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PROJET DE LOI POUR LA PROTECTION DE L'EMBLEME ET DU NOM

DE LA CROIX-ROUGE

La Suisse, comme on sait, bieu que berceau de la Croix-Rouge,
ne possedait pas de loi protegeant l'embleme et le noin de cette
institution. Ayant eu I'honneur de recevoir a Geneve les deux
conferences de 1864 et de 1906, il lui appartenait d'entrer la pre-
miere dans la voie de protection legislative recommande'e aux
gouvernements par cette derniere Convention et de promulguer
sans tarder la loi qui doit conserver a ce signe de neutrality hu-
manitaire toute sa valeur morale et sa noble signification.

C'est ce qu'ont compris les conseils de la Confederation et dans
la session de mars des Chambres federales, le Conseil federal suisse,
en application des articles 23, 27 et 28 de la Convention de 1906,
leur a pre'sente' un projet de loi sur la protection de l'embleme
et du nom de la Croix-Rouge.

Aux termes de son article 30, la Convention de Geneve, ralifiee
par la Suisse le 13 avril 1907, est entree en vigueur six mois apres,
et les dispositions legislatives, a £mettre en application de cette
Convention, doiventetre appliqu6es au plus tard le 14 octobre 1912.

Nous donnons ci-dessous ce projet de loi, avec le bref commen-
taire dont le Gonseil federal, dans son message du 15 mars 1909,
accompagne les dispositions des 10 articles proposes.

« Les articles 1 a 5 du projet sont destines a Vexecution de Varti-
cle 27 de la Convention, les articles 6 a 8 a I'ex6cution de Varticle 28

«Article premier. Le but principal de la loi est d'interdire,
en regie generale, l'usage de l'embleme et de la denomination de
la Croix-Rouge ou de la Croix de Geneve, notamment dans le
commerce. Ne sont autorises a s'en servir, d'apres la Convention
que les « formations et etablissernents sanitaires, le personnel et le
materiel proteges par la Convention •». En Suisse, ce sont les trou-
pes du service sanitaire et la Socie"te centrale de la Croix-Rouge,
ainsi que, d'apres l'arrete federal du 25 juin 1903 (Rec. off., nouv.
serie, XIX, 668), les societes et etablissements reconnus par le
Conseil federal comme organes auxiliaires de la Societe centrale.
Outre les troupes du service de sante, la Societe centrale suisse de
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la Croix-Rouge et les soci6tes et Stablissements auxiliaires qui lui
sont affilies doivent seuls etre autoris6s a se servir de l'embleme
et du nom de la Croix-Rouge. L'article premier du projet interdit
a toutes autres personnes, individus ou associations d'employer cet
embleme et cette denomination, soit comme nom ou comme raison
de commerce, soit pour indiquer que I'activit6 qu'ilsd^signentpar
la servirait a la Croix-Rouge ou serait en relation avec celle-ci.
Cette interdiction alteint aussi l'usage commercial, que l'article 2
mentionne specialemenl en raison de son importancej savoir l'em-
ploi de l'embleme ou du nom comme marque de fabrique ou de
commerce.

« L'article 2 menace d'une peine celui qui emploie indument l'em-
bleme ou le nom de la Croix-Rouge, soit pour designer des mar-
chandises, soit dans tout autre but; mainlenant deja, la Croix-
Rouge ne peut 6tre utilisee comme marque de fabrique ou de
commerce, car elle est reputee signe du domaine public, et nul ne
peut y acque>ir un droit exclusif; mais cette impropriety du signe
a faire I'objtt d'un droit ne l'empeche pas d'eire inscrite dans le
registre des marques. II nous a paru ulile de dire expressement
que les emblemes et denominations analogues a ceux de la Croix-
Rouge et pouvant etre confondns avec eux sont egalement prohi-
bes ; des commercants ingenieux ne manquerontpasde tenter des
imitations.

« La peine pr6vue ne doit pas etre trop 6levee, car l'emploi de
l'ernbleme et du nom de la Croix-Rouge etait jusqu'ici permis a
tous, et l'emploi indii de ces insignes ne presente pas le meme
caractere de gravite que l'usurpation d'une marque qui est la
propriete d'autrui.

« Comme le code penal federal, du 4 fevrier 1853, ne contient pas
de dispositions sur la recidive proprement dite et le delai durant
lequel un nouveau delit est considerecomme r^cidive, cette lacune
doit etre comblee dans les lois penales sp^ciales de la Confede-
ration.

« L'article 3 renvoie le juge, pour l'application de la loi, aux
dispositions gene>ales du code penal federal sur l'application de la
loi dans l'espace, la commutation des peines, les auteurs et les
complices, la prescription, etc. Des dispositions analogues out ete
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inserees dans les aulres lois de police recentes, par exemple dans
la loi du 24 jnin 1904 sur la chasse, article 22, etdans la loi du
8 decembre 1905 sur la police des denre'es alimenlaires, article -42.

« L'alinea 2 attribue la poursuite penale et le jugement aux can -
tons ; la devolution des amendes et l'impartition des frais sont re-
glees par 1'article 157 de la loi federate sur l'organisation judiciaire.

« Article 4. Comme dans les lois sur les marques de fabrique
et de commerce (article 32), sur les dessinset modeles (article 29)
et sur les brevets d'invention (article 44), i l y a lieu de disposer
que les indications illicites sur des marchandises et emballages
seront detruites par decision du juge, me me en l'absence de toute
poursuite civile ou penale.

« Article 5. Tandis que jusqu'ici ["inscription d'une raison de
commerce, 1'enregistrernenl d'une marque ou le depot d'un dessin
ou d'un modele contenant l'embleme ou le nom de la Croix-Rouge
etaient possibles, maisinoperants en droit, ils doivenl maintenant
etre interdits, car l'usage de ces signes est prohibe. Pour le cas ou
des dessins, modeles ou marques contraires a la loi auraient ete
enregistres par erreur, l'enregistrement ne pouvant etre rnodifle
apres coup par le bureau, il convient d'attribuer an departement
federal competent le droit d'ordonner la radiation, comme 1'arti-
cle 14, chiffre 2, de la loi du 26septembre 1890 le present deja pour
certaines marques de fabrique etde commerce.

((Article 6. Le code penal militaire, du 27 amit 1851, contient
des dispositions suffisantes contre le pillage et les mauvais traite-
ments exerces envers des soldats malades ou blesses ; les articles
109 a 114 frappent d'une peine les lesions corporelles, les articles
131 a 140 le vol et le brigandage et les articles 143 a 149 la ma-
raude et le pillage, notammentle pillage de personnes, les sevices
et blessnres envers les personnes pillees. En revanche, ni les dis-
positions du code penal militaire sur la fraude (articles 153 a 158)
et sur le port illicite des insignes d'un grade ou d'une decoration
(article 89, 92 et 160, chiffre 25) ni l'ordonnance du 29 octo-
bre 1875 sur le port de l'uniforme militaire et de signes distinctifs
de grade en dehors du service (organisation mililaire, ai tide 91,
alinea 2) ne fournissent une protection suffisante contre l'usage
abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des mili-
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taires on des particuliers, comme l'exige l'article 28 de la Conven-
tion de Geneve.

« L'article (i du projet va un peu plus loin que la Convention ne
l'exige, en punissant, d'une facon gen£rale, I'emploi abusif de I'em-
bleme on du iwra de la Croix-Rouge par des militaires en temps
de guerre ; en fait, on peut abuser del'embleme aussi bien en l'ap-
pliquant surdes vehicules on contre des maisons qu'en arborant
le drapeau ou en portant le brassard. En revanche, il nous paratt
indiqne de ne poursuivre que disciplinairement les infractions le-
g&res, de merne que I'emploi abusif en temps de paix.

« Article 7. En ce qui concerne la repression des infractions
commises par des civils, nous nous sommes limites aux disposi-
tions exigees par la convention, attendu qu'elles permettent de r<§-
primer tous les abus vraiment dangereux.

« L'article 8 soumet a la juridiction militaire les delits prevus
par les deux articles precedents : pour les militaires, cela resultait
deja de l'article premier de la loi du 28 juin 1889 sur l'organisa-
tion judiciaire pour l'armee federale, mais non pour les civils.

« Le deuxieme alinea renvoie le juge, pour les dispositions gene-
rales, a la premiere partie du code penal militaire ; les disposi-
tions complementaires de l'article 2, de l'article 3, alinea 2, et de
l'article 4 du projet sont ici sans objet.

Article 9. Dans Pidee que le projet acquerra force de loi au
cours de l'annee 1910, nous avons prevu que la loi entrerait en
viguenr le le r Janvier 1911. A partir de cette date, tout usage de
l'embleme et du nom de la Croix-Rouge contraire aux articles 1
et 2, sera interdit. Gependant, pour laisser aux societes et aux
maisons de commerce le temps de modifier les denominations, rai-
sons de commerce, marques, dessins et modeles dont elles se sont
servies jusqu'ici, un delai leur estaccorde jusqu'au 1"
pour proceder aux rnodilications exigees par la loi. »


