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Commentaire des articles 53 et 54 de la Convention de Geneve
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans

les forces armees en campagne, du 12 aout 1949.

ARTICLE 53. — ABUS DU SIGNE

L'emploi par des particuliers, societds ou maisons de commerce
tant publiques que privies, autres que ceux y ay ant droit en vertu
de la pre'sente Convention, de I'embUme ou de la denomination
de « croix rouge » ou de « croix de Geneve », de meme que de tout
signe ou de toute denomination en constituant une imitation, sera
interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle
qu'ait pu en etre la date anterieure d'adoption.

En raison de I'hommage rendu a la Suisse par Vadoption des
couleurs federates interverties et de la confusion qui peut naitre
entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Conven-
tion, l'emploi par les particuliers, sociitds ou maisons de commerce,
des armoiries de la ConfSdiration suisse, de meme que de tout
signe en constituant une imitation, 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, sera interdit
en tout temps.

280



ABUS DU SIGNE DE Z.̂ 4 CROZX ROUGE

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n'etaient pas
parties a la Convention de Geneve du 27 juillet ig2g pourront
accorder aux usagers ante'rieurs des emblemes, denominations ou
marques vises au premier alinea, un delai maximum de trois ans,
des I'entree en vigueur de la presente Convention, pour en aban-
donner I'usage, tiant eniendu que pendant ce delai, I'usage 716
pourra apparaitre, en temps de guerre, comme visant a conferer la
protection de la Convention.

L'interdiction etablie par le premier alinea de cet article
s'applique dgalement, sans effet sur les droits acquis des usagers
ante'rieurs, aux emblemes et denominations prevus au deuxiime
alinea de Varticle 38.

CONSIDERATIONS GENERALES

A. Les deux sortes d'abus. — Comme nous l'avons vu a
propos de l'article 44 1, le signe de la croix rouge sur fond blanc
peut e"tre l'objet de deux emplois foncierement differents.
Dans le premier cas, lorsqu'il figure sur les personnes et les
biens que la Convention ordonne de respecter, le signe a une
valeur de protection. Dans le second cas, lorsqu'il est utilise
seulement pour indiquer qu'une personne ou une chose a un
lien avec 1'institution de la Croix-Rouge, mais sans qu'on
puisse la placer sous la protection de la Convention, le signe
n'a qu'une valeur indicative.

II faut done distinguer entre les abus du signe de protection
et les abus du signe indicatif. Les premiers, commis en temps
de guerre, pr^sentent un caractere infiniment plus grave : ils
peuvent mettre en peril des vies humaines. Encore auront-ils
une gravite" variable selon les cas. Ils vont du geste inconsidere
d'un medecin qui, n'appartenant pas au personnel sanitaire,
arborera de bonne foi un brassard a croix rouge, jusqu'aux
actes de perfidie, tels que de placer de grands signes distinctifs
sur un depot de munitions pour tromper 1'adversaire. Entre
ces exemples extremes, on peut imaginer tous les degres d'abus.

1 Voir Revue Internationale, f^vrier 1951, p. 127.
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Les abus du signe indicatif sont d'une autre nature. Us
consisteront par exemple a usurper l'insigne d'une Societe de
la Croix-Rouge, a utiliser l'embleme comme enseigne de phar-
macie ou comme marque commerciale.

B. Apercu historique. — Les abus du signe de la croix rouge
sont presque aussi anciens que la Convention de Geneve elle-
mgirie.

La Convention de 1864, qui ne contient aucune disposition
relative a la repression des infractions, est egalement muette
quant aux abus du signe distinctif. Les delegues des gouverne-
ments representes a Geneve n'avaient sans doute pas prevu
la possibility de telles entorses, car ils ont 6cart6 une disposition
du projet concue pour y parer ; cette disposition etait d'ailleurs
beaucoup trop etroite K

Pendant la guerre de 1866 et plus encore en 1870-71, des
abus furent commis, interessant alors le seul signe de protection.
Mais en 1880 deja, on signalait maints emplois illicites du signe
indicatif. Des pharmaciens, des bandagistes, des garde-malades
et me'me des barbiers avaient pris la croix rouge comme enseigne.
L'embleme figurait sur des boites de pilules et sur des reclames
d'eau minerale.

Le Comite international et les Societes nationales de la
Croix-Rouge entreprirent alors contre ces abus une lutte inlas-
sable qui dure encore aujourd'hui *. La IIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge, en 1884, emit le vceu « que des
mesures energiques, legislatives ou analogues, fussent prises
dans tous les pays pour prevenir l'abus du signe conventionnel
de la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en temps de paix

1 L'article 10 du projet 6tait ainsi redige : « Ceux qui, n'ayant pas
le droit de porter le brassard, le prendraient pour commettre des actes
d'espionnage, seront punis avec toute la rigueur des lois militaires ».

Une disposition analogue fut proposee a la Conference diplomatique
de 1868, qui etudia la revision de la Convention de Geneve, mais elle
fut derechef ecartee.

* On doit ici rendre un hommage particulier a Paul Des Gouttes,
secretaire g6n6ral et membre du Comite international de la Croix-Rouge,
qui, tout au long de sa feconde carriere, fut le plus zel6 defenseur de
l'embleme de la croix rouge.

282



ABUS DU SIGNE DE LA CROIX ROUGE

qu'en temps de guerre ». La IVe Conference prit, en 1887, une
resolution similaire. En 1888, le Comite international o^vrit
un concours sur les moyens de prevenir les abus et de les reprirher.
Les deux memoires primes furent publies K

En depit de ces efforts, les emplois illicites continuaient a
se multiplier. Deja des commercants modifiaient legerement la
croix rouge pour se retrancher derriere l'hypocrite affirmation
qu'ils n'utilisaient pas l'embleme de la Convention. Si les Etats
avaient protege, par des prescriptions formelles de leur code
penal, de simples raisons commerciales et marques de fabrique,
ils laissaient sans defense un symbole de haute signification
qu'ils avaient solennellement consacre en signant la Convention
de Geneve. Quelques pays cependant, on doit le souligner,
avaient promulgue certaines dispositions legales protegeant
l'embleme, mais ces dispositions restaient encore imparfaites.

On en vint done a l'idee que la Convention elle-meme devait
contenir des dispositions prohibant les abus du signe et amenant
les Etats a legiferer en cette matiere. Ce fut l'ceuvre de la
Conference diplomatique de 1906, qui revisa profondement la
Convention de Geneve. Par une disposition assez detaillee
(art. 27), les gouvernements s'engageaient a prendre ou a
proposer a leurs legislatures les mesures necessaires pour emp£-
cher en tout temps l'emploi abusif du signe et du nom de la
Croix-Rouge. En outre, l'article 28 prescrivait de « punir comme
usurpation d'insignes militaires» l'usage abusif du signe en
temps de guerre *. Ainsi la Convention reprimait-elle a la fois
les abus du signe de protection et les abus du signe indicatif,
bien que la distinction entre les deux emplois de l'embleme
n'eut pas ete consciemment etablie a cette epoque.

Depuis longtemps d'ailleurs, le droit des gens permettait de
punir les abus du signe de protection en temps de guerre.
L'article 23 du Reglement concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre, annexe a la IIe Convention de La Haye

1 « De l'emploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge » par
les professeurs Buzzati et Castori, Geneve 1890.

• La mSme disposition fut introduite, I'annde suivante, dans la
Xe Convention de La Haye pour l'adaptation a la guerre maritime des
principes de la Convention de Geneve.
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de 1899, interdisait « d'user indiiment... des signes distinctifs
de la Convention de Geneve». Cette disposition fut reprise
integralement dans le me"me article du Reglement, revise
en 1907, qui est toujours en vigueur1.

Lors de la revision de 1929, on se preoccupa surtout d'un
nouveau probleme que la Convention de 1906 avait cree par
contre-coup : la protection de l'embleme de la Confederation
suisse. En effet, nombre de commercants peu scrupuleux, afin
de tourner l'interdiction sanctionnee en 1906, avaient usurpe
le signe de la croix blanche sur fond rouge, en speculant sur
l'analogie qu'il presente avec le signe de la croix rouge et sur
la confusion qui peut naitre dans les esprits.

On maintint, d'autre part, l'article 27, mais en frappant
cette fois les imitations du signe de la croix rouge, ce que Ton
avait omis de faire en 1906. En revanche, on supprima malheu-
reusement la clause de l'article 28 qui visait specialement les
abus du signe de protection. Ainsi disparaissait, du moins dans
la Convention de Geneve, la distinction entre deux sortes d'abus
que separe une si profonde difference de nature. Les textes
permettaient cependant de poursuivre les uns comme les autres,
mais leur libelle donnait l'impression que Ton ne visait que les
abus dits commerciaux, qui seuls etaient expressement definis.
De fait, la plupart des legislations nationales qui ont statue en
cette matiere pour donner effet aux dispositions convention-
nelles de 1929, ne concernent que cette categorie d'entorses i.
La necessite d'organiser systematiquement la repression des

1 Ajoutons que la «Commission des responsabilites», constitute
pour pr6parer les traites de paix de 1919, a inclu dans la liste des crimes
de guerre « le bombardement d61ibere d'hdpitaux, l'attaque et la destruc-
tion de navires-h6pitaux et la violation d'autres regies relatives a la
croix rouge ». La Commission des crimes de guerre des Nations Unies
a repris cette liste comme base de ses travaux. Indiquons, a titre
d'exemple, qu'un tribunal militaire des Etats-Unis a, en 1946, condamn6
a une peine d'emprisonnement un soldat qui, se trouvant dans une
voiture arborant le signe de la croix rouge, avait ouvert le feu contre
les forces adverses. Cf. Law Reports of Trials of War Criminals selected by
The United Nations War Crimes Commission, Volume XIII, p. 146.

2 Le Comit6 international de la Croix-Rouge a publi6 en 1934 un
volumineux Recueil de textes, qui contient les lois et decrets relatifs a
l'application de la Convention de Geneve, notamment en ce qui concerne
la repression des abus du signe.
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abus, infiniment plus graves, du signe de protection en temps
de guerre leur a presque totalement echappe".

C. Caractere absolu du nouvel article. — L'article 53 de la
Convention de 1949 marque un progres reel dans la lutte contre
les abus du signe. Son premier avantage est de reve'tir la forme
d'une prohibition absolue, alors qu'en 1929 la disposition
correspondante (art. 28) etait subordonnee aux mesures que les
gouvernements devaient «prendre ou proposer a leurs legis-
latures », ce qui en affaiblissait singulierement la portee.

Le nouvel article se trouve done maintenant sur le me'me
rang que les diverses interdictions edicte"es par la Convention
a l'egard des blesses, des formations sanitaires, etc. De ce fait,
sa place logique serait au chapitre VII, qui a trait au signe
distinctif, et non au chapitre IX, relatif a la repression des
infractions. II devrait venir immediatement apres l'article 44,
ou meme se fondre avec lui. Une delegation l'a fait remarquer,
mais la Conference n'a pu tenir compte de cet avis pour des
raisons de procedure *.

ALINEA PREMIER. — ABUS DU SIGNE DE LA CROIX ROUGE

1. Ob jet de la -prohibition

A. Signe de protection. —- L'alinea premier, tout comme
l'article 28 de 1929, prohibe non seulement les abus du signe
indicatif, commis par exemple a des fins commerciales, mais

1 Ce displacement de texte eut, en outre, pr6sent6 l'avantage d'aug-
menter le poids des autres dispositions du chapitre IX. II est regrettable
que Ton ait, en 1929, pr6sent6 la protection du signe distinctif comme
la principale des multiples obligations 6dict6es par la Convention dans
son ensemble. En consequence, la plupart des legislations nationales
ont fait porter sur ce point leur effort essentiel, encore qu'insuffisant,
alors qu'il eut fallu se prSoccuper tout autant de pr6munir les blesses,
le personnel et le materiel sanitaires contre les diverses atteintes dont
ils sont trop souvent l'objet, au moyen de dispositions plus precises
que les regies generates du droit penal. Cependant la Conference diplo-
matique de 1949 a heureusement accord^ a la repression de ces infrac-
tions une importance beaucoup plus grande qu'en 1929.
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aussi les abus du signe de protection en temps de guerre. L'inter-
diction est valable, en effet, pour «tout signe ... en tout temps ...
quel que soit le but de l'emploi». D'ailleurs l'article 49, alinea 3,
de port£e generate, selon lequel les Parties contractantes doivent
prendre les mesures necessaires pour faire cesser les actes
contraires aux dispositions de la Convention, permet a lui seul
de r6primer de tels abus 1.

Cependant, comme en 1929, l'article 53 n'etablit pas de
distinction entre les deux sortes d'abus. Sa forme m£me peut
induire en erreur. Comme on y definit de facon detaillee les
abus dits commerciaux, certains pourront croire que seuls
ceux-ci sont vises.

Or, il importe que les Etats edictent des sanctions precises
et strictes contre Tabus du signe de protection, et ne se conten-
tent pas des dispositions generates de leurs codes. Ces sanctions
devraient meTne §tre bien plus severes que pour l'emploi illicite
de la croix rouge dans des raisons de commerce ou des marques
de fabrique. En effet, la presence, dans une zone de guerre,
de batiments revetus indument du signe distinctif, par exemple,
est de nature a compromettre gravement la securite des 6tablis-
sements sanitaires qui le portent legitimement et a mettre en
peril le respect de la Convention. Comme nous l'avons dit, des
vies humaines sont ici en jeu. Le Comit6 international de la
Croix-Rouge avait signate cette amelioration a la Conference
diplomatique, mais cette possibility a, par megarde, £chappe
a l'examen 8.

Cjuoi qu'il en soit, si le texte de .1949 aurait pu §tre plus
precis, il est en lui-m§me suffisant. II appartiendra aux Etats
de lui donner son plein effet en completant leur legislation de
maniere a empe'cher les deux sortes d'abus et a les punir.

B. Signe indicatif. — Si le signe de protection doit £tre, en
premiere ligne, garanti contre toute atteinte, il importe encore

1 Rappelons aussi que l'article 23 du Reglement annex6 a la IVe

Convention de La Haye de 1907, actuellement en vigueur, interdit,
en temps de guerre, l'abus du signe distinctif de la Convention de Geneve.

1 On peut me*me se demander si les abus du signe de protection
n'auraient pas du figurer parmi les «infractions graves» d6finies a
l'article 50.
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que les abus du signe mSme purement indicatif soient aussi
poursuivis avec force. Ces abus causent un grave prejudice aux
institutions de la Croix-Rouge et a l'autorite du signe en general.
Si le public voit une croix rouge sur des objets qui n'ont rien
de commun avec 1*action charitable *, il sera tent£ d'en mecon-
naitre, dans d'autres circonstances, primordiales celles-la, le
caractere de symbole sacrd.

C. Protection du nom. — II ne suffisait pas d'interdire les
abus du signe de la croix rouge. Cette defense devait logiquement
s'etendre aux mots eux-mSmes, qui sont comme la raison
sociale de la grande institution humanitaire qui s'appelle la
Croix-Rouge. Ces mots sont aussi familiers au public que le
symbole et ils doivent jouir d'un prestige egal. Depuis 1906,
la denomination « Croix-Rouge » et son synonyme « Croix de
Geneve» sont proteges au m£me titre que l'embleme.

D. Imitations du signe. — Une importante et heureuse
innovation de 1929 fut de proscrire, a cote de l'embleme et du
nom, tout signe et toute denomination qui en constitueraient
des imitations. Cette disposition a naturellement ete maintenue
en 1949.

En effet, ne pouvant plus, apres 1906, utiliser le signe de la
croix rouge sans risquer d'etre condamn^s, des commercants
ont imagine, avec une habilete digne d'une meilleure cause,
des marques dont on ne peut pas dire qu'elles sont la croix
rouge, mais qui en donnent cependant l'impression. Ils pou-
vaient ainsi, siirs de l'impunite, reve"tir leurs produits d'une
parcelle au moins du prestige qui s'attache a l'embleme. On a
vu, par exemple, une croix rouge portant une figure ou une
autre croix en surcharge, une croix rouge dont seul le contour
Ou me"me une partie du contour est rouge, des fonds de couleurs
diverses, une croix a moitie rouge et a. moitie blanche avec un

1 Citons a titre de curiosity que, dans une armee ou l'on marquait
d'une croix de couleur les obus a gaz, selon la matiere qu'ils contenaient,
on en 6tait vehu a marquer des projecticles d'une croix rouge et a les
appeler «obus croix rouge». Cette pratique heureusement n'a pas
subsists. Voir Revue Internationale, juillet 1939, p. 558.
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fond oil les deux couleurs sont inversees, une etoile rouge qui,
de loin, a l'air d'une croix. II etait essentiel de couper a la
racine ces speculations injustifiables qui nuisaient au cr6dit
de l'embleme comme a. celui de institution de la Croix-Rouge.

II incombera aux autorites competentes, dans chaque pays,
de determiner quand une marque constituera ou non une
imitation 1. Elles se trouveront parfois devant des cas d'espece
delicats a trancher. Le critere d'appreciation sera alors de
rechercher si la marque en question cree, dans l'esprit du public,
une confusion avec l'embleme de la croix rouge, puisque c'est
la prdcisement ce que la clause de la Convention a pour objet
d'empecher.

. Pour evaluer le degre de responsabilite de l'usager, on pourra
tenter aussi de deceler son intention : n'y a-t-il aucune idee
de fraude, aucune arriere-pensee de profiter de la notoriete de
Tembleme ? C'est la que se revele la necessite d'interpreter les
textes de la facon la plus favorable a. la Convention de Geneve
et a la Croix-Rouge. Si les intentions de l'usager sont pures,
pourquoi veut-il choisir une marque qui se rapproche de la
croix rouge ? II n'y a plus d'objection valable a son remplace-
ment par un signe nettement different.

2. Portee de la prohibition

A. Quant aux institutions et aux personnes. — L'usage du
signe est interdit a tous ceux a qui la Convention ne l'accorde
pas explicitement. C'est l'article 44 qui enumere les benefi-
ciaires de facon limitative. Parmi les societes, seules les insti-
tutions de la Croix-Rouge et autres societes de secours reconnues
sont fondles a. employer l'embleme. Aucun particulier ne peut
l'utiliser, si ce n'est celui qui, a. titre exceptionnel, en aurait
recu l'autorisation expresse de sa Croix-Rouge nationale pour
marquer un poste de secours ou une ambulance-automobile
(art. 44, al. 4). Les Gouvernements eux-m£mes ne sauraient

1 II est bien certain que toute croix rouge, quelle que soit sa forme
ou la couleur du fond, constitue une imitation et doit 6tre proscrite.
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avoir recours au signe que pour marquer le personnel et le
materiel de leur Service de sante 1.

B. Quant a 1'usage. — L'emploi du signe, toujours en
dehors des cas licites, est interdit « quel que soit le but de cet
emploi ». Nous avons vu plus haut que cette prescription vise
a la fois le signe de protection et le signe indicatif.

Elle marque aussi que l'embleme ne saurait (litre utilise,
en dehors du cadre des Conventions, dans un but louable ou
pour couvrir une activite presentant un caractere humanitaire.
Si parfois le prestige de 1'embleme est exploite de facon ehontee
pour ecouler une pacotille pseudo-sanitaire, il est des cas ou
1'abus, bien que tombant aussi sous le coup de la loi, n'a pas un
caractere de bassesse morale. Nous pensons, en tout premier
lieu, aux medecins et aux pharmaciens.

II nous parait tout a fait legitime que les representants de
ces deux professions si utiles a l'humanite demandent a pouvoir
user d'un signe distinctif uniforme qui d&igne leur maison ou
leur voiture, voire leur personne, a. l'attention du public. Au
lieu de tenter d'obtenir la croix rouge ou la croix suisse comme
embleme, ce qui est absolument inadmissible, pourquoi les
medecins n'adopteraient-ils pas le « baton serpentaire », marque
d'Esculape (que Ton a souvent conf ondu a tort avec le « caducee »,
symbole du commerce), comme les autorites medicales de
certains pays l'ont recommande ? Quant aux pharmaciens, ils
pourraient arborer l'ancien symbole de leur profession : le
serpent love autour de la coupe d'Hygie, fille d'Esculape 2.

En outre, une propagande active doit etre menee pour
extirper l'erreur fondamentale de ceux qui croiraient encore
que la croix rouge peut servir a designer tout ce qui a rapport
avec la lutte contre la maladie.

1 Nous rappelons ici les limites tracers par la Convention que nous
6tudions. Elles sont cependant 61argies par des dispositions des Conven-
tions II et IV de 1949. Nous renvoyons a notre commentaire de l'article
44, ou figure la liste complete des cas dans lesquels le signe de la croix
rouge peut Stre employed Revue Internationale, f6vrier 1951, p. 129 sq.

* Voir Revue Internationale: feVrier, mars et avril 1933, pp. 128, 218
et 310; feVrier 1935, P- IX3 '• Janvier 1942, p. 77 ; feVrier 1943, p. i n .
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C. Quant au temps. — Tout d'abord, l'interdiction est
valable « en tout temps», c'est-a-dire en temps de paix comme
en temps de guerre.

De plus, les usages illicites doivent disparaitre «quelle
qu'ait pu en £tre la date anterieure d'adoption ». Cette pres-
cription etait deja, sans doute aucun, contenue dans les textes
de 1906 et de 1929 *. Pourtant certains Etats, s'inspirant de
principes constitutionnels, ont reserve, dans leur legislation,
le maintien de droits acquis par un usage anterieur. II est done
fort heureux que la redaction soit devenue aujourd'hui tout a
fait explicite. Les marques de fabrique ou de commerce com-
portant la croix rouge doivent disparaitre mfime si les firmes
les utilisaient depuis un siecle. Des interets commerciaux, me'me
les plus respectables, doivent ceder le pas aux intere'ts sup£-
rieurs de l'humanite, quoi qu'il puisse en couter.

ALINEA 2. — ABUS DE LA CROIX BLANCHE SUR FOND ROUGE

A. Caractere des abus. — L'interdiction formelle d'utiliser
indument le signe de la croix rouge, proclamee par la Convention
de 1906 et sanctionnee par les legislations nationales, a provoqu6
par contre-coup l'utilisation abusive des armoiries de la Suisse
par de nombreux commercants. Les pharmaciens, par exemple,
ont, dans plusieurs pays, adopte comme enseigne la croix
blanche sur fond rouge. Comme le signe de la croix rouge leur
6tait enleve, il fallait, pour continuer a profiter de l'estime
universelle dont il jouit, choisir l'embleme qui s'en rapproche

1 Nous ne pouvons sur ce point nous rallier a l'opinion exprimde
par Paul Des Gouttes dans son Commentaire, p. 206 et 207. La prohi-
bition 6dict6e par 1'article 28 de 1929 avait deja un caractere absolu.
On ne saurait parler ici de r£troactivit6. Un efiet r6troactif serait de
punir ceux qui ont utilis6 le signe avant la conclusion de la Convention.
Mais la Convention ne statue que pour l'avenir : dans le delai de cinq
ans a compter de sa mise en vigueur, aucun emploi du signe ne sera
plus licite en dehors du cadre propre de la Convention. La derniere
phrase de 1'article 28 a pour seul sens d'empficher que, pendant ledit
delai, de nouvelles marques illicites ne soient enregistr6es. Enfin, remar-
quons qu'en ratifiant la Convention de 1929, deux Etats ont d6pos6
des reserves tendant precis6ment a preserver les droits d'usagers ant6-
rieurs, en ce qui concerne rembleme de la Confederation suisse. Us
n'auraient pas agi de la sorte si la Convention avait m6nag6 ces droits.
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le plus, sans pourtant s'identifier avec lui ou .constituer une
imitation du point de vue juridique. L'embleme qui repond
le mieux a ces conditions c'est evidemment le drapeau suisse,
puisqu'il constitue, par inversion de ses couleurs, le prototype
du signe de la croix rouge. L'experience a montre que l'homme
de la rue confond presque toujours les deux croix. L'on vit done
bientot pulluler les armoiries de la Suisse sur toutes sortes
d'articles sanitaires ou pseudo-sanitaires, m6me les plus vils.

Ces precedes portaient au signe de la Convention et a l'insti-
tution de la Croix-Rouge de nouvelles atteintes, qui pour £tre
moins directes n'en etaient pas moms tres prejudiciables. De
tels abus tendent a induire en erreur : lorsqu'un produit porte
la croix rouge ou la croix blanche sur fond rouge, le public y
trouve plus ou moins consciemment une sorte de garantie
d'hygiene; il est enclin a penser, s'il s'agit d'un produit comestible
ou pharmaceutique, qu'un controle sanitaire a ete effectue.
Abuser de ces signes, c'est s'attribuer, de facon peu loyale, une
reputation qui appartient a autrui. Enfin, l'hommage que les
Conferences diplomatiques avaient voulu rendre a la Suisse
tournait en derision : son drapeau etait profan6 1.

Les armoiries d'Etat n'etaient cependant pas d^pourvues
de toute protection internationale. La Convention de Paris,
du 6 novembre 1925, pour la protection de la propriete indus-
trielle, revisant la Convention du 20 mars 1883, avait marque
un progres important en ce sens. En vertu de l'article 6 ter,
les Parties contractantes s'etaient engagees : d'une part, a
interdire l'utilisation des emblemes d'Etat, ainsi que leur
imitation du point de vue heraldique, soit comme marques de
fabrique ou de commerce, soit comme elements de ces marques ;
d'autre part, a interdire l'usage dans le commerce des armoiries
d'Etat lorsque cet usage serait de nature a induire en erreur
sur l'origine des produits.

Mais ces dispositions ne permettaient pas a elles seules de
s'opposer efficacement a tous les abus qui seVissaient. Tout

1 L'embleme du Danemark subit aussi ces outrages, quoique moins
fr6quemment. II consiste en une croix blanche plac6e sur fond rouge,
mais non atesee comme la croix suisse ; les branches de la croix s'6ten-
dent en efiet, des quatre c6t6s, jusqu'au bord du drapeau.
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d'abord, elles ne s'etaient qu'insuffisamment traduites dans
les legislations nationales. D'autre part, elles n'avaient prise
que sur les marques de fabrique et de commerce. De plus, le
critere heraldique apparait comme particulierement impropre.
Derivant, en effet, d'une science complexe, connue seulement
de quelques specialistes, il se fonde sur des details si precis
qu'un changement minime, qui echappe au public, suffit pour
exclure l'imitation caract£risee. Aussi a-t-on pu dire avec
raison que le critere heraldique constitue un abri ideal pour
les contrefacteurs 1. Enfin, les couleurs suisses etant souvent
ignores a. l'e"tranger, il etait difficile d'invoquer une erreur
sur la provenance du produit.

B. Portee de la prohibition. — II convenait done de proteger
le signe de la croix blanche sur fond rouge en introduisant
dans la Convention de Geneve elle-mSine des prescriptions plus
ad^quates. C'est ce qu'a fait la Conference diplomatique de 1929.

Ces dispositions ont ete maintenues dans la Convention
de 1949 avec quelques precisions nouvelles. Ce n'est plus seule-
ment « en raison de l'hommage rendu a la Suisse par l'adoption
des couleurs federates interverties » que la prohibition a ete
edictee, mais bien aussi et surtout « en raison de la confusion
qui peut naitre entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif
de la Convention ». Ainsi a-t-on marque que le principal motif
de la disposition est de preserver le signe de la croix rouge
de toute atteinte, me"me indirecte, et denonce la manoeuvre
des commercants qui sp6culent sur la parente des deux emblemes
pour tromper le public.

Comme pour la croix rouge, les signes constituant une
imitation de la croix suisse sont prohibes, car la aussi l'habilete
des contrefacteurs s'est donne libre cours 2.

1 Les congres de l'Association internationale pour la protection
de la propri6t6 industrielle 6tudient actuellement la revision de la
Convention de Paris. On s'efforce notamment de remplacer le critere
heraldique par le critere g6n6ral de la possibilit6 de confusion.

2 Si, comme nous l'avons relev6, toute croix rouge doit £tre proscrite
comme imitation, quelle que soit la couleur du fond, on ne saurait en
revanche considerer toute croix blanche comme une imitation du
drapeau suisse.

292



A BUS DU SIGNE DE LA CROIX ROUGE

La portee de la protection est cependant moms etendue
que pour la croix rouge. On ne pouvait interdire la croix suisse
quel que fut le but de son emploi, car, embleme national, elle
est largement utilisee par les ressortissants du pays. On l'a done
prohibee comme marque de fabrique ou de commerce, ou
comme element de ces marques, et, pour le reste, dans les cas
ou elle serait utilisee dans un but contraire a la loyaute commer-
ciale ou dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment
national suisse.

Peut-e'tre aurait-on pu souhaiter une formule plus precise,
propre a empe'clier, sans contestation possible, toute utilisation
commerciale abusive. Mais, tel quel, le texte permet deja aux
Etats, dans les mesures qu'ils prendront pour donner effet a
la lettre et a l'esprit de la Convention, de faire disparaitre
tous les usages de la croix suisse qui tendent a creer une confu-
sion avec le signe de la croix rouge et a suggerer une assurance
d'hygiene ou une recommandation quasi offkielle.

Si l'alinea premier precise que les emplois abusifs de la croix
rouge sont prohibes « quelle qu'ait pu en 6tre la date ante-
rieure d'adoption », cette formule ne figure pas dans l'alinea 2
relatif aux armoiries de la Suisse. Cette difference permettrait-
elle aux Etats de reserver les droits anterieurs acquis par des
usagers du signe de la croix blanche sur fond rouge ? Bien que
telle exit ete l'intention de la delegation qui a propose la suppres-
sion de cette mention a la Conference diplomatique, nous ne le
pensons pas. Le texte de l'alinea 2, tel qu'il est redige, a le
caractere d'une prohibition absolue. II eut fallu y introduire
une reserve expresse pour pouvoir epargner les usagers ante-
rieurs. Comme nous l'avons vu plus haut \ la disposition
correspondante de 1929, qui, mSme a l'egard du signe de la
croix rouge, ne comportait pas les mots « quelle qu'ait pu en
£tre la date anterieure d'adoption » excluait deja le maintien
de droits acquis. Au surplus, comme nous venons de le dire,
les armoiries d'Etat sont protegees par des regies, internationales
et nationales, deja anciennes. Les abus devraient done norma-
lement avoir tous disparu. S'il en subsiste encore, e'est a la

1 Voir ci-dessus, p. 290 et notamment, note 1.
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faveur de lois internes insuffisantes ou de l'inertie des pouvoirs
interesses a les poursuivre. Ces faits ne peuvent justifier la
prolongation d'une situation dont nous croyons avoir montre,
tout au long de notre etude, a quel point elle est pr6judiciable.

ALINEA 3. — DELAI POUR LES ETATS NON PARTIES
A LA CONVENTION DE 1929

Des l'entree en vigueur de la Convention dans chaque pays,
la double interdiction d'usage illicite du signe de la croix rouge
et des armoiries de la Suisse aura une force obligatoire immediate
pour tous les Etats qui etaient parties a la Convention de Geneve
de 1929, puisque cette Convention avait deja instaure une telle
interdiction.

Quant aux Etats, fort peu nombreux, qui n'etaient pas
parties a la Convention de 1929 1, ils pourront accorder aux
usagers anterieurs du signe de la croix rouge un delai maximum
de trois ans pour en abandonner l'emploi. Encore est-il entendu
que, pendant cette periode — et c'est la une heureuse innovation
— les signes employes ne pourront apparaitre, en temps de
guerre, comme visant a conferer la protection de la Convention ;
seuls done subsisteront, pour quelque temps encore, les signes
d'aspect purement indicatif.

En revanche, ces Etats ne pourront accorder aucun delai
en cas d'emploi illicite du drapeau de la Confederation suisse.
En effet, les armoiries d'Etat sont protegees de plus longue date
encore que le signe de la croix rouge.

ALINEA 4. — PROTECTION DES SIGNES D'EXCEPTION

Cette disposition innove entierement. Si, en vertu de lois
nationales, le signe du croissant rouge comme celui du lion et
du soleil rouges etaient proteges dans les pays qui les emploient

1 On aurait pu se referer aussi a la Convention de 1906, qui protegeait
deja le signe de la croix rouge. II est vrai cependant que cette Convention
ne frappait pas express6ment les imitations.
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en lieu et place de la croix rouge, aucune obligation n'incombait
dans ce domaine aux autres Etats. Dorenavant, l'emploi illicite
des deux signes d'exception est interdit dans tous les pays
parties a la Convention.

L'alinea 4 se referant a l'alinea premier, la portee de l'inter-
diction a le m&me contenu que celle qui vise la croix rouge.
Ainsi les imitations sont egalement prohibees 1.

Difference capitale toutefois, l'alinea que nous etudions
statue que l'interdiction relative aux deux signes d'exception
n'aura pas d'effet sur les droits acquis des usagers anterieurs ;
elle ne s'appliquera qu'aux personnes qui, depuis I'entr6e en
vigueur de la Convention, pretendraient user de ces signes.

Cette clause seule a permis l'adoption d'un alinea qui,
sans elle, n'eut jamais vu le jour. II eut ete, en effet, impossible
de faire disparaitre dans le monde entier des signes qui ne sont
employes comme symbole de neutrality que dans peu de pays a.

ARTICLE 54. — PREVENTION DES EMPLOIS ABUSIFS

Les Hautes Parties contractantes, dont la legislation ne serait
pas tie's a present suffisante, prendront les mesures necessaires
pour empecher et reprimer en tout temps les abus vises a Varticle 53.

Pour donner force aux dispositions de la Convention qui
protegent la croix rouge sur fond blanc, une sanction nationale,
obligatoire pour tous les Etats, est d'une absolue necessite.
II en sera ainsi tant que revolution des id£es n'aura pas permis

1 On a releve, a la Conference diplomatique, que les boites de ciga-
rettes de la r6gie turque portaient un croissant rouge sur fond blanc
accompagne d'dtoiles. Cette marque, en raison de sa couleur, nous
paralt constituer une imitation, tout comme une croix rouge qui serait
accompagn6e d'6toiles ou d'autres dessins.

2 Rappelons que seul 1'Iran utilise le signe du lion et du soleil rouges
et que ce pays n'est pas partie a la Convention de 1929, qui a introduit
ce symbole particulier. N'etant pas non plus partie k la Convention
de 1906, 1'Iran n'a done contract^ aucune obligation d'assurer sur son
territoire la protection de la croix rouge comme du croissant rouge
contre les abus. Dans ces conditions, il pouvait paraitre paradoxal de
preVoir la protection du lion et soleil rouges dans les autres pays.
Souhaitons que la prochaine ratification, par 1'Iran, des Conventions
de 1949, vienne mettre fin a cette anomalie.
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d'instaurer une sanction internationale, que Ton doit appeler
de ses vceux mais qui, en l'etat actuel du monde, demeure encore
problematique.

A cote des mesures d'ordre administratif que les autorites
competentes auront a prendre en tout temps, il importe de
promulguer dans chaque pays une legislation appropriee prohi-
bant et reprimant les abus, aussi bien collectifs qu'individuels.

Les sanctions relatives au signe de protection en temps de
guerre trouveront leur place naturelle dans les dispositions
du code penal militaire frappant les infractions aux lois et
coutumes de la guerre. Quant aux autres abus, ils feront le
plus souvent l'objet de lois speciales d'application des Conven-
tions de Geneve, qui, relevant du droit public ou administratif,
comporteront necessairement des dispositions penales.

Si, comme nous l'avons vu, l'article 53 aurait du figurer
dans le chapitre traitant du signe distinctif, en revanche l'article
54 est a sa juste place dans le chapitre relatif a la repression
des abus et des infractions. II aurait me"me pu §tre incorpore
a l'article 49, par lequel les Puissances s'engagent, de facon
generate, a prendre les mesures necessaires pour faire cesser
les actes contraires aux dispositions de la Convention. Cette
suggestion a ete faite a la Conference diplomatique de 1949,
mais elle a echappe a l'examen de la Commission competente.
On a done fait du nouvel article 54 une disposition separee,
pour ne pas remettre en discussion l'article 49, deja adopte.

L'article 54 a une force obligatoire que ne possedait pas la
disposition correspondante de 1929 (art. 28, al. 1). Celle-ci
pr6voyait seulement que les gouvernements des Parties contrac-
tantes, dont la legislation ne serait pas suffisante, prendraient
ou proposeraient a leurs legislatures les mesures necessaires
pour empe"cher les abus du signe. On s'est dene, a juste titre,
d'une formule qui laissait aux legislatures la faculty de refuser
ou de n'accepter qu'en partie les « propositions » du gouverne-
ment. Ce sont les Parties contractantes elles-me*mes, done
les Etats souverains, dont la volonte s'exprime par un vote
de leur parlement, qui, en ratifiant une convention interna-
tionale, acceptent toutes les obligations qui en resultent.
Pourquoi excepterait-on la protection, si importante, du signe
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de la croix rouge ? Cette anomalie singuliere a done disparu,
et Ton doit s'en feliciter.

Les legislations insuffisantes — et toutes le sont, ne serait-ce
qu'a l'egard de la protection nouvelle accordee au signe du
croissant rouge comme a celui du lion et du soleil rouges —
devront done 6tre modifiees. La Convention n'a prevu aucun
delai pour cela. En consequence, il faudrait, si possible, que
cette adaptation fut chose faite dans chaque pays lorsque la
Convention y entrera en vigueur, e'est-a-dire six mois apres la
ratification.

L'article 53,- en dehors des ameliorations que nous avons
relevdes plus haut, pr6sente l'avantage d'avoir la me'rne econo-
mie que la disposition correspondante de 1929, ce qui facilitera
la mise en harmonie des lois.

Cependant, la plupart des legislations nationales sont
encore tres insuffisantes, me'me par rapport aux prescriptions
de 1929. II serait done hautement souhaitable que les Puis-
sances, en presence de l'obligation formelle qui decoule du
nouveau texte, saisissent l'occasion de son entree en vigueur
pour forger enfin des armes pleinement efficaces contre les
abus encore trop nombreux du signe de la croix rouge et ses
imitations.

Mais il y a plus. Les Conventions de 1949 ont etendu assez
largement l'usage autorise de l'embleme. Reserve jusqu'alors
a des categories de personnes et de choses nettement definies
et soumises au controle strict de l'autorite militaire, il couvrira
desormais les hopitaux civils, leur personnel et certains trans-
ports de malades civils, avec des garanties moindres. Le signe
de la croix rouge devient done plus vulnerable que par le passe.
II est d'une imperieuse necessite de l'entourer de barrieres plus
solides encore et de monter une garde plus vigilante.

Nous avons souligne, dans le commentaire de l'article 53,
les points sur lesquels il importe de completer et de pieciser les
legislations nationales. Le lecteur est done prie de s'y referer.
Rappelons cependant ici la necessite de ne pas reprimer seule-
ment les abus du signe indicatif, dits commerciaux, mais aussi
les abus du signe de protection en temps de guerre. Ces derniers
doivent 6tre plus severement frappes, vu leur gravite plus
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grande. II faudrait aussi edicter des sanctions precises et ne
pas se reposer uniquement sur les dispositions generates des
codes penaux.

Les lois protegeant le signe de la croix blanche sur fond
rouge devraient proscrire tous les usages qui speculent sur
une confusion avec le signe de la croix rouge ou qui tendent a
faire croire a une garantie d'hygiene. Elles devraient supprimer
de tels usages, m£me s'ils existent depuis une date reculee.

Enfin, il ne sufnt pas qu'une legislation soit promulguee,
si adequate soit-elle. II faut aussi qu'une surveillance attentive
soit exercee, que les abus soient de"pistes et que les contreve-
nants soient energiquement poursuivis. Le plus souvent, nous
voulons I'esp6rer, il suffira d'un avertissement pour que les
actes illicites prennent fin. Dans ce domaine, les pouvoirs
publics, auxquels il incombe d'appliquer les lois, trouveront
un precieux auxiliaire dans les Societes nationales de la Croix-
Rouge. Ces Societes, au patrimoine desquelles I'embleme appar-
tient dans une si large mesure, seront bien inspirees de se
vouer a cette ceuvre avec zele et perseverance. C'est au prix
d'un effort de tous les jours qu'elles parviendront a defendre
le symbole de la croix rouge et a maintenir intacte sa profonde
signification.
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