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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

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

Consultation sur l'emploi du signe et du nom
de la Croix-Rouge.

Une Socie'te nationale de la Croix-Bouge ayant demande"
au Comite international de la Croix-Bouge une consultation
sur Vemploi du signe et du nom de la Croix-Bouge, a propos
d'un cas determine, M. PaulDes Oouttesa,le25Janvier 1933,
formule en ces termes Vopinion du Comite international.

(N.d.l.E.)

En 1931, a l'occasion d'une collecte organised par une
Croix-Bouge nationale, des individus se sont promene's
dans les rues de la capitale1 en portant des affiches dirige'es
contre cette collecte : sur l'affiche figurait une tete de
nautili apposee sur une croix rouge, toute la partie du
profil, de l'oeil au menton, n'etant qu'une vaste echancrure
se detachant sur l'extremite' du bras gauche de la croix ;
les autres bras de la croix rouge apparaissaient au-dessus
de la tete, derriere celle-ci et sur le cou. Au-dessus de cette
tete figuraient les mots : « Collecte de la Croix-Eouge»,
et au-dessous : « Eefusez votre appui a cette entreprise de
mendicity publique organised par le De"partement de la
guerre ».

1 Et ailleurs egalement.
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Cette affiche fut ^galement apposee sur certains murs.
II ne s'agit pas de savoir si l'injure publique contenue

dans cette affiche ne pouvait pas etre condamne"e en
vertu de dispositions des codes civil ou pe"nal.

II s'agissait seulement de determiner si cet acte tombait
sous le coup de la loi nationale destined a proteger entre
autres la croix rouge, et qui contient un article ajoute au
code penal, ainsi concu :1

Celm qui, sans y etre autorise, fait usage d'un nom ou d'un signe,
dont l'emploi est, en vertu d'une prescription legale, exclusivement
attribue a quelque societe ou personnel de quelque society ou au
personnel du service medical de Farmee, ou qui fait usage d'un nom
ou d'un insigne legerement different, sera puni d'emprisonnement
d'un mois au maximum ou d'une amende de.... »

Premier cas. — Le 11 novembre 1931, la Justice de
paix a libe're les prevenus pour le motif que cet article
ne prohibait que l'emploi d'emblemes pouvant induire
le public en erreur sur la quality des personnes qui
l'utilisent. Le juge a estime en outre que le signe employe
ne constituait pas un embleme «legerement different» de
l'embleme de la Convention de Geneve, mais considerable-
ment dissemblable.

La Cour de cassation, conside'rant qu'il y avait la
une appreciation de fait des premiers juges sur laquelle
elle ne pouvait revenir, a confirme le non-lieu.

Second cas. — Le 7 novembre 1931, la Justice de paix
(d'une autre ville) a condamne l'auteur de l'affichage de
cette image pour avoir fait usage sans droit de l'embleme
de la Convention de Geneve, bien qu'il y ait apporte une
legere modification.

En revanche, le Tribunal de 2e instance, devant lequel
la cause a ete portee, a estime que seul l'emploi commercial

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Bouge, decembre 1920,
p. 1393.
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ou, au moins, d'une certaine duree, tombait sous le coup
du Code penal, l'intention du legislateur de la Convention
de 1906 n'^tant pas de proteger un usage passager. En
consequence, il a, le 8 mars 1932, libere le prevenu.

La Cour de cassation, appelee de nouveau a se pronon-
cer, a, en sens contraire et malgr£ les conclusions de
1'avocat general conformes au jugement d£f6re", statue",
le 6 juin 1932, qu'il importe peu que l'usage ait ete ou non
de quelque duree, que cette restriction n'apparait point
dans le texte de la Convention de Geneve — applicable
en vertu de la legislation nationale —, que par consequent
l'emploi fait par 1'inculpe est iliicite et que ce dernier doit
etre condamne a l'amende.

II ne saurait etre question pour le Comite international
de la Croix-Eouge de se livrer a la critique de ces juge-
ments et arrets qui ont ete rendus souverainement
et qui sont d^finitifs. Mais a la demande expresse de la
Croix-Eouge interessee, emue a juste titre par le caractere
restrictif de certaines des decisions rappele'es ci-dessus, le
Comite international dira comment, a son sens, doivent
etre interpreters, sur la base des travaux historiques et
d'apres les commentaires les plus autorises, les disposi-
tions de la Convention de Geneve relatives a l'emploi
du signe et du nom de la Croix-Eouge.

II examinera notamment les deux questions principales
que soulevent ces arrets :

celle de Yemploi de l'embleme,
celle de l'usage d'un embleme analogue, soit la

question de la confusion.

II y a lieu d'examiner ces deux questions, d'abord en
regard de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, puis
de la nouvelle Convention du 27 juillet 1929.

— 209 —



Paul Des Gouttes.

A. — Convention de Geneve du 6 juillet 1906

I. EMPLOI DE L'EMBLAME

1. — L'art. 18 proclame que «Par hommage pour la
Suisse, le signe he"raldique de la croix rouge sur fond
blanc, forme" par interversion des couleurs fe"de"rales, est
maintenu comme embleme et signe distinctif du service
sanitaire des armies ».

L'art. 23 statue :
« L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots Groix-

Bouge ou Croix de Geneve ne pourront Stre employes, soit en temps
de paix, soit en temps de guerre, que pour proteger ou designer les
formations et etablissements sanitaires, le personnel et le materiel
prot6g6s par la Convention. »

L'art. 27, al. ler, est ainsi congu :
« Les Gouvernements signataires dont la legislation ne serait pas

des a present suffisante, s'engagent a prendre ou a proposer a leurs
legislatures les mesures necessaires pour empecher en tout temps
l'emploi, par des particuliers ou par des soci6tes autres que celles
y ayant droit en vertu de la pr^sente Convention, de l'embleme
ou de la denomination de Croix-Bouge ou Croix de Geneve, notamment,
dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou
de commerce. »

2. — II ne faut pas h^siter a declarer cat^gorique-
ment que ces textes ont pour but d'exclure, en temps de
paix comme en temps de guerre, tout emploi quelconque,
passager ou durable, dans un but commercial ou dans tel
autre, de l'embleme de la Convention.

Le signe heraldique de la croix rouge sur fond blane
devient un monopole absolu, reserve" exclusivement au
service sanitaire des armies et aux socie'te's dument recon-
nues par leur gouvernement et officiellement admises
a seconder en temps de guerre le service sanitaire des
armies. C'est l'embleme de neutrality, et, internationale-
ment consacre" a cette mission, ce signe est devenu l'apa-
nage de l'humanite\ Un nom est la propri^te" de celui qui le
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porte, nul autre n'a le droit de l'utiliser ; une marque de
fabrique est protegee contre tout emploi indu. Mais il y a
ici plus et mieux qu'un nom ou qu'une marque. Ce n'est
pas non plus un simple insigne de societe. L'embleme de la
Convention porte en lui-meme une signification d'une
haute portee, celle de la charite, de l'amour du prochain
qui souffre, du secours auquel cette souffrance a droit,
sans distinction aucune de nationality, de politique ou de
confession.

3. — II n'y a, a l'interdiction de l'emploi, aucune
condition de dur^e ni de but.

Un hopital non militarist en temps de guerre, ou
n'appartenant pas a la Croix-Eouge, n'aurait pas plus le
droit d'arborer, ne fut-ce qu'un instant, le drapeau a croix
rouge, que le non-sanitaire n'aurait la possibility de mettre
fugitivement un brassard et de l'enlever l'instant d'apres,
pas plus enfin que le medecin qui ne fait pas un service
de Croix-Eouge ne pourrait apposer une minute l'embleme
sur sa voiture, pour traverser une foule et arriver plus
vite aupres de son malade.

De meme le but ne saurait le"gitimer l'emploi par qui-
conque n'y a pas droit. II ne suffit nullement, pour
autoriser l'usage, que le but poursuivi soit strictement
humanitaire, nettement d^sint^resse" et peut-etre meme
hautement louable. Ce que proclame Part. 27, c'est
l'obligation pour les Btats de prohiber l'emploi en tout
temps, la mention speciale de l'usage dans un but commer-
cial (marque de fabrique entre autres) n'etant la qu'a titre
d'exemple et parce que le plus a craindre et spe"cialement
choquant.

Le celebre jurisconsulte Louis Eenault, rapporteur
general de la Conference de revision de la Convention de
Geneve en 1906, proclamait nettement deja que tout
usage en dehors des regies precises de la Convention doit
§tre rigoureusement proscrit, et qu'il y avait «pour cha-
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que pays un interet national a ce qu'on n'abuse pas d'un
embleme ou d'une denomination qui sont destines a
proteger ses hopitaux et ses ambulances, son personnel
et son materiel sanitaires »1.

Et M. le professeur E. Boethlisberger, secretaire general
de la Conference de 1906 et directeur du Bureau interna-
tional de la propriete intellectuelle a Berne, soulignait la
meme idee dans son opuscule sur la Convention de
Geneve2: « Pour l'insigne, disait-il, vaut l'ancien adage
latin: res sacra miser. C'est un embleme qui est digne d'etre
honore ; tout abus le ravale, et amene le soldat a penser
qu'il ne merite pas le « saint respect» qu'on reclame pour
lui».

Si done tout emploi quelconque, intentionnel ou non,
durable ou passager, est nettement prohibe, tout usage
pouvant nuire a la Croix-Eouge ou entraver son oeuvre
humanitaire doit etre a fortiori severement r6prime.

4. —- L'interdiction de tout emploi est si rigoureuse
qu'elle ne peut etre levee par aucune autorisation ni gou-
vernementale, ni autre. Les Croix-Bouges nationales ne
sauraient autoriser autrui a s'en servir.

C'est ce que declare nettement deja le professeur
Louis Eenault: «II faut eviter toute equivoque. II s'agit
d'une interdiction absolue, et non d'une interdiction
pouvant etre levee par telle ou telle autorite... L'emploi
de l'embleme ou de la denomination de la Croix-Eouge est
nettement circonscrit dans les termes de Fart. 23 »3.

5. — Un mot en passant sur la forme de la croix, bien
trop souvent encore objet d'une grave erreur. On raisonne

1 Bapport du Comite de redaction de la Conference, Compte rendu,
p. 265 et as.

Voir aussi Mevue Internationale de la Groix-Bouge, 15 octobre 1921,
pp. 977 ss., specialement 982.

2 Die Neue Genfer Konvention, Berne, Franke, 1908.
3 Ibid., p. 265.
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faussement en disant qu'une croix qui ne reproduit
pas la forme de la croix suisse (avec interversion des
couleurs) e"chappe a l'interdiction. II faut d'abord remar-
quer que la forme de la croix suisse n'etait point fixee en
1864 quand l'embleme de la croix rouge sur fond blanc a
ete adopte par la premiere Convention de Geneve du
22 aout 18641.

La Conference, dit Louis Renault2, n'a pas voulu
preciser qu'elle serait forme"e de cinq carres ; une aussi
grande precision serait dangereuse, «elle autoriserait a
pretendre qu'en changeant les proportions e"noncees, en
ayant une croix rouge reproduisant la croix aux dimen-
sions diff^rentes usite"es dans telle ou telle confession
religieuse, on ne reproduit pas le signe distinctif de la
Convention de Geneve et qu'ainsi on ne commet pas
d'abus ».

Bt le professeur Koethlisberger, deja eit6, confirme cette
ide"e : «II faut insister tout partieulierement, dit-il, sur le
fait que la Conference a sciemment voulu eviter de donner a
la croix des dimensions exactes. Comme il existe diverses
croix (croix de Savoie, croix de Malte) a cot6 de la croix
suisse fixee par arrete" federal, les imitateurs auraient pu,
si des dimensions spe"ciales avaient ete admises, choisir
d'autres formes pour continuer leur industrie ; au con-
traire, d'une maniere g^n^rale, l'usage de la forme d'une
croix leur est interdit »3.

Malheureusement, plusieurs Societ^s nationales de la
Croix-Rouge sont tomb^es dans cette erreur, 4vit4e en
1906, et ont strictement d^fini la forme de la croix rouge
sur fond blanc. Elles ont ainsi sans le vouloir permis et
facility des usurpations injustifiables.

1 Elle ne Fa ete que par l'arrete federal suisse du 12 deoembre 1889.
2 Ibid., p. 260.
3 Pages 40-41. Voir aussi loc. eit. Revue internalionale de la Croix-

Bouge, 15 octobre 1921, p. 984.
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II. EMBLEME ANALOGUE OU CONFUSION POSSIBLE

1. — II faut reconnaitre que la Convention de Geneve
de 1906 est muette sur ce point. Sans doute a cette
epoque le prestige de la Croix-Eouge n'Etait pas encore
ce qu'il est devenu, et l'attrait pour les commercants d'une
imitation speculative 6tait moins grand.

Tres vite cependant on s'apercut que l'interdiction
de l'embleme n'e"tait point encore suffisante, et que son
imitation devait etre interdite1. Et plusieurs legislations
nationales, Micte'es en vertu de l'art. 27 de la Convention
de 1906, ont proscrit aussi bien l'usage de l'embleme
que l'emploi d'une imitation ou de tout signe pouvant
prater a confusion. Telle la loi suisse du 14 avril 1910, inter-
disant l'emploi de tout signe ou denomination pouvant
preter a confusion avec la croix rouge sur fond blanc.
De meme et deja en 1902, la loi allemande condamnait
toute modification des qu'il existe un danger de confusion.

De la aussi l'introduction de cette prescription neces-
saire dans les projets de revision de la Convention de
Geneve de 1906.

2. — La loi nationale en question, introduisant dans le
Code p^nal un article, a cet effet, frappe d'une peine
celui « qui fait usage d'un nom ou d'un insigne l^gerement
different».

Ces termes Equivalent a peu pres, avec un peu moins
de precision cependant, a l'interdiction de tout signe
pouvant preter a confusion. On peut eVidemment discuter
et recueillir des opinions divergentes a propos de toute
imitation adroite et quelque peu subtile. Y aura-t-il
difference 16gere, done condamnable, ou suffisante, done
admissible ?

1 Voy. Revue Internationale, septembre 1925, p. 669, specialement
p. 672.
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II nous parait qu'ici le critere doit etre analogue
a celui que la jurisprudence applique aux marques de
fabrique, pour dire s'il y a ou non contrefacon ou imita-
tion x. C'est l'ensemble qu'il faut considerer et non pas
les details. La vue d'une vignette ou d'un ensemble
suggere-t-elle l'ide"e de telle marque deposee, ou, dang
notre domaine special, fait-elle naitre la pensee de la
croix rouge? Alors il y a imitation de la marque ou
usage illicite de la croix rouge. L'homme de la rue qui
apercoit cette image ou ce dessin concoit-il l'idee de la
croix rouge et doit-il evidemment penser a l'institution
de ce nom, alors l'usage en est condamnable et doit
etre reprime.

Nous n'hesiterions pas, en ce qui nous concerne, a
voir une croix rouge sous la tete de mutile promen^e
et affichee a l'occasion de cette collecte de Croix-Bouge,
et a considerer cela comme un abus condamnable de
l'embleme de la Convention, cet emploi n'etant point fait
par les autorit^s ou les personnes auxquelles l'usage de
la croix rouge est exclusivement reserve par la Convention
de Geneve2.

B. — Convention du 27 juillet 1929.

La nouvelle Convention de Geneve apporte, dans les
deux domaines que nous venons de parcourir, des precisions
bienvenues. Celles-ci y ont ^te inse>6es precisement en
raison des abus commis depuis 1906 et de la necessity
de prot^ger mieux l'embleme ou son imitation.

Hatons-nous ici de remarquer d'emblee que l'Btat en
question n'ayant ratifi6 que posterieurement aux arrets
rendus la Convention signee en 1929, celle-ci ne pouvait
done pas 6tre invoquee par les juges nationaux, si ce n'est

1 La Convention internationale pour la protection de la propri6t6
intellectuelle condamne, dans son art. (ibis, « toute marque qui serait
la reproduction ou l'imitation susceptible de faire confusion ».

2 Voir La Propriete intellectuelle, n° du 20 mars 1933, p. 63.
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cependant pour decouvrir la pensee du legislateur de 1906,
que celui de 1929 n'a fait qu'exprimer plus clairement.

L'art. 19 maintient le principe de la mise a part du
signe hexaldique de la croix rouge sur fond blanc comme
embleme distinctif du service sanitaire des armies
(croissant ou lion et soleil rouges pour les pays utilisant
d6ja ces variantes).

L'art. 24 (correspondant a l'ancien art. 23) statue que :
« L'embleme de la croix rouge sur fond blanc et les mots Groix-

Rouge ou Groix de Geneve ne pourront etre employes, soit en temps
de paix, soit en temps de guerre, que pour proteger ou designer
les formations et les etablissements sanitaires, le personnel et le
materiel proteges par la Convention.

« II en sera de meme, en ce qui concerne les emblemes vises a
l'art. 19, alin6a 2, pour les pays qui les emploient.

« D'autre part, les societes de secours volontaires vis^es a l'art. 10
pourront faire usage, conformement a la legislation nationale, de
l'embleme distinctif pour leur activite humanitaire en temps de paix.

« A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de l'une
des societes nationales de la Croix-Eouge (Croissant-Rouge, Lion et
Soleil-Eouges), il pourra etre fait usage de l'embleme de la Conven-
tion, en temps de paix, pour marquer remplacement de postes de
secours exclusivement reserves a donner des soins gratuits a des
blesses ou a des malades. »

Enfin, l'art. 28 (correspondant a l'ancien art. 27)
impose, dans sa lettre a), aux legislateurs nationaux une
double obligation, au sujet de l'embleme lui-meme,
comme au sujet de son imitation :

« Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, dont la
legislation ne serait pas des a present suffisante, prendront ou pro-
poseront a leurs legislatures les mesures necessaires 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 pr^sente Convention de l'embleme
ou de la denomination de GroixSouge ou de Groix 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. »
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II ne s'agit pas ici d'apporter un eommentaire, meme
succinct, de ces articles. Ce eommentaire existe ; il a ete
redige en 1930 et publie par les soins du Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

Qu'il suffise de relever :
que la redaction des nouveaux articles a precisement

eu pour but de circonscrire plus nettement l'usage licite
de l'embleme, de lui conserver sa valeur de neutrality et
sa haute portee morale, meme en en permettant expres-
sement l'usage en temps de paix aux Societes nationales
pour la designation de leur activite humanitaire, avec la
faculte tout exceptionnelle d'autoriser l'emploi par
autrui de l'embleme dans un cas strictement determine 1 ;

que les termes de la lettre a) de Particle 28, rapproches
du texte de Particle 24, ne laissent plus de place a aucun
doute sur l'interdiction absolue de tout usage quelconque
de cet embleme ou de ce nom, en temps de paix comme en
temps de guerre, durable ou non, dans un but commer-
cial ou dans tout autre but, par quiconque n'y est pas
expressement autorise par la Convention ;

qu'il en est de meme de toute imitation de ce signe
ou de son nom, quelles que soient les conditions ou se
produira cette imitation, les prescriptions de la Convention
prenant effet automatiquement cinq ans au plus tard apres
sa mise en vigueur;

qu'enfin les legislateurs nationaux ont l'obligation de
prendre des mesures afin d'assurer ce respect absolu de
l'embleme ; ils ont en outre un delai de 5 ans pour intro-
duire dans leurs lois penales la repression en temps de
guerre de tout acte contraire a la Convention nouvelle,
et en particulier de tout usage abusif de l'embleme.

Geneve, 15 Janvier 1933.

1 Voir Gornmentaire de la Convention de 1929, art. 24, al. 3 et 4,
pp. 175 et 182.
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