
REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Loi-type

concernant

l'utilisation et la protection de l'embleme de la
croix rouge ou du croissant rouge

I. REGLES GENERALES

ARTICLE 1

Objet de la protection

Au regard

des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et leurs Protocoles
additionnels du 8 juin 19771, y compris 1'Annexe I au Protocole
addiu'onnel I en ce qui concerne les regies relatives a l'identification
des unit6s et moyens de transport sanitaires ;2

du Reglement sur l'usage de l'embleme de la croix rouge ou du
croissant rouge par les Societds nationales, adopte par la XXe Con-
ference intemationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les
modifications ulterieures ;3

1 Pour faciliter la recherche de ces trait6s, il est conseilld d'indiquer leur localisation
precise dans le recueil officiel des lois et traitds. Leur texte est par ailleurs reproduit dans
le Recueil des Traites des Nations Unies: Vol. 75 (1950), pp. 31-417, et Vol. 1125 (1979),
pp. 3-699.

2 Cette Annexe a ete reVisee en date du 30 novembre 1993, et sa version modifiee
est entree en vigueur le ler mars 1994. Elle a 6te reproduite dans R1CR, n° 805,
janvier-fevrier 1994, pp. 31-43.

3 Le Rfeglement actuel a 6t6 adopte par la XXe Conference intemationale de la
Croix-Rouge en 1965 et revis6 par le Conseil des D616gues en 1991, puis soumis aux Etats
parties aux Conventions de Geneve avant d'etre mis en vigueur le 31 juillet 1992. Le
Reglement est reproduit dans R1CR, n° 796, juillet-aout 1992, pp. 353-376.
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UTILISATION ET PROTECTION DE L'EMBLEME

— de la loi (decret etc.) du (date) reconnaissant la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge) de 4

sont proteges par la presente loi:

— les emblemes de la croix rouge et du croissant rouge sur fond blanc5;

— les denominations « Croix-Rouge » et « Croissant-Rouge »6

— les signaux distinctifs destines a identifier les unites et moyens de
transport sanitaires.

ARTICLE 2

Usage protecteur et usage indicatif

En temps de conflit arme, l'embleme utilise a titre protecteur est la
manifestation visible de la protection accordee au personnel sanitaire ainsi
qu'aux unitds et moyens de transport sanitaires par les Conventions de
Geneve et leurs Protocoles additionnels. L'embleme aura done les plus
grandes dimensions possibles.

L'embleme utilise a titre indicatif montre qu'une personne ou un bien
a un lien avec une institution de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.
L'embleme sera alors de petites dimensions.

4 En tant que socifite de secours volontaire et auxiliaire des pouvoirs publics dans
le domaine humanitaire. Partout ou il est question, dans la pr6sente loi, de « Croix-Rouge
(Croissant-Rouge) de », il faudrait preciser «Croix-Rouge de ....» ou
« Croissant-Rouge de .... ». II conviendrait d'utiliser le nom officiel tel qu'il figure dans
la loi ou le decret de reconnaissance.

5 II est important que la legislation nationale protege dans tous les cas aussi bien
l'embleme de la croix rouge que celui du croissant rouge, ainsi que les mots
« Croix-Rouge » et « Croissant-Rouge ».

6 Quand on se refere a l'embleme, on ecrit generalement croix rouge ou croissant
rouge avec des lettres minuscules et sans trait d'union, alors que la denomination
« Croix-Rouge » et « Croissant-Rouge », en lettres majuscules et avec trait d'union, est
r&ervee aux institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette regie permet
d'eviter des confusions.
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II. REGLES D'UTILISATION DE L'EMBLEME

A. Usage protecteur de Fembleme7

ARTICLE 3

Utilisation par le Service de sante des forces armies

Sous le controle du Ministere de la Defense, le Service de sante des
forces armees de (nom de l'Etat) utilisera, en temps de paix
comme en temps de conflit arme, l'embleme de la croix rouge (croissant
rouge)8 pour signaler son personnel sanitaire, ses unites et moyens de
transport sanitaires sur terre, sur mer et par air.

Le personnel sanitaire portera un brassard et une carte d'identite munis
de l'embleme, qui seront delivres par (Ministere de la Defense)9.

Le personnel religieux attache aux forces armees beneficiera de la
meme protection que le personnel sanitaire et se fera reconnaitre de la
meme maniere.

ARTICLE 4

Utilisation par les hopitaux et autres unites sanitaires civils

Avec l'autorisation expresse du Ministere de la Sante10 et sous son
controle, le personnel sanitaire civil, les hopitaux et autres unites sanitaires
civils, ainsi que les moyens de transport sanitaires civils, affectes en
particulier au transport et au traitement des blesses, malades et naufrages,

7 Afin de conferer une protection optimale, l'embleme utilisfi pour marquer les unites
et moyens de transport sanitaires sera des plus grandes dimensions possibles. On utilisera
en outre les signaux distinctifs prfivus a 1'Annexe I au Protocole I.

8 II convient d'indiquer quel embleme sera utilise.
9 Selon l'article 40 de la P Convention de Geneve, le brassard sera porte au bras

gauche et devra rfisister a l'humidite; la carte d'identite sera munie de la photographie
du titulaire. En ce qui concerne la carte d'identite, les Etats peuvent s'inspirer du moddle
annexe a cette Convention. II convient d'indiquer avec precision l'autorite qui, au sein
du Ministere de la Defense, d61ivrera les brassards et cartes d'identitfi.

10 II est tres important d'indiquer clairement l'autorite qui est competente pour ac-
corder de telles autorisations, et controler l'usage de l'embleme. Cette autorit6 se con-
certera avec le Ministere de la Defense qui pourra, le cas ficheant, fournir conseils et
assistance.
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seront signales, en temps de conflit arme, au moyen de l'embleme a titre
protecteur".

Le personnel sanitaire civil portera un brassard et une carte d'identite
munis de l'embleme, qui seront delivres par (Ministere de la
Sante)12.

Le personnel religieux civil attache aux hopitaux et autres unites
sanitaires se fera reconnaitre de la meme maniere.

ARTICLE 5

Utilisation par la Croix-Rouge (Croissant-Rouge) de '3

La Croix-Rouge (Croissant-Rouge) de est autorisee a mettre a
disposition du Service de sante des forces armees du personnel sanitaire

" Cf. Articles 18 a 22 de la IVe Convention de Geneve; Articles 8 et 18 du
Protocole I. L'Article 8 de'finit notamment les expressions « personnel sanitaire », « uni-
tes sanitaires » et« moyens de transport sanitaires ». II convient de marquer les hdpitaux
et autres unit6s sanitaires civils seulement en temps de conflit arm6. Le marquage deja
en temps de paix risque du reste de cr6er la confusion avec les biens de la Societe nationale.

12 Pour ce qui est des brassards et des cartes d'identite pour le personnel sanitaire
civil, l'Article 20 de la IVe Convention de Geneve et l'Article 18, para. 3 du Protocole I
prfivoient leur emploi dans les territoires occupes et dans les zones ou des combats se
deroulent ou semblent devoir se derouler. II est toutefois recommande de proc6der a une
distribution large en temps de conflit arme. Un modele de carte d'identite' pour le personnel
sanitaire et religieux civil figure a l'Annexe I au Protocole I. II convient d'indiquer
l'autorite qui dfilivrera les brassards et cartes d'identite (par exemple un D6partement du
Ministere de la Sante).

13 Selon l'Article 27 de la I" Convention de Geneve, une Societe nationale d'un pays
neutre peut aussi mettre, son personnel sanitaire et son materiel sanitaire a disposition du
Service de sant6 d'un Etat partie a un conflit arm6.

Les Articles 26 et 27 de la I" Convention de Geneve prevoient egalement la possibilite
que des autres socidtes de secours volontaires reconnues par les autorite's soient autorisees,
en temps de guerre, a mettre a disposition du Service de sante des forces armees de leur
pays ou d'un Etat Partie a un conflit arme, du personnel sanitaire et des unite's et moyens
de transport sanitaires. Comme pour le personnel des Soci6tes nationales, ce personnel
sera alors soumis aux lots et reglements militaires et doit etre affecte exclusivement a des
tdches sanitaires. De telles societes de secours peuvent etre autorisees a utiliser l'embleme.
Ces cas sont toutefois rares. Si une telle autorisation a ete accordfe, ou s'il est prevu de
la faire, il pourrait etre utile de le mentionner dans la presente loi.

En outre, l'Article 9, para. 2, let. c) du Protocole I prevoit la possibilite qu'une
organisation internationale impartiale de caractere humanitaire mette a la disposition
d'un Etat partie a un conflit arme international du personnel sanitaire et des unites et
moyens de transport sanitaires. Ce personnel sera alors place sous le controle de cette partie
au conflit et soumis aux memes conditions que les Soci6tes nationales et autres socie'te's
de secours volontaires. II sera en particulier soumis aux lois et reglements militaires.
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ainsi que des unites et moyens de transport sanitaires. Ce personnel et ces
biens seront soumis aux lois et reglements militaires et pourront 6tre
autorises par le Ministere de la Defense a arborer l'embleme de la croix
rouge (croissant rouge)14 a titre protecteur.

Ce personnel portera un brassard et une carte d'identite, conforme-
ment a l'Article 3, para. 2 de la presente loi.

La Societe nationale pourra etre autorisee a utiliser l'embleme a titre
protecteur pour son personnel sanitaire et ses unites sanitaires selon
l'Article 4 de la presente loi.

B. Usage indicatif de l'embleme15

ARTICLE 6

Utilisation par la Croix-Rouge (Croissant-Rouge) de

La Croix-Rouge (Croissant-Rouge) de est autorisee a utiliser
l'embleme a titre indicatif pour montrer qu'une personne ou un bien a un
lien avec elle. L'embleme sera de petites dimensions, afin d'eviter toute
confusion avec l'embleme utilise a titre protecteur16.

14 II s'agira toujours de l'embleme utilise par le Service de sant6 des forces armees.
Cf. Article 26 de la P Convention de Geneve. Avec l'autorisation de I'autorit6 competente,
la Society nationale peut, des le temps de paix, signaliser au moyen de l'embleme les unites
et moyens de transport dont 1'affectation sanitaire en cas de conflit arm6 est deja determind
(Article 13 du RSglement sur l'usage de l'embleme).

15 Selon l'Article 44, para. 4 de la Ire Convention de Geneve, l'embleme pourra
exceptionnellement etre utilise^ en temps de paix seulement, a titre indicatif pour signaler
les vfihicules utilisfis par des tiers (ne faisant pas partie du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) comme ambulances ainsi que les postes de secours
exclusivement r6serves aux soins gratuits aux bless6s et malades. Cette utilisation de
l'embleme devra 6tre cependant expressement autoriste par la Socifitfe nationale qui en
controlera l'usage. Elle n'est toutefois pas recommandfe, car elle favorise le risque d'abus
et de confusion. On peut assimiler aux postes de premiers secours les bottes et trousses
contenant du matfiriel de premiers secours, utilisees par exemple dans des entreprises
(magasins, fabriques etc.).

La Convention des Nations Unies du 8.11.1968 sur la signalisation routiere prevoit
des signaux routiers sur lesquels figure l'embleme, pour signaler les hopitaux et les postes
de secours. Ces signaux n'etant pas conformes avec les regies sur l'usage de l'embleme,
il est recommande d'utiliser des signaux altematifs, par exemple le signal « H » sur fond
bleu pour les hopitaux.

16 L'embleme ne pourra, par exemple, pas etre appose sur un brassard ou une toiture.
En temps de paix, l'embleme pourra etre exceptionnellement de grandes dimensions,
notamment lors d'evenements ou il est important que les secouristes de la Society nationale
soient vite identifies.
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Elle/il appliquera le « Reglement sur l'usage de l'embleme de la croix
rouge ou du croissant rouge par les Societes rationales »17.

Les Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge
etrangeres, presentes sur le territoire de (nom de l'Etat) avec
l'autorisation de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge) de , utiliseront
l'embleme dans les memes conditions.

C. Organismes internationaux de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

ARTICLE 7

Utilisation par les organismes internationaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Federation interna-
tionale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pourront
utiliser l'embleme en tout temps et pour toutes leurs activites18.

III. CONTROLE ET SANCTIONS

ARTICLE 8

Mesures de controle

Les autorites de (nom de l'Etat) veilleront en tout temps au strict
respect des regies relatives a 1'utilisation de l'embleme de la croix rouge
ou du croissant rouge, de la denomination « Croix-Rouge » et« Croissant-
Rouge » et des signaux distinctifs. EUes exerceront un controle strict sur
les personnes autorisees a les utiliser'9.

17 Ce Reglement permet a la Socifitfi nationale d'autoriser des tiers, de fa9on tres
restrictive, a utiliser le nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ainsi que I'embleine
dans le cadre de ses activity's de recherche de fonds (Article 23, «sponsoring»).

18 Article 44, para. 3 de la I™ Convention de Geneve.
19 II est recommandfi de r6gler clairement les responsabilite's, soit dans la presente

loi, soit dans une loi d'exdcution ou un dficret.

531



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Elles prendront toutes les mesures propres a prevenir les abus, notam-
ment en diffusant aussi largement que possible les regies en question
aupres des forces armees20, des forces de police, des autorites et de la
population civile21.

ARTICLE 9

Role de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge) de

La Croix-Rouge (Croissant-Rouge) de collaborera avec les auto-
rites dans leurs efforts pour prevenir et pour reprimer tout abus22. Elle/
il aura le droit de denoncer les abus aupres de (autorite compe-
tente) et de participer a la procedure penale, civile ou administrative.

ARTICLE 10

Abus de I'embleme23

Celui qui, intentionnellement et sans y avoir droit, a fait usage de
I'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge, des mots « Croix-
Rouge » ou « Croissant-Rouge », d'un signal distinctif ou de tout autre
signe, denomination ou signal en constituant une imitation ou pouvant
preter a confusion, quel que soit le but de cet usage ;

celui qui, notamment, a fait figurer lesdits emblemes ou mots sur des
enseignes, affiches, annonces, prospectus ou papiers de commerce, ou les

20 Dans le cadre de l'enseignement du droit international humanitaire.
21 En particulier aupres des representants des professions medicales et paramedicales,

ainsi que d'organisations non gouvernementales, que Ton encouragera a utiliser d'autres
signes.

22 Les Societes rationales ont un role tres important a jouer. Les Statuts du Mouve-
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge stipulent expressement que
les Societes rationales « collaborent aussi avec leur gouvernement pour faire respecter
le droit international humanitaire et assurer la protection des emblemes de la croix rouge
et du croissant rouge » (Article 3, para. 2).

23 Ce type d'abus devra etre sanctionne aussi bien en temps de paix que lors de conflits
arrnes. Meme si les violations de I'embleme utilise a titre indicatif sont moins graves que
celles decrites a l'article 11, elles doivent etre prises au serieux et etre reprimees avec
rigueur. En effet, I'embleme sera mieux respecte lors d'un conflit arme si sa protection
en temps de paix a ete efficace. Cette efficacite decoule en particulier de la severite des
sanctions. II est des lors recommande de prevoir comme peine remprisonnement et/ou
une amende substantielle, susceptible de dissuader les abus.
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a apposes sur des marchandises ou des emballages, ou a vendu, mis en
vente ou en circulation des marchandises ainsi marquees ;

sera puni de l'emprisonnement de (jours ou mois) et/ou de l'amende
de (montant en monnaie locale)24.

Si l'infraction est commise dans la gestion d'une personne morale
(societe commerciale, association etc.), la peine sera appliquee aux per-
sonnes qui ont commis, ou donne l'ordre de commettre, l'infraction.

ARTICLE 11

Abus de l'embleme a titre protecteur en temps de guerre2S

Celui qui, intentionnellement, a commis, ou donne l'ordre de commet-
tre, des actes qui entrainent la mort ou causent des atteintes graves a
l'integrite physique ou a la sante d'un adversaire en utilisant l'embleme
de la croix rouge ou du croissant rouge ou un signal distinctif en recourant
a la perfidie, a commis un crime de guerre et sera puni de l'emprison-
nement de annees.26

Recours a la perfidie signifie faire appel, avec 1'intention de la trom-
per, a la bonne foi de Padversaire pour lui faire croire qu'il avait le droit
de recevoir ou 1'obligation d'accorder la protection prevue par les regies
du droit international humanitaire.

Celui qui, intentionnellement et sans y avoir droit, a fait usage de
l'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'un signal distinc-

24 Pour preserver l'effet dissuasif de l'amende, il est indispensable de revoir perio-
diquement les montants pour tenir compte de la depreciation de la monnaie locale. Cette
remarque vaut 6galement pour les Articles 11 et 12. On peut des lors se demander s'il
ne conviendrait pas de fixer les montants des amendes a un autre niveau que la loi, par
exemple dans un decret. Un Comite national pour la mise en ceuvre du droit international
humanitaire pourrait alors revoir les montants en cas de besoin.

25 Ce sont ces abus qui sont les plus graves, car l'embleme est ici de grandes
dimensions et concerne sa vocation premiere qui est de proteger des personnes et des biens
en temps de guerre. II convient d'harmoniser cet article avec la legislation penale (par
exemple le Code penal militaire) qui sanctionne d'une maniere generate les infractions
au droit international humanitaire, et en particulier aux Conventions de Geneve et a leurs
Protocoles additionnels.

26 En vertu de l'Article 85, para. 3, lettre f) du Protocole I, l'utilisation perfide de
l'embleme represente une infraction grave a ce Protocole et est considere comme crime
de guerre (para. 5 de l'Article 85). Cet abus est done particulierement grave et doit faire
l'objet de sanctions tres severes.
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tif, ou de tout autre signe ou signal constituant une imitation ou pouvant
preter a confusion, sera puni de remprisonnement de (mois ou an-
nees).

ARTICLE 12

Abus de la croix blanche surfond rouge

En raison de la confusion qui peut naitre entre les armoiries de la
Suisse et l'embleme de la croix rouge, l'usage de la croix blanche sur fond
rouge, de meme que tout autre signe en constituant une imitation, est
egalement interdit en tout temps, soit comme marque de fabrique ou de
commerce ou comme element de ces marques, soit dans un but contraire
a la loyaute commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser
le sentiment national suisse ; les contrevenants seront punis de l'amende
de (montant en monnaie locale).

ARTICLE 13

Mesures provisionnelles

Les autorites de (nom de l'Etat)27 prendront les mesures provision-
nelles necessaires. Elles pourront en particulier ordonner la saisie des
objets et du materiel marques en violation de la presente loi, exiger
l'enlevement de l'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge et des
mots « Croix-Rouge » ou « Croissant-Rouge » aux frais de l'auteur de
l'infraction, et decreter la destruction des instruments servant a leur re-
production.

ARTICLE 14

Enregistrement d'associations, de raisons de commerces et de marques

L'enregistrement dissociations et de raisons de commerce, le depot
de marques de fabrique, de commerce, de dessins et modeles industriels,
utilisant l'embleme de la croix rouge ou du croissant rouge ou la deno-
mination « Croix-Rouge » ou « Croissant-Rouge » en violation de la pre-
sente loi, sera refuse.

27 Indiquer 1'autorite competente (tribunaux, autoritfes administratives etc.).
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IV. APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 15

Application de la presente loi

Le (Ministere de la Defense, Ministere de la Sante) est charge
de 1'application de la presente loi28.

ARTICLE 16

Entree en vigueur

La presente loi entrera en vigueur ....(date de la promulgation, etc.).

28 II est particulierement important d'indiquer avec precision quelle autorite a la
responsabilitfi finale de l'application de la presente loi. Une cooperation etroite entre les
Ministeres directement concernes, en general les Ministeres de la Defense et de la Sante,
serait tr6s judicieuse. Un Comite national pour la mise en oeuvre du droit international
humanitaire pourrait jouer un role utile a cet egard.
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