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FRANCE

Loi du 25 juillet 1913 aur la protection de la Croix-Rouge.

Les chambres frangaises ont vote, au cours de l'ete dernier,
la loi dont on trouvera le texte ci-dessous, tel que le publie
le Bulletin de decembre de la Societe franchise de secours
aux blesses militaires, en la faisant precMer du texte de la
Convention de Geneve de 1906.

Loi portant application des articles 23, 27 et 28 de la Convention Inter-
nationale signee a Geneve, le 6 juillet 1906, pour Amelioration
dn sort des blesses et malades dans les armees en campagne, et
des articles 5, 6 et 21 de la Convention Internationale signe"e a
La Haye le 18 octobre 1907, pour l'adaptation a la guerre maritime
des principes de la Convention de Geneve, promulguee le 24 juillet
1913. {Journal Officiel: 29 juillet 1913).

TITRE PREMIER

Application des articles 23 el 27 de la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906, pour Vamelioration du sort des blesses
et malades dans les armees en campagne.

.\RTIGLE PREMIER. — Conformement aux articles 23 et 27
de la Convention pour l'amelioration du sort des blesses et
malades dans les armees en campagne, signee a Geneve le
6 juillet 1906, l'emploi, soit de l'embleme de la Croix-Rouge
sur fond blanc, soit des mots Croix-Rouge ou Groix-de-
Geneve est reserve, en tout temps, pour proteger ou designer
le personnel, le materiel et les etablissements du Service
de sante des armees de terre et de mer ainsi que des societes
ou associations offlciellement autorisees a lui preter leur
concours.

En consequence, est interdit en tout temps l'emploi, soit
par des particuliers, soit par des societes ou associations
autres que celles visees au paragraphe precedent, des dits
emblemes ou denominations, notamment dans un but com-
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mercial, par le moyen de marques de fabrique ou de com-
merce.

ART. 2. — L'interdiction du paragraphe 2 de l'article
precedent n'est pas applicable aux produits de l'industrie
privee destines exclusivement : •

a) A etre livres soit au Service de sante des armees de
terre et de mer, soit aux societes ou associations visees au
premier paragraphe de l'article precedent, ou, enfln, aux
batiments et embarcations mentionnes au premier para-
graphe de l'article 6 ci-apres ;

b) A etre expedies dans des pays pour lesquels il n'aura
pas ete adhere aux articles 18, 23 et 27 de la Convention de
Geneve du 6 juillet 1906 ou qui ne se trouveront pas dans
les conditions speciales determinees par l'article 16 ci-apres'.
La liste de ces pays sera etablie et tenue a jour par le moyen
de publications faites au Journal offlciel par le ministre de
l'lnterieur, au fur et a mesure des notifications rec,ues du
Gouvernement federal suisse par le Gouvernement de la
Republique ou de la publication des decrets rendus en exe-
cution de l'article 16 ci-apres ;

Un decret rendu dans les trois mois de la promulgation
de la presente loi sur la proposition des ministres du Com-
merce et de l'industrie, de l'lnterieur, de la Guerre, de la
Marine, reglera les conditions moyennant lesquelles les
dispositions ci-dessus seront applicables.

ART. 3. — En dehors des cas ou l'article 5 ci-apres de-
vient applicable, les infractions a l'article premier sont
punies d'une amende de cinquante francs (50 francs) a
cent francs (100 francs) et d'un emprisonnement de seize
jours a deux mois ou de l'une de ces deuxpeines seulement.

La suppression de l'embleme ou des denominations em-
ployees contrairement aux dispositions des deux articles
precedents est ordonnee par le jugement ou l'arret de con-
damnation. En cas de non-execution dans le delai fixe, ello
«st effectuee aux frais du condamne.

L'article 463 du Code penal est applicable.
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TITRE II

Application de l'article 28 de la Convention de Geneve d;u
6 juillet 1906

ART. 4. — L'article 249 du Code de justice militaire pour
l'armee de terre est modifies comme il suit :

«Art. 249. — Tout individu qui, dans la zone d'opera-
tions d'une force militaire en campagne,

« Depouille un militaire blesse, malade ou mort, est puni
de la reclusion, sans prejudice de 1'application du paragra-
phe final de l'article 248 precedent ;

« Exerce sur un militaire blesse ou malade, pour le de-
pouiller, des violences aggravant son etat, est puni de mort :

« Commet par cruaute des violences sur un militaire blesse
ou malade, hors d'etat de se defendre, est puni de la reclu-
sion. Les articles du Code penal ordinaire, relatif aux coups
et blessures volontaires, au meurtre et a l'assassinat, sont
applicables toutes les fois qu'en raison des circonstances,
les peines qui y sont portees sont plus fortes que la peine
prescrite au present paragraphe. »

ART. 5. — L'article 266 du Code de justice militaire
pour l'armee de terre est applicable, en temps de guerre
avec des puissances signataires de la Convention signee a
Geneve le 6 juillet 1906 ou y ayant adhere, a tout individu
qui, dans la zone d'operations d'une force militaire en cam-
pagne, amploie - publiquement, sans en avoir le droit, le
brassard, le drapeau ou l'embleme de la Croix-Rouge, ou
des brassards, drapeaux ou emblemes y assimiles en execu-
tion de l'article 16 ci-apres. Dans ce cas, les articles 63, 64.
68 et 198 du meme Code sont applicables a tout individu.
non militaire ni assimile aux militaires.

En dehors, soit du cas vise par le paragraphe premier du
present article, soit du cas ou il s'agirait d'un pays pour lequel
il n'aurait pas ete adhere a la Convention de Geneve ou
qui ne se trouverait pas dans les conditions speciales deter-
minees par l'article 16 ci-apres, l'usage abusif du brassard.
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du drapeau ou de 1'embleme de la Croix-Rougo on de bras-
sards, de drapeaux ou emblemes y assimiles en execution
dudit article 16, est puni des peines portees par l'article 3
de la presente loi.

TITRE IT I

Application des articles 5 et 6 de la Convention de La Haye
du 18 octobre 1907 pour I'application a la guerre mari-
time des principcs de la Convention de Geneve.

ART. 6. — Conformement aux articles 5, 6 et 21 de la
Convention pour l'adaptation a la guerre maritime des
principes de la Convention de Geneve signee a La Haye
le 18 octobre 1907, l'emploi soit du pavilion blanc de la
Croix-Rouge, soit d'une peinture exterieure blanche avec
une bande horizontale verte ou rouge, quelle qu'en soit la
largeur, est reserve en tout temps pour proteger ou designer
les batiments hdpitaux militaires, ainsi que les batiments
hospitaliers pourvus d'une commission officielle et apparte-
nant aux particuliers, societes ou associations offlciellement
autorises a preter assistance aux blesses, malad.es et nau-
f rages.

En consequence, est intercut en tout temps l'emploi, pour
des batiments et embarcations de mer, des dits pavilions
ou peintures par des particuliers, des societes ou associa-
tions autres que ceux vises au paragraphe precedent.

ART. 7. — En dehors des cas on l'article 11 ci-apres
devient applicable, les infractions prevues a l'article pre-
cedent sont constatees et poursuivies conformement aux
regies fixees par le decret-Ioi du 19 mars 1852.

Elles sont punies des peines prevues par l'article 3 de la
presente loi. La suppression des peintures est ordonnee
par le jugement ou l'arret de condamnation ; en cas de non-
execution dans le delai fixe, elle est effectuee aux frais du
eondamne.

L'article 463 du Code penal est applicable.
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TITRE IV

Application de V article 21 de la Convention de la Haye du
18 octobre 1907, pour V application a la guerre maritime
des principes de la Convention de Geneve.

ART. 8. — L'article 334 du Code de justice militaire
pour l'armee de mer est modifies comme suit :

« Art. 334. — Tout individu qui, dans la zone d'dpera-
tions d'une force navale,

« Depouille un militaire ou un marin blesse, malade, nau-
frage ou mort, est puni de la reclusion, sans prejudice de
l'application de l'avant-dernier paragraphe de l'article 331
du present code ;

« Exerce sur un militaire ou marin blesse, malade ou nau-
frage, pour le depouiller, des violences aggravant son etat,
est puni de mort ;

« Gommet par cruaute des violences sur un militaire ou
marin blesse, malade ou naufrage, hors d'etat de se defen-
dre, est puni d'un emprisonnement de 2 a 5 ans. Las articles
du Code penal relatifs aux coups et blsssures volontaires,
au meurtre et a l'assassinat sont applicables, toutes les
fois qu'a raison des circonstances les peines qui y sont portees
sont plus fortes que la peine prescrite au present paragra-
phe. »

ART. 9. — La disposition suivante est ajoutee a l'article
78^du Code de justice militaire pour l'armee de mer :

«Sont egalement justiciables des memes Gonseils tous
individus prevenus, soit comme auteurs, soit comme com-
plices, d'un des crimes ou delits prevus par l'article 334 du
present code, toutes les fois qu'ils ne peuvent plus etre tra-
duits, en vertu de l'article 98, de.vant un Gonseil de guerre
siegeant a bord. »

ART. 10. — La disposition suivante est ajoutee a l'article
98 du Code de justice militaire pour l'armee de mer :

«Sont justiciables des memes Gonseils de guerre tous
individus prevenus, soit comme auteurs, soit comme compli-
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ces, ti'un des crimes ou delits prevus par J'article 334 du
present code, lorsqu'ils sont arretes par 1'autorite du bord
ou remis a cette autorite. »

ART. 11. — L'article 359 du. Code de justice militaire
pour l'armee de mer est applicable en cas de guerre avec
des puissances signataires de la Convention pour 1'adapta-
tion de la Convention de Geneve a la guerre maritime, signee
a La Haye le 18 octobre 1907 : , '

1° A tout individu qui, dans la zone des operations d'une
force navale, emploie publiquement sans en avoir le droit,
le brassard, le pavilion ou l'embleme de la Croix-Rouge-,
ou des brassards ou emblemes y assimiles en execution de
Particle 16 ci-apres ;

2° A tout capitaine ou patron qui emploie indument les
peintures distinctives reservees par l'article 5 de ladite
Convention de La Haye, aux batiments, hopitaux ou bati-
ments hospitaliers et a leurs embarcations.

Dans le cas prevu au premier paragraphe du present
article, tout individu ne relevant pas de la competence des
tribunaux de la Marine, a raison de la prevention d'un des
delits specifies aux alineas 1 et 2 ci-dessus, est justifiable
pour ces infractions des conseils de guerre a bord des bati-
ments de J'Etat, s'il a ete arrete par une autorite du bord
ou remis a cette autorite et, dans ce cas, )'article 256 du
Code de justice militaire pour l'armee de mer lui est appli-
cable.

En dehors, soit du cas vise par le paragraphe premier du
present article, soit du cas oil il s'agirait d'un pays pour
lequel il n'aurait pas ete adhere sans reserve aux articles
5, 6 et 21 de la Convention precitee de La Haye, ou qui ne
se trouverait pas dans les conditions speciales determinees
par l'article 16 ci-apres, 1'usage abusif du brassard, du pa-
vilion ou de l'embleme de la Croix-Rouge ou des brassard
pavilions ou emblemes y assimilables en execution dudit
article 16, ainsi que des peintures distinctives fixeesparla
Convention de La Haye, est puni par Ie tribunal compe-
tent des peines portees a l'article 3 de la presente loi.
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TITRE V

Dispositions generates

ART. 12. — La presente ioi est applicable a l'Algerie.
ART. 13. — Un decret rendu sur la proposition du minis-

tre des Colonies determinera dans quelles conditions et dans
quelle mesure 1'application du titre Ier de la presente Ioi
pourra etre faite dans les colonies francaises.

ART. 14. — Un decret rendu sur la proposition du minis-
tre des Affaires etrangeres determinera dans quelles condi-
tions et dans quelle mesure l'application du titre I" de la
presente Ioi pourra etre faite dans les circonscriptions consu-
laires judiciaires francaises.

ART. 15. — Les ministres des Colonies et des Affaires
etrangeres, chacun en ce qui le concerne, enverront au
ministre de la Guerre, ainsi qu'au ministre de la Marine,
ampliation des mesures ou decisions qui auront ete prises
dans le ressort de leurs administrations respectives, en
execution des deux articles precedents.

ART. 16. — Par decret rendu sur la proposition des
ministres des Affaires etrangeres, de la Guerre, de la Marine,
du Commerce et de 1'Industrie, les dispositions de la pre-
sente Ioi pourront, sous le benefice de la reciprocity, etre
rendues applicables a la protection des signes distinctifs
substitues a J'embleme de la Croix-Rouge et mots « Croix-
Rouge » et « Croix-de-Geneve » par une puissance qui, avant
de signer les conventions de Geneve et de La Haye, visees
au cours des articles ci-dessus, ou d'y adherer, aurait declare
faire des reserves au sujet de ces mots ou emblemes. 11 sera
constate dans ledit decret que la protection des signes dis-
tinctifs de la Croix-Rouge et de ceux que ladite puissance
y aura substitues est d'ores et deja pleinement assuree par
celle-ci dans I'esprit des conditions determinees par les
conventions precitees de Geneve et de La Haye, ainsi que
par les dispositions de la presente Ioi.
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En outre, par decret rendu suivant les memes formes,
('application de l'alinea b) de l'article 2 et du dernier para-
graphe des articles 6 et 11 pourra etre suspendue en tant
qu'il s'agira de pays oil la protection des signes distinctifs
de la Groix-Rouge et des militaires ou marins blesses, mala-
des ou naufrages se trouvera assuree dans les conditions
determinees par les conventions de Geneve et de La Haye,
ainsi que par les dispositions de la presente loi, bien que,
pour ces pays, il n'ait pas ete adhere aux articles 23, 27 et
28 de la Convention de Geneve et aux articles 6 et 21 de la
Convention de La Haye.

ART. 17. — La presente loi entrera en vigueur trois
mois apres la publication du decret prevu au dernier para-
graphe de l'article 2.

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article premier de la
presente loi ne seront executoires que trois ans apres sa
promulgation pour les particuliers, societes ou associations
qui seraient en situation de justifier d'une possession ante-
rieure.

Un delai d'une annee a partir de la promulgation de la
presente loi sera accorde aux proprietaries des batiments
ou embarcations tombant sous le coup du paragraphe 2
de l'article 6 ci-dessus, pour se mettre en regie, s'il y a lieu,
avec les dispositions dudit article 6, en ce qui concerne les
peintures interdites.

Sont abroges toutes dispositions anterieures, lois, decrets,
arretes ou reglements en ce que ces dispositions auraient
de contraire a la presente loi et a ses conditions d'applica-
tion.

Fondation a l'6tranger
de comites de I'Union des Fentmes de France

Une lettre toute recente de Mme Perouse, la distinguee
presidente de I'Union des Femmes de Prance, nous signale
le mouvement d'expansion a l'etranger que vient de prendre


