
Paul DES GOUTTES,
metnbre du Comite international de la Croix-Rouge.

Une loi type pour la protection du signe et du nom
de la Croix-Rouge sur territoire national.

En 1924, nous avons publie deja1 un projet de loi,
base" sur les prescriptions internationales en vue d'enga-
ger les Btats a mettre leur legislation sur la matiere en
harmonie avec les dispositions de la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906. Ce pacte ayant 6t6 revise et
remplace par la nouvelle Convention du 27 juillet 1929,
pour tous les pays qui l'ont ratified (il y en a actuellement
23 ou elle est en vigueur), le travail de readaptation
nationale est a refaire. C'est pourquoi nous avons precede"
a notre tour a une revision de notre projet de loi type, qui
n'^tait plus a la page.

Eappelons le nouveau texte de Part. 28 de cette Con-
vention de 1929, qui doit servir de base a la legislation
nationale :

Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes,
dont la legislation ne serait pas des a present suifisante,
prendront ou proposeront a leurs legislatures les mesures
n^cessaires pour empecher en tout temps :

a) l'emploi, par des particuliers ou par des societes
autres que celles y ayant droit en vertu de la pre"sente
Convention, de l'embleme ou de la denomination de
croix rouge ou de croix de Geneve, de meme que de tout
signe et de toute denomination constituant une imitation,
que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans
tout autre but ;

b) en raison de l'hommage rendu a la Suisse par
l'adoption des couleurs federates interverties, l'emploi par
des particuliers ou par des socie"tes des armoiries de la
Confederation suisse ou de signes constituant une imita-
tion, soit comme marques de fabrique ou de commerce

1 Revue inter nationale, Janvier 1924, pp. 11-15.
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ou comme elements de ces marques, soit dans un but
contraire a la loyaute commerciale, soit dans des condi-
tions susceptibles de blesser le sentiment national suisse.

L'interdiction prevue sous lettre a) de l'emploi des
signes ou denominations constituant une imitation de
l'embleme ou de la denomination de croix rotige ou de
croix de Geneve, ainsi que l'interdiction prevue sous
lettre b) de l'emploi des armoiries de la Confederation
suisse ou de signes constituant une imitation produira son
effet a partir de l'epoque determinee par chaque legisla-
tion et, au plus tard, cinq ans apres la mise en vigueur de
la pre"sente Convention. Des cette mise en vigueur, il ne
sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de
commerce contraire a ces interdictions.

Les innovations essentielles sont au nombre de trois :
a) D'abord, l'interdiction, a cote de l'embleme lui-

meme, de « tout signe ou de toute denomination consti-
tuant une imitation » de cet embleme. II faut eViter tout
usage comme toute exploitation d'une croix rouge sur
fond blanc, d'une forme quelque peu differente de la
forme traditionnelle (d'ailleurs, heureusement, non
fix^e !) et qui peut eveiller dans I'esprit de l'homme de la
rue l'ide"e de l'embleme officiel.

Tout emploi quelconque, commercial ou non, de l'em-
bleme ou de son imitation, est prohibe".

b) Ensuite, la protection des armoiries suisses, croix
blanche sur fond rouge, qui ont inspire l'adoption de la
croix rouge sur fond blanc, et qui, honorees par le choix,
ne doivent pas etre galvaudees, comme a conduit a cet
abus, dans certains pays, l'interdiction de 1'usage de la
croix rouge.

Limitation de ces armoiries est prohibee aussi bien que
leur emploi.

c) Enfin, pour repondre a un besoin legitime, les
Societes nationales de la Croix-Eouge ont ete expresse-
ment autoris^es a faire usage de l'embleme distinctif
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« pour leur activity humanitaire en temps de paix » (art. 24
nouveau)1.

On concoit qu'une mise an point des legislations natio-
nales soit devenue indispensable. Nous souhaitons vive-
ment que ce travail soit entrepris sans retard, et que le
projet ci-dessous puisse faeiliter son accomplissement 2.

* *
TEXTE PROPOSE

Article premier.
Conforme'ment aux art. 23 et 27 de la Convention

pour l'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne du 6 juillet 1906, ainsi
qu'aux art. 24 et 29 de la Convention de Geneve du
27 juillet 1929 (sur le meme objet), l'embleme de la croix
rouge sur fond blanc, et les mots Croix-Eouge ou Croix
de Geneve ne peuvent e"tre employe's, soit en temps de
paix, soit en temps de guerre, que pour proteger ou desi-
gner le personnel et le materiel des formations sanitaires
et des e"tablissements du Service de sante des armies de
terre et de mer, ainsi que des societes de secours volon-
taires dument reconnues et officiellement autoris^es a
lui preter leur concours 3.

Article 2.
Les societes de secours volontaires visees a Part. 10,

al. le r , de la Convention de Geneve de 1929 sont autoris^es
a faire usage, conformement a la legislation nationale, de

1 Voir pour plus de details le Commentaire de la Convention de
1929, publie en 1930 par le Comitd international de la Croix-Rouge,
aux articles indiques.

2 Le Comite international de la Croix-Rouge prepare un Becueil
legislatif des lois en viguBur, qui montrera combien il reste a faire
en ce domaine.

3 Dans les pays qui emploient, a la place de la croix rouge, le
croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces
emblemes remplaceront, dans le texte de cet article, celui de la croix
rouge, ainai que les mots Croix-Rouge on Croix de Geneve.
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Pembleme distinctif pour leur activite humanitaire en
temps de paix (art. 24, al. 3, de la Convention de Geneve
de 1929).

Article 3..
A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de

l'une des Societes nationales de la Croix-Eouge (Croissant-
Eouge, Lion et Soleil-Eouges), il pourra etre fait usage de
l'embleme de la Convention, en temps de paix, pour mar-
quer l'emplacement de postes de secours exclusivement
reserve's a donner des soins gratuits a des blesses ou a des
malades (al. 4, art. 24 de la Convention de Geneve de
1929).

Article 4.
Est egalement interdit l'emploi de tout signe et de

toute denomination constituant une imitation de l'em-
bleme ou des mots Croix-Bouge ou Croix de Geneve, de
meme que l'usage d'emblemes ou de mots analogues
pouvant preter a confusion, que cet emploi ait lieu dans
un but commercial ou dans tout autre but (art. 28a de la
Convention de Geneve de 1929).

En outre, l'emploi, dans une marque ou dans un dessin
ou modele, du signe de la croix sans revendication d'une
couleur sp^ciale ne confere pas le droit d'utiliser ce signe
en rouge ou en une couleur similaire.

Article 5.
En raison de l'hommage rendu a la Suisse par l'adoption

des couleurs fe"de"rales interverties, est interdit, en tout
temps, l'emploi par des particuliers ou par des socie'te's
des armoiries de la Confederation suisse ou de signes
constituant une imitation, soit comme marques de
fabrique ou de commerce ou comme elements de ces mar-
ques, soit dans un but contraire a la loyaute commerciale,
soit dans des conditions susceptibles de blesser le senti-
ment national suisse (art. 286 de la Convention de
Geneve de 1929).
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Article 6.

Est toutefois admis, sous reserve de la legislation
sp6ciale en la matiere1, l'emploi des armoiries, decorations
ou insignes publics dans lesquels la croix entre comme
Element.

Article 7.

Toute contravention aux dispositions des articles
ci-dessus sera punie d'une amende pouvant s'eiever
jusqu'a ou de l'emprisonnement pendant

3 ou de l'une et de l'autre de ces deux peines.
Si l'infraction a ete commise par une institution

(societe, corporation, etc.), les peines ci-dessus pourront
etre applique"es aux membres des organes responsables,
meme en cas de simple negligence.

En cas de recidive dans les trois ans des la derniere
condamnation pour infraction a la presente loi, le maxi-
mum sera double pour les deux peines prevues a Pal. ler.

Article 8.

L'autorite competente ordonnera la saisie de tous
objets, marchandises et emballages portant indument les
signes ou les mots reserves par la presente loi.

En tout etat de cause, meme en cas d'acquittement,
et meme si la saisie ne peut 6tre operee, la destruction
des signes et des mots iliegaux sera ordonnee, des que le
danger de confusion apparaitra.

Article 9.

L'enregistrement et le depot des marques de fabrique
ou de commerce, ainsi que des dessins et modeles indus-
triels contraires a la presente loi seront refuses.

1 Voir par ex. la loi suisse du 5 join 1931.
2 Le maximum de ces peines n'est pas fixe ioi, car il doit etre eu

harmonie avec la legislation penale de chaque Etat, mais il faut qu'il
soit eleve, de facon a punir severement les infractions, notamment
celles commises dans un btit de lucre.
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Lorsque l'enregistrement et le d6pot aura etc" admis
par erreur, l'autorite^ compe"tente ordonnera d'office la
radiation de la marque et l'annulation du depot1.

Article 10.

Les autorites judiciaires poursuivront d'office toute
infraction a la presente loi.

En outre, la Socie"te nationale de la Croix-Rouge,
officiellement reconnue, aura le droit de poursuivre
directement devant les tribunaux competents les auteure
d'infraction a la presente loi.

Article 11.

La presente loi entrera en vigueur des sa promulgation.
TJn delai d'une anne"e des cette date est accorde" aux

particuliers, societes ou institutions qui, au jour de la
promulgation, justifieraient de la possession anterieure
d'un signe, d'une denomination, marque ou raison de
commerce ne re"pondant pas aux exigences de la presente
loi, pour les modifier et les faire disparaitre.

1 Disposition de la loi suisse.
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