PROTEGER L'EMBLEME EN TEMPS DE PAIX:

L'experience de la Croix-Rouge britannique
par Michael A. Meyer

La signification particuliere de 1'embleme de la croix rouge ou du
croissant rouge, reconnu internationalement en tant que symbole de
protection et de neutralite en cas de conflit arme, s'attenuera
immanquablement si cet embleme ou des signes tres ressemblants sont
utilises au hasard ou a des fins diffuses en temps de paix. Dans les pays
qui, comme le Royaume-Uni, n'ont pas connu de conflit arme depuis
une quarantaine d'annees, on a souvent tendance a assimiler l'embleme
de la croix rouge aux premiers secours et aux soins de sante en general,
et a oublier ou meconnaitre sa signification premiere et unique en cas
de conflit arme. C'est pourquoi il est peut-etre particulierement
important que les Societes nationales de tels pays aident les autorites a
prevenir l'emploi non autorise ou abusif de l'embleme; le role des
Societes nationales a cet egard a d'ailleurs ete reconnu aux termes de
l'article 3 (2) des Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, adoptes en 1986. Par ses activites
de diffusion, la Societe nationale peut en outre aider a mieux faire
comprendre au public le but de l'embleme. Ce bref article examine
certains aspects pratiques du role de surveillance joue par la
Croix-Rouge britannique.

Base de Faction: la responsabilite du privilege
Depuis plus de 30 ans, la Croix-Rouge britannique a un role
officiel, reconnu par les gouvernements de toutes tendances politiques,
et qui consiste a cooperer avec les autorites afin de surveiller l'usage
des emblemes ou symboles ressemblant a 1'embleme de la croix rouge
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ou du croissant rouge1. Cette responsabilite speciale decoule du
privilege accorde a la Societe nationale par le gouvernement, d'utiliser
le nom et l'embleme de la croix rouge; jusqu'a l'adoption des Statuts du
Mouvement de 1986, ce devoir se fondait entierement sur la coutume
ou la pratique. L'embleme n'appartient pas a la Societe nationale et,
pour le privilege de l'utiliser a certaines fins limitees, la Croix-Rouge
britannique aide le gouvernement a controler 1'usage fait de l'embleme
par d'autres particuliers et organisations, a l'exception du Service de
sante de l'armee, au personnel et aux biens duquel l'embleme est, bien
entendu, destine au premier chef. Ce role de surveillance n'aide pas la
Societe nationale a se rendre populaire et est meme parfois considere
comme un fardeau. Mais cette tache est essentielle. Peut-etre est-ce une
partie du prix que le Mouvement doit payer pour sa position unique.

Action pratique
L'usage de l'embleme et du symbole de la croix rouge ou du
croissant rouge sur le territoire du Royaume-Uni est regi par la Loi de
1957 sur les Conventions de Geneve (art. 6). Contrairement a de
nombreux pays, ou un seul service gouvernemental ou fonctionnaire est
responsable de l'ensemble de ces questions, au Royaume-Uni, le
controle de l'usage de l'embleme releve du ministere de la Defense,
alors que la surveillance de l'usage de symboles si proches de
l'embleme qu'ils peuvent etre confondus avec lui releve du departement
du Commerce et de l'lndustrie. Ce dernier est aussi responsable des
marques de fabrique et de l'emploi de l'embleme heraldique de la Confederation helvetique. La Croix-Rouge britannique coopere etroitement
avec ces deux departements.
La plupart des cas d'usage non autorise de l'embleme ou du
symbole de la croix rouge et du croissant rouge concernent des applications commerciales. Les particuliers ou les entreprises qui commettent un tel delit varient enormement: entreprises commerciales de
nature et d'importance diverses; agences de publicite; pharmaciens;
cabinets medicaux; groupes paramedicaux; organisations benevoles;
1
Depuis que la Loi britannique sur les Conventions de Geneve a ete promulguee,
en 1957, on peut dire sans exagerer que la Societe nationale a enregistre pres de
900 cas prouves d'usage non autorise ou abusif de l'embleme. Ces dernieres annees,
on a compte une moyenne annuelle de 60 cas. Recemment, la Croix-Rouge britannique
a, a titre preventif, envoye une circulaire aux maisons d'edition britanniques, distribute
via leur organe de coordination, expliquant la signification de l'embleme et les
restrictions imposees a son usage. Elle prevoit egalement d'envoyer une circulaire
semblable a d'autres groupes-cibles, notamment aux pharmaciens et aux agences de
publicite, via leurs organes de coordination.
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producteurs de cinema; chaines de supermarche's et autorites publiques
locales2.
Le scenario le plus courant est le suivant: un membre de la
Croix-Rouge britannique3 envoie au siege national un rapport sur un
pretendu cas d'utilisation non autorise ou abusif de l'embleme ou du
symbole, si possible accompagne du nom et de l'adresse de
l'organisation ou du particulier incrimine, ainsi que d'un exemplaire ou
d'une photographie de l'article en cause. La-dessus, le personnel du
siege de la Croix-Rouge britannique adresse au particulier ou a
1'entreprise accuses du delit une lettre polie et diplomatique, attirant
leur attention sur les restrictions attachees a 1'usage de l'embleme ou du
symbole et expliquant la veritable signification de l'embleme, et le tort
que son emploi abusif peut causer. II propose aussi un ou plusieurs
signe(s) qui pourraient etre utilises a la place de l'embleme, explique le
role particulier de la Croix-Rouge britannique dans la surveillance de
1'usage de l'embleme ou du symbole, et enfin, leur demande comment
ils pensent rectifier la situation. Sont egalement joints une copie de
l'article approprie de la loi et, si necessaire, un modele du signe de
remplacement propose, par exemple le symbole comportant une croix
blanche sur fond vert, approuve par la Communaute economique
europeenne (CEE) pour les premiers secours4. Toutes les lettres
envoyees par la Societe nationale sont personnalisees.
La partie en cause repond presque toujours sans delai, presentant
des excuses, expliquant qu'elle ignorait les restrictions imposees a
1'usage de l'embleme ou du symbole, proposant de prendre des mesures
pour remedier a la situation et exprimant le souhait que sa reponse
recoive un accueil favorable, ce qui est generalement le cas. La plupart
2
Des problemes particuliers lie's au symbole de la croix rouge sont poses par la
Croix de Saint-George, signe he'raldique de l'Angleterre, qui consiste en une croix
rouge sur fond blanc, avec les branches a franc bord. II arrive aussi que des signes
«plus» ou des croix de differentes tonalites de rouge constituent des cas limites.
Generalement, lorsqu'un symbole ressemblant a un embleme «protecteur» est utilise
dans un contexte sanitaire, la personne ou l'organisme concernes sont interpelle's sans
delai.
La Croix-Rouge britannique a pour politique de demander a ses filiales reparties
sur l'ensemble du territoire du Royaume-Uni, de signaler au siege national les cas
eventuels d'usage non autoris6 ou abusif de l'embleme et du nom de
la croix rouge et
du croissant rouge (voir Manuel de la Croix-Rouge britannique, lre partie, chapitre 7,
paragraphe 5.4).
4
British Standard Institution 5378, appliquant la Directive 77/576/CEE de la
CEE relative a 1'usage de signes de securite sur les lieux de travail. Depuis 1977, les
cas d'usage non autorise de 1'embleme semblent avoir augment^, etant donnd qu'il
n'est generalement plus acceptable que la croix rouge soit utilised comme symbole des
premiers secours sur le territoire du Royaume-Uni.
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du temps, un delai raisonnable est accorde au contrevenant pour lui
laisser le temps de se debarrasser des objets arborant le signe non
autorise, y compris en continuant la vente, a condition qu'il s'engage
par ecrit a renoncer, a l'avenir, a utiliser l'embleme ou le symbole sans
autorisation prealable.

Cas problematiques
II arrive en moyenne peut-etre une ou deux fois par an que le
destinataire de nos lettres d'admonestation moderees refuse de modifier
le logo ou l'article, ou de cesser la distribution de l'article en cause.
Dans de tels cas, fort regrettables, la Societe nationale peut commencer
par essayer de raisonner le presume coupable, repondant courtoisement
a tous les arguments qu'il aura pu avancer pour sa defense, et lui
demandant a nouveau poliment de rectifier la situation. Si cette
deuxieme lettre demeure sans effet, ou si le cas est d'emblee
particulierement grave, la Societe demande au departement officiel
concerne d'ecrire au contrevenant. Dans ce cas, le fonctionnaire charge
d'ecrire la lettre pourra expliquer qu'utiliser l'embleme ou le symbole
de la croix rouge sans autorisation prealable du departement concerne
constitue un delit et que, une telle autorisation n'ayant pas ete accordee,
le cas est renvoye devant le Procureur general. Le fonctionnaire
responsable peut aussi demander a la partie en cause de renoncer a
utiliser l'embleme ou le symbole5 tant qu'une demande d'autorisation
n'aura pas ete soumise et que le gouvernement n'aura pas repondu
favorablement.
Le Procureur general demande alors a la police de reunir des
preuves, ce qui peut exiger l'audition de temoins. Une fois la preuve
obtenue, le Procureur general decide s'il convient ou non d'engager des
poursuites judiciaires, en se fondant sur les criteres suivants: Y a-t-il eu
consommation du delit? Quelle est la probabilite d'obtenir une
condamnation? De telles poursuites sont-elles dans l'interet public?

Cas recents
Ces deux dernieres annees, nous avons connu trois cas importants
d'emploi non autorise de l'embleme et du symbole de la croix rouge: le
film de James Bond «The Living Daylights»; la campagne sur la sante,
5
Une exception est faite, dans la pratique, pour les jouets, a condition que
l'embleme ne mesure pas plus de 5,08 cm de large, que le jouet ne denature pas
I'usage de l'embleme et que l'embleme ne soit pas mis en evidence dans la publicite.
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lancee, d'une part, par le Parti travailliste (actuellement a la tete de
l'opposition politique en Grande-Bretagne) et, d'autre part, par le
quotidien «Tribune» (favorable a l'aile gauche des Travaillistes mais
echappant a leur controle). Dans chacun des cas, la Croix-Rouge
britannique et ses representants se sont adresses a plusieurs reprises aux
contrevenants ou a leurs representants, mais en vain.
Dans le contexte britannique, l'affaire «James Bond» n'a pas abouti.
Bien que la Croix-Rouge britannique n'ait menage ni ses efforts ni ses
ressources, le film avait pratiquement quitte l'affiche avant que le
ministere de la Defense n'ait renvoye l'affaire devant les autorites
judiciaires. Ce n'est qu'environ un an plus tard que le Procureur general
decida de renoncer a une action en justice, le delai imparti etant ecoule .
L'affaire du Parti travailliste et de la «Tribune» a eu une issue plus
heureuse: des poursuites ont ete entamees et les contrevenants ont ete
dument condamnes. Cependant, ces deux cas, premieres poursuites en
justice aux termes de la Loi de 1957, ont egalement revele la faiblesse
de la legislation en vigueur. La difficulte majeure reside dans le fait
qu'aucune disposition ne prevoit la possibilite d'entamer une action en
justice immediate pour prevenir l'usage abusif ou mettre un terme a
l'utilisation abusive repetee de l'embleme ou du symbole. Cette
situation a pour effet d'amenuiser le respect a l'egard de l'embleme et
peut-etre meme d'affaiblir la loi et de permettre des abus.
Le texte de la loi en question souffre d'ambiguite ou de manque de
precision, les sanctions prevues sont inappropriees et les remedes
inefficaces. De plus, les Statuts de la Croix-Rouge britannique ne lui
conferent pas de statut juridique precis Fautorisant a entamer des
actions en justice7.
6
II fut alors explique aux autorites que la date fixant le delai aurait tres bien pu
etre celle de la derniere representation du film, et non de la premiere et que, dans ce
cas, le delai de poursuite n'aurait pas encore expire. Cela, a condition que le delit
puisse etre considere comme la presentation publique du film dans lequel l'embleme
est represente, ce qui constituerait un delit permanent se repetant a chaque seance.
7
La Croix-Rouge francaise a les mains plus libres, comme en tdmoigne son
action rapide dans l'affaire «James Bond». Cependant, il semble que cette Societe
nationale soit l'autorite a qui incombe la surveillance de l'usage de l'embleme sur le
territoire national. II en va de meme d'autres Societes nationales europeennes mais pas
de la Croix-Rouge britannique. On aurait pu avancer que la Croix-Rouge britannique,
comme peut-etre d'autres Societes nationales de pays a tradition de droit coutumier,
jouit d'une autorite suffisante pour pouvoir entamer une action en justice, notamment
en cas de violation du devoir statutaire, de diffamation ou de libelle (lorsque l'abus
porte atteinte a la reputation de la Societe) ou de «passing off» (delit commis dans le
cadre d'une activite commerciale en vendant des marchandises sous un nom, une
description, etc., propre a faire croire qu'il s'agit d'une autre personne). Rien ne
garantit cependant qu'un juge puisse reconnartre a la Societe nationale la qualite pour
agir sur de telles bases.
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Ces trois exemples illustrent egalement qu'en cas d'usage non
autorise de l'embleme, grave ou repete, la Croix-Rouge britannique doit
s'en remettre aux fonctionnaires des services gouvernementaux
concernes et est tributaire de la volonte politique des ministres de
tutelle. Des considerations politiques ou autres peuvent empecher les
services officiels de prendre les premieres mesures qui s'imposent pour
mettre en route le processus judiciaire. Le Procureur general a le droit,
au nom des deux services gouvernementaux concernes, de demander
qu'un arret portant injonction soit prononce afin de prevenir les violations du devoir statutaire telles que l'emploi non autorise de
l'embleme, et d'obtenir que les articles en cause soient retires de la circulation. Toutefois, le Procureur general n'a encore jamais agi de la
sorte pour des infractions a la legislation sur l'usage de l'embleme et du
symbole.
Enfin, dans l'explication de sa decision de condamner l'editeur de
la «Tribune» pour usage non autorise de l'embleme de la croix
rouge, le magistrat a montre qu'il avait une conception quelque peu
erronee du role veritable de cet embleme. II a declare que, dans une
certaine mesure, la condamnation et la poursuite entamee par la
Croix-Rouge britannique visaient, en premier lieu, a proteger ladite
Societe contre des violations futures de la Loi de 1957 sur les Conventions de Geneve, edictee, indirectement du moins, dans le but de
proteger l'independance et l'impartialite de la Societe. Auparavant, le
magistrat s'etait refere a 1'embleme comme etant celui de la Societe
nationale. En fait, les Statuts protegent l'embleme qui, comme
indique plus haut, n'appartient pas a la Croix-Rouge britannique; elle
a seulement le privilege de l'utiliser8.
8
II arrive aussi, bien entendu, qu'on constate un cas d'usage abusif de l'embleme
au sein meme d'une Societe nationale. Dans un souci d'unification, la Croix-Rouge
britannique a publie des lignes directrices sur l'usage de l'embleme, et a nomine, a son
siege national, un conseiller en la matiere. La Croix-Rouge britannique possede
egalement un Groupe de specialistes de l'embleme, preside par ce meme conseiller, et
compose de representants des filiales locales. Ce groupe est charge d'etudier les
nouvelles propositions d'usage de l'embleme dans le cadre de la Societe nationale et,
si celles-ci sont acceptees, de soumettre des recommandations dans ce sens au Comite
central
de la Societe. Le Reglement sur l'usage de l'embleme, adopte par la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge reunie a Vienne en 1965, dit
«Reglement de Vienne», demeure la reference en la matiere; le projet de revision du
Reglement, approuve par le Conseil des Delegues en 1987, etant aussi parfois invoque.
Une cooperation etroite avec les hauts fonctionnaires des deux services
gouvernementaux est essentielle pour regler les cas d'emploi abusif de l'embleme a
l'exterieur de la Societe, et lorsqu'un nouvel usage de l'embleme, au sein de la
Societe, n'est pas encore couvert par le reglement sur l'embleme, en vigueur ou
propose.
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II existe d'autres domaines, non negligeables, oil l'embleme doit
etre protege, notamment celui des appels de fonds. Je prefere
neanmoins garder ce sujet pour un autre article.
Michael A. Meyer
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