
PAUL DES GOUTTES,
vice-president 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.

Dans un article publie en 1921 sous le titre « L'abus du signe
et du nom de la Croix-Rouge » dans la Revue internationale 1

nous avons examine les lois nationales en vigueur en cette matiere
et constate les lacunes qu'elles presentaient.

II resulte clairement de l'intention des redacteurs de la Con-
vention de Geneve revisee en 1906, — intention que la Confe-
rence de revision a faite sienne en votant unanimement le texte
de ce pacte international, — que l'interdiction proclamee par
l'art. 23 2 de cette convention est absolue, et il ne saurait appar-
tenir a un Etat d'y faire breche en s'arrogeant, meme en vertu
d'une loi, le droit d'autoriser l'emploi de ce nom et de ce signe
en dehors des cas prevus par la Convention internationale.
Moins encore une societe nationale de la Croix-Rouge peut elle
etre autorisee par l'Etat a conferer une autorisation de ce genre 3.
Le professeur L. Renault, tout en insistant sur ce point, signalait
en meme temps que plusieurs lois nationales ne repondaient pas
a cette exigence, les unes parce qu'anterieures a 1906, les autres
parce que les legislateurs nationaux ne s'etaient pas suffisamment
penetres de l'etendue de l'interdiction proclamee internationa-
lement et a laquelle leurs gouvernements avaient souscrit.

II y a la un travail de mise au point que nous souhaitons
voir les legislateurs des Etats signataires entreprendre peu a
peu. Le moment parait favorable pour y proceder. Enrichies
par les experiences de la guerre, se rendant compte de l'adaption
necessaire aux besoins presents qu'il faut faire subir a la Croix-

1 Voy. n° du 15 octobre 1921, p. 977.
2 «L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots

« Croix-Rouge ou Croix de Geneve ne pourront etre employes,
« soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour proteger
« ou designer les formations et etablissements sanitaires, le per-
« sonnel et le materiel proteges par la Convention ».

3 Voy. op. cit., p. 988. *
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Rouge, plusieurs societes nationales procedent a un rajeunisse-
ment de leurs statuts. En meme temps, elles reglementent,
mieux que cela n'avait ete fait jusqu'ici, leurs rapports officiels
avec l 'Etat et notamment le concours officiel qu'elles seraient
appelees a fournir en cas de guerre ou de mobilisation. Le moment
ne serait-il pas venu aussi de reviser les lois de protection du signe
et du nom de la Croix-Rouge afin de les mettre en complete har-
monie avec les prescriptions internationales de 1906 et d'assurer
a ce nom et a cet embleme la pleine signification qu'ils doivent
avoir comme symbole de neutralite et de charite, ainsi que tout
le respect qu'ils meritent ?

Une revue des lois existantes, pour signaler leurs lacunes
et, partant, les ameliorations necessaires, paraitrait quelque
peu pedante. Nous preferons essayer de rediger une loi type,
qui ne contiendrait que les dispositions essentielles, celles que
devraient renfermer toutes les lois sur la matiere et dont les
gouvernements (a l'instigation des Croix-Rouges sans doute)
pourraient s'inspirer, tout en y adjoignant les prescriptions
que commanderaient chaque situation particuliere ou tel besoin
local1.

ARTICLE PREMIER

En conformite des art. 23 et 27 de la Convention pour l'amelio-
ration du sort des blesses et malades dans les armees en campagne,
du 6 juillet 1906 2, l'emploi soit de l'embleme de la croix rouge
sur fond blanc, soit des mots Croix-Rouge ou Croix de Gentve
est reserve, en tout temps, pour proteger ou designer le person-

1 Le texte du projet de loi qui suit a ete revu et heureusement
complete et ameliore par M. le prof. E. Roethlisberger, directeur
du Bureau international de la propriete intellectuelle a Berne,
et par nos collegues MM. le prof. P. Logoz et le Dr Max Huber :
c'est la, ce qui lui donne sa valeur.

3 II est evident que seuls les Etats signataires de la Convention
de 1906 peu vent se servir de cette formule introductive. Mais il
est fort a souhaiter que les quelques Etats signataires de la Con-
vention du 22 aout 1864 seulement, s'empressent d'adherer egale-
ment a la Convention de 1906.
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nel, le materiel des formations sanitaires et des e"tablissements
du service de sante des armees de terre et de mer, ainsi que des
societes ou associations omciellement reconnues et autorisees
a leur prater leur concours 1.

ART. 2

Les societes de secours volontaires visees a l'art. io.al. i a de
la Convention de Geneve de 1906 sont autorisees a faire usage
de l'embleme de la Croix-Rouge pour l'activite charitable qu'elles
d&ploient en temps de paix3.

ART. 3.

La societe nationale de la Croix-Rouge ou les societes de
secours volontaires dument reconnues et autorisees ne peuvent
conferer a d'autres personnes ou institutions le droit de se
servir de l'embleme ou des mots indiques a 1'article premier.

ART. 4.

Toute personne qui, sans y avoir droit, aura applique cet
embleme ou ces mots sur des marchandises ou sur leurs embal-
lages, ou aura vendu, mis en vente ou en circulation des mar-
chandises revetues de cet embleme ou de ces mots ou aura
employe indument de quelque autre maniere que ce soit cet
embleme ou ces mots, volontairement ou par imprudence ou
negligence, sera puhi d'une amende pouvant s'elever jusqu'a

ou de l'emprisonnement pendant 4

ou de l'une et de l'autre de ces deux peines.

1 D'apres la loi francaise du 25 juillet 1913.
2 « Est assimile au personnel vise a 1'article precedent le personnel

« des societ6s de secours volontaires, dument reconnues et auto-
« risees par leur gouvernement, qui sera employe dans les forma-
« tions et etablissements sanitaires des armees, sous la reserve
« que le dit personnel sera soumis aux lois et reglements mili-
« taires. »

3 En vertu de l'adjonction proposee par la XIme Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, en 1923, a l'art. 23 de la Convention
de Geneve de 1906.

4 Le maximum de ces peines n'est pas fixe ici, car il doit etre
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Si l'infraction a ete commise par une institution (society cor-
poration, etc.), les peines ci-dessus pourront £tre appliqu6es aux
personnes composant les organes responsables, meme en cas de
simple negligence.

En cas de recidive dans les trois ans des la derni&re condam-
nation pour infraction a la presente loi, le maximum sera double
pour les deux peines prevues a l'alinea ier l.

ART. 5.

Est toutefois reserve l'emploi licite des armoiries, decorations
ou insignes publics dans lesquels la croix entre comme element.

ART. 6.

L'utilisation dans un but commercial de tout signe ou de
toute denomination pouvant prater a confusion sera puni de
la maniere prevue a l'art. 42.

ART. 7.

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 m6me
si la saisie ne peut e"tre operee, la destruction des signes et des
mots illegaux sera ordonnee, des que le danger de confusion
apparaitra.

ART. 8.

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

en 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 but de lucre.

1 D'apres la loi suisse du 14 avril 1910.
2 D'apres la loi suisse et en vertu de l'adjonction proposee par

la XIme Conference internationale de la Croix-Rouge a l'art. 27
de la Convention de Geneve de 1916.
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Lorsque l'enregistrement ou le depdt aura ete admis par erreur,
l'autorite competente ordonnera d'office la radiation de la
marque et l'annulation du dep6tx.

ART. 9.

Les autorites judiciaires poursuivront d'office tout infrac-
tion a la presente loi.

En outre, la societe nationale de la Croix-Rouge, officielle-
ment reconnue, aura le droit de poursuivre directement devant
les tribunaux compe'tents les auteurs d'infraction a la presente
loi.

ART. 10.

La presente loi entrera en vigueur des sa promulgation.
Un delai d'une annee des cette date est accorde aux parti-

culiers, societes ou institutions qui, au jour de la promulgation
justifieraient de la possession anterieure d'un signe, d'une deno-
mination, marque ou raison de commerce ne repondant pas aux
exigences de la presente loi, pour les modifier et les faire dispa-
rattre.

1 D'apres la loi suisse.
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