assistance ne 
pourrait que les amoindrir et compromettre leur effica
cité au jour du besoin. Les Sociétés devront donc don
ner un préavis défavorable, et, en cas de doute, en

9
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référer à la Direction centrale. Le rapport sur l’activité 
des Sociétés autrichiennes, en 1890, constate que cette 
interprétation a été admise partout.

Nos correspondants terminent en disant qu’ils ont fait 
leur possible, auprès du gouvernement impérial, pour 
répondre aux vœux de la dernière Conférence, et qu’ils 
croient avoir réussi; nous leur en rendons volontiers 
témoignage. Ils ne se décideraient à faire plus, disent-ils, 
qu’au cas où la prochaine Conférence internationale 
édicterait des directions positives. Enfin, vu la multipli
cité toujours croissante des abus commerciaux, ils 
croient très désirable, pour arriver à l’adoption d’une 
règle unique à cet égard pour tous les Etats signataires 
de la Convention, que la prochaine Conférence statue 
sur la question de savoir si et à quelles conditions l’usage 
de nos emblèmes peut être concédé à des commer
çants.

En Belgique, un progrès incontestable a été réalisé 
depuis notre dernière enquête ; ce qui n’était alors qu’un 
projet, est devenu la Loi belge du 30 mars '1891. Un mot 
sur l’historique de cet important document. Le projet 
de loi « pour assimiler l’Association de la Croix-Rouge 
de Belgique aux Sociétés de secours mutuels » a été 
présenté par le ministre de la Justice à la Chambre 
des représentants, le 9 mai 1888. Son but, c’est l’octroi 
à l’Association belge de la personnalité civile. L’exposé 
des motifs insiste sur ce fait que cette reconnaissance 
officielle est d’intérêt public; il est indispensable que le 
gouvernement connaisse ceux qui lui offrent leurs ser
vices, qu’il leur facilite leur mission, qu’il leur permette 
de s’organiser en temps de paix, et qu’il mette l’Asso
ciation à même de recevoir des libéralités. Le projet) 
soumis aux observations de la Société belge, a été 
discuté et adopté avec quelques amendements par la 
Chambre, et le Sénat en mars 1891. 11 est donc devenu

»



la Loi accordant la personnification civile à l’Association de 
la Croix-Rouge de Belgique, du 30 mars i89i. (Voir le 
texte dans le Bidletin international, T. XXII, p. 45) Cette 
loi a été complétée par des arrêtés royaux, le 22 jan
vier 1892. Ses dispositions peuvent se résumer ainsi: 
Après avoir érigé l’Association en personne juridique et 
lui avoir concédé certains avantages (faculté d’ester en 
justice, exemption du droit de timbre et d’enregistrement, 
etc.), après avoir déterminé à quelles conditions elle 
peut acquérir des immeubles, la loi décrit l’activité de 
l’Association en temps de guerre et en temps de paix, 
et régie le mode de nomination ainsi que le fonction
nement de son administration. L’art. 8, celui qui nous 
intéresse le plus directement, établit des sanctions 
rigoureuses contre les usurpations du nom et du signe 
de la Croix-Rouge *.

Ce mode de répression par une loi spéciale est celui 
qui nous a toujours semblé le plus avantageux, le seul 
satisfaisant même. Il est hors de doute que l’Associa
tion interviendra au besoin pour faire appliquer ces 
dispositions tutélaires ; aussi la question des abus peut- 
elle être considérée comme réglée pour la Belgique, et 
ne faut-il pas s’étonner si, dans sa récente lettre (Bru
xelles, 7 janvier 1892) la Société belge se borne à nous 
renvoyer à la loi, ajoutant qu’aucune mesure nouvelle 
n’a été prise dès lors. A cette date, en effet, les arrêtés 
royaux dont nous parlons plus haut n’avaient pas en
core été promulgués.

1 Cet article est ainsi conçu: Art. 8. Seront punis d’un emprisonnement 
d'un à sept jours et d’une amende de 1 à 25 francs ou d’une de ces peines 
seulement :

Io Toute personne qui, sans aulorisation régulière, porterait le brassard 
de la Croix-lîouge.

2° Toute personne qui, indûment et sans autorisation, se servirait delà 
dénomination ou des emblèmes de la Croix-Rouge, soit pour faire appel à la 
charité publique, soit comme moyen de réclame commerciale, et ce sans 
préjudice des peines qui concernent l’abus de confiance et l’escroquerie.

11
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Cependant, il faut bien le dire, la Croix-Rouge belge 

a payé cher la protection de l’Etat. Elle ne l’a obtenue 
qu’en aliénant son autonomie dans une large mesure, 
au point d’être devenue, ou peu s’en faut, une branche 
de l’administration publique. Nous n’en citerons pour 
preuve que deux des dispositions qui la régissent. Son 
Comité directeur est nommé par le roi, et, dans les 
guerres où la Belgique n’est pas engagée, elle ne peut 
concourir à l’assistance des blessés qu’avec la permis
sion du ministre de la guerre.

Congo. — Le Comité directeur de l’Association con
golaise et africaine de la Croix-Rouge nous écrit (Bru
xelles, 22 décembre 1891) qu’aucun abus dans l’emploi 
du signe et du nom de la Croix-Rouge n’est venu à sa 
connaissance.

En Danemark, à ce que nous apprend une lettre de 
Copenhague (16 janvier 1892), un projet de loi pénale 
sur les usurpations de noms et de titres et sur les abus 
commis par ce moyen, a été présenté au Rigsdag dans 
sa dernière session. Une commission spéciale a été 
nommée pour examiner les dispositions de ce projet, et 
cette commission serait d’accord avec le ministère pour 
proposer, par voie d’amendement, l’adjonction d’un texte 
formel visant l’abus du signe de la Croix-Rouge. Le 
rapport de la commission, n’étant pas encore publié, 
nos correspondants n’ont pu nous fournir des rensei
gnements plus détaillés.

En Grèce, d’après les nouvelles qui nous parviennent 
(Athènes, 5/17 décembre 1891), aucune démarche n’a 
été tentée depuis l’époque de notre première enquête. 
L’institution de la Croix-Rouge et l’emploi de son signe, 
affirme le Comité hellénique, se trouvent suffisamment 
garantis par une Ordonnance royale du 10 juin 1877, 
dont le texte ne nous a pas été communiqué.
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En Italie, le gouvernement royal, devançant en partie 
les vœux formulés plus tard à Carlsruhe, avait, par 
la Loi du 30 mai 1882, concédé à la Société ita
lienne l’usage exclusif du nom et du signe de la Croix- 
Rouge (à la seule réserve de l’ordre de Malte). Nous 
ignorons si cette loi contient des pénalités proprement 
dites; elle paraît en tout cas n’ètre pas dépourvue 
d’efficacité car, dans une lettre adressée en novem
bre 1890 à notre président, le Comité de l’Association 
italienne l’avisait qu’il avait obtenu des autorités véro- 
naises la cessation d’un abus commercial, à nous signalé 
par M. le professeur Ruzzati, lauréat du.concours inter
national.

Dans sa récente lettre (Rome, 10 décembre 1891), le 
Comité central italien nous apprend encore qu’il n’est 
point resté inactif depuis la dernière Conférence. Il a 
fait des démarches auprès du ministère de l’intérieur, et 
a obtenu de celte autorité une Circulaire du 11 novem
bre 1890, adressée aux préfets du royaume et destinée 
à stimuler le zèle de tous les fonctionnaires dans la 
poursuite des abus. Bien que ce document ne contienne 
aucune sanction pénale, le Comité italien s’en déclare 
satisfait; dès cette époque, assure-t-ii, les abus ont 
presque cessé, et, en tous cas, les autorités ont toujours 
prêté pour leur répression un appui aussi prompt 
qu’efficace.

Quant au Portugal, nous avons mentionné dans notre 
précédent rapport la Circulaire ministérielle dti 29 fé
vrier 1888, adressée aux gouverneurs civils des districts, 
et nous en avons analysé le contenu, très analogue à 
celui de la circulaire italienne dont nous venons de 
parler. Le Comité portugais nous fait savoir (Lisbonne, 
13 janvier 1892) qu’il ne s’est pas produit dans le 
royaume d’abus sérieux. Le drapeau à croix rouge et
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le brassard blanc sont considérés comme une propriété 
de l’Etat ; la Société portugaise, auxiliaire du service de 
santé de l’armée, fonctionne sous le patronage des 
ministères de la guerre et de la marine. Dans ces 
circonstances, et malgré l’absence de dispositions pénales 
dans la circulaire ci-dessus, nos correspondants croient 
que les abus constatés seraient poursuivis, à teneur de 
la législation pénale ordinaire.

II

En ce qui concerne les autres pays, nous résumons 
en quelques mots les renseignements épars dans le 
Bulletin international.

Dans la République Argentine, la Société a pris très à 
cœur la question qui nous occupe, car elle a eu à souffrir 
de plusieurs abus. Par message en date du 30 août 1890, 
elle a sollicité le gouvernement de la République d’édicter 
une loi sur la matière, lui soumettant comme base un 
avant-projet dont nous avons publié le texte (Bulletin 
T. XXII, p. 40). Les abus, énumérés aux articles 1 et 2, 
sont punis d’une amende (convertie en prison en cas 
de non-paiement) dont le montant est versé à la Société 
de la Croix-Rouge ; le tout sans préjudice de la confis
cation du corps du délit. Ces pénalités sont aggravées 
en temps de guerre. La même protection est accordée 
aux Sociétés étrangères, sous condition de réciprocité. 
Le. rapport présenté le 8 octobre 1891 à l’assemblée 
générale de la Société argentine, nous apprend que le 
projet ci-dessus a reçu au ministère de la guerre un 
accueil favorable ; il a été transmis à la commission 
législative de la Chambre des députés. On peut donc, 
grâce à l'énergique initiative de la Société argentine, 
espérer que sous peu nos emblèmes jouiront, sur le 
territoire de la République, d’une garantie absolue de 
protection.
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En Bulgarie, une lettre du Comité, à nous adressée 
en 1888 et parvenue à destination trop tard pour être 
insérée dans notre précédent rapport, constate qu’il n’y 
a pas d’abus à redresser dans cette principauté.

Aux Etats-Unis, nous savons qu’en 1890 l’Association 
américaine de la Croix-Rouge était en instance pour 
obtenir la reconnaissance légale de son existence à 
perpétuité. Un projet de loi présenté à ces fins, en 
août 1889, n’avait encore pu être discuté, la session 
étant trop chargée. A l’appui de ce projet, Miss Clara 
Barton avait adressé au Congrès un rapport dans lequel, 
après avoir exposé l’origine et le but de la Croix-Rouge, 
elle énumérait les principaux abus et insistait pour leur 
répression.

Et, puisque cette sérieuse question va peut-être faire 
un pas décisif dans ce pays, puisqu’à l’heure où nous 
écrivons le projet de loi est peut-être adopté déjà, qu’il 
nous soit permis de regretter qu’aucune réponse ne 
soit parvenue des Etats-Unis à notre récente circulaire; 
nous sommes ainsi mis dans l’impossibilité de fournir à 
la Conférence de Rome des renseignements détaillés et 
actuels.

Rien à signaler de nouveau pour la France. Le Bul
letin a relaté dans ce pays un genre d’abus qui s’y est 
déjà produit plusieurs fois. C’est l’apparition d’un 
légendaire Ordre de la Croix-Rouge française, fondé 
par un certain Cyrille Légier et donné par lui comme 
correspectif d’offrandes faites au profit d’un établisse
ment de bienfaisance ; inutile d’ajouter que ces dons ne 
sont jamais parvenus à destination ; la police s’est émue 
et l’escroc a passé la frontière (Bulletin T. XIX, p. 38).

Ce qui est plus grave, c’est la coexistence, sur le sol 
français de trois sociétés qui s’intitulent « Croix-Rouge 
française. » Mais ni les intéressés, ni ' le gouvernement
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ne semblent se préoccuper de cette situation anormale 
qui, en cas de guerre, amènerait pourtant des compli
cations ou tout au moins une concurrence extrêmement 
fâcheuse.

•

Dans la Grande-Bretagne, un cas de filouterie, ana
logue à celui que nous avons noté en France, s’est 
présenté. Un individu de West-Kensington a mis en vente 
le diplôme et la décoration d’une prétendue Société 
internationale de la Croix-Rouge, a patronnée par 
tous les souverains ». Dans une lettre envoyée au 
Standard le 19 janvier 1891, M. Furley a protesté contre 
les agissements de ce spéculateur. (Bulletin T. XXII, p. 58.) 
Rien ne semble avoir été fait pour prévenir le retour 
d’un pareil scandale.

Arrivons à la Hongrie. On sait que la Direction 
hongroise a voué à notre question une sollicitude parti
culière ; on pourrait donc s’étonner qu’aucune réponse 
ne nous soit parvenue de Budapest. Mais hâtons-nous 
d’ajouter que nous ne sommes pas restés sans nouvelles, 
et que nos correspondants hongrois avaient en quelque 
sorte devancé notre enquête. En effet, le 18 juillet 1889, 
la Direction adressait au président de notre Comité une 
missive annonçant la promulgation de la Circulaire du 
ministère de l’intérieur du 1er juillet 1889 et contenant le 
texte de cet intéressant document. (Voir Bulletin T. XX, 
p. 202). Cette excellente mesure de protection a d’ail
leurs été préparée par la Direction hongroise et c’est 
un de ses membres, M. Joseph von Ribary, qui a rédigé 
le projet adopté par le ministère.

En voici les dispositions principales :
§ 1. Le port indù et l’usage commercial abusif des 

emblèmes, l’emploi non autorisé du nom de la Société 
de la Croix-Rouge sont punis, outre la confiscation, de 
l’amende, transformée en prison par le non-paiement.

§ 2. Même peine pour quiconque usurpe, même dans
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un but philanthropique, la dénomination des Sociétés de 
la Croix Rouge pour des représentations ou divertisse
ments.

§ 3. Aggravation de ces pénalités en temps de guerre.
§ 4. Même protection accordée aux Sociétés étran

gères basées sur la Convention de Genève, sous réserve 
de réciprocité.

§ 5. Nécessité, pour ceux qui jusqu’à ce jour ont, de 
bonne foi, fait usage de ces emblèmes, de se pourvoir, 
dans le délai d’un mois, d’une autorisation leur permet
tant de continuer à s’en servir. Cette autorisation, 
accordée par la Société hongroise de la Croix-Rouge, 
peut être subordonnée au paiement d’une finance mo
dérée.

§ 6. Les amendes perçues sont versées à cette 
Société.

On voit, par ce qui précède, que les auteurs du projet 
de loi argentin ont manifestement puisé à la source de 
la circulaire hongroise; et il ne faut pas le leur repro
cher, car ses dispositions peuvent être considérées 
comme un modèle du genre.

Une Ordonnance complémentaire rendue par le Ministre 
de l’intérieur, le 9 août 1889, sauvegarde les droits 
acquis, en décidant que les commerçants qui emploient 
la croix rouge et qui auront déposé, leur marque avant 
le 1er juillet, sont autorisés à continuer à se servir de 
cette marque, sur leurs marchandises seulement.

Sur la base de ces deux ordonnances, la Commission 
désignée par la Société hongroise a fixé la ligne de 
conduite à tenir pour les autorisations futures. Les 
conditions sont : Io Que le postulant ait des antécédents 
irréprochables; 2° qu’il s’occupe à quelque titre de la 
santé publique ; 3° qu’il paie une redevance annuelle.

La répression des abus est donc assurée en Hongrie, 
et la Société s’est ouvert une source importante de 
revenus ; il est permis pourtant de trouver singulière



ment élevé le chiffre de 83 autorisations déjà accordées. 
Nous sommes loin de la règle de prudente abstention 
adoptée en cette matière par la Direction centrale 
autrichienne.

Au Pérou, l’Assemblée générale de la Société de la 
Croix-Rouge a fixé les conditions mises à la formation 
de sociétés auxiliaires. Elles ne pourront porter le nom 
de Sociétés de la Croix-Rouge. (Bulletin T. X1N, p. 183.)

Le Comité central de Russie, postérieurement à notre 
première enquête, a, le 24 novembre 1888, adressé une 
lettre au Comité international, pour confirmer qu’il s’es
time suffisamment protégé par la législation existante 
contre tout abus de son nom et de son signe. Il consi
dère toute mesure nouvelle comme inutile. Nous igno
rons la teneur des lois pénales que nos correspondants 
pourraient invoquer en cas d’abus.

En Suède, un fait récent vient de démontrer> s’il en 
était besoin, dans quelle fâcheuse position se trouvent 
nos Sociétés désarmées contre l’usurpation de leur nom. 
Il ressort du rapport présenté à l’Assemblée générale 
en 1889, qu’une Compagnie d’assurance contre les acci
dents s’est intitulée : Compagnie de la Croix-Rouge. Le 
Comité suédois a réclamé auprès du conseil d’adminis
tration de cette société homonyme ; mais, arguant des 
dépenses faites et de la publicité donnée à cette dési
gnation, ce dernier a refusé de se laisser débaptiser.

Reste la Suisse, dont nous n’avons rien de réjouissant 
à dire. Les abus se multiplient, spécialement à Genève. 
Le Comité international, après l’échec subi par ses 
démarches auprès du Conseil fédéral suisse et plus 
récemment auprès des autorités cantonales, a dû rester 
spectateur inactif devant ces usurpations flagrantes.
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En résumé : Des dispositions pénales spéciales existent 
pour la répression des abus : en Belgique sous forme 
de loi, en Hongrie sous forme d’ordonnances.

Des circulaires ministérielles, dépourvues de sanction 
positive, règlent la question en Autriche, en Italie et en 
Portugal.

La législation ordinaire parait suffisante aux Sociétés 
de Grèce et de Russie.

Des projets de loi sont actuellement en discussion 
dans l’Argentine, le Danemark et les Etats-Unis.

Si nous ajoutons que plusieurs de ces mesures de 
protection sont antérieures à 1887, si nous disons que 
la plupart d’entre elles nous paraissent insuffisantes, si 
nous insistons enfin sur le fait attristant que rien ne 
défend la Croix-Rouge dans tout le reste de son terri
toire, c’est à bon droit que nous pouvons conclure que 
les progrès faits depuis Carlsruhe sont bien faibles. 
Puissent les résultats de la Conférence de Rome être 
plus féconds ; il y va de l’honneur de notre oeuvre.

PS. Pendant l’impression de ce rapport, nous avons 
reçu des nouvelles de la République Argentine 
(Ruenos-Ayres, 8 janvier 1892) en réponse à notre 
79e circulaire. Ce message confirme les informations que 
nous avons données plus haut (p. 14) et ajoute que la 
Chambre des Députés a renvoyé à sa prochaine session 
l’examen du projet de loi qui lui a été soumis. 11 
signale aussi le fait que la Croix-Rouge argentine a 
muni ses membres d’une médaille et d’insignes, propres 
à empêcher qu’on ne les confonde avec des personnes 
qui voudraient se faire passer indûment pour appartenir 
à leur Société.
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