
Xme CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROÜGE
Genève,  3o mars 1921.

C roix-R ouge  port ugaise

Protection du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge.

(N? 5 du programme)

La Société portugaise de la Croix-Rouge s’est occupée dès son 
organisation en 1887, de la défense du nom et de l ’emblème de la 
Croix-Rouge. Ainsi, lorsqu’en 1888 le Comité international a 
ouvert un concours sur cet objet, un membre du Comité central 
de Lisbonne présenta l’idée de faire déclarer insignes militaires 
le drapeau et le brassard de la Convention de Genève, et d’in- 
terdirë l ’emploi du nom et du signe de la Croix-Rouge comme 
marques industrielles et de commerce.

Quoique ces propositions aient été rejetées d’emblée, par le 
jury, comme inapplicables au but qu’on avait en vue, l ’auteur 
a eu, plus tard, le plaisir de les voir adoptées, ipsis ver bis, par 
la Conférence diplomatique, chargée en 1906, de la révision de 
la Convention de Genève de 1864.

La première loi portugaise de protection du nom et de l’emblè
me de la Croix-Rouge est datée du 21 mai 1896. Il ne nous a pas 
fallu attendre les résolutions de la Convention de Genève de 1906. 
pour que des mesures fussent prises contre les abus qui se pro
duisaient assez fréquemment.

Cette loi n’avait que cinq articles : elle défendait l’usage 
de l ’emblème de la Croix-Rouge, soit comme marque de fabri
que ou de commerce, soit comme signe distinctif de toute pro
fession ou métier, exception faite des cas autorisés par la Société. 
Les contrevenants étaient déclarés passibles d’une amende de 250 
à 1,000 fr. et de la confiscation au profit des fonds de la Société, 
des objets exposés en vente.

Un délai de six mois était accordé aux industriels et aux 
commerçants pour faire disparaître l’emblème de la Croix-Rouge 
des produits fabriqués à la date de la publication de la loi.
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Les: tribunaux de· commerce é.taient reppnnüs" conyp'étënts pou-r 
connaître de tous les cas de contestation civile appelant l ’appli
cation de la loi.

La Croix-Rouge portugaise a publié, le 22 juin 1898, un règle 
ment pour la concession de l ’emploi de l ’emblème de la Croix- 
Rouge.

D’après ce règlement, l ’usage de l ’emblème n’était attribué 
qu’aux fournisseurs de la Société, c ’est-à-dire aux industriels 
et commerçants produisant ou débitant des objets applicables 
aux services de la Croix-Rouge, et ayant passé avec la Société 
un contrat spécial.

On n’a pas abusé de cette concession, un seul titre de fournis
seur ayant été accordé sur la base de ce règlement.

Le 22 juin 1908, une nouvelle loi reproduisait à peu près 
les. principes de celle du 21 mai 1896, les étendant à toute sorte 
d’annoncè ou réclame où figurerait le nom ou le signe de la 
Croix-Rouge.

Cependant des abus se manifestaient de temps en temps, 
surtout par rapport aux marques de fabrique, vu que les auto
rités du Bureau de la Propriété industrielle oubliaient parfois 
d’exercer une sévère, vigilance sur ce point.

Enfin, le 14 décembre 1912, une nouvelle loi a mis fin à tous 
les doutes, et la question a été complètement élucidée: l ’emploi 
du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge étant absolument 
défendu. Le drapeau et le brassard furent déclarés insignes mili
taires et leur usage conséquemment interdit, sauf au personnel, 
aux formations et aux établissements appartenant aux services 
militaires de santé et à ceux de la Société portugaise de la Croix- 
Rouge. L ’Etat revendiquait la propriété du nom et de la marque 
de. la Croix-Rouge ou Croix de Genève, pour mieux les défendre 
contre, les usurpations intéressées des spéculateurs. Les contre
venants, étaient passibles des peines établies dans le code pénal 
ordinaire et dans le code de justice militaire pour abus de mar
ques de fabriques et de port indu d’uniformes.

Après la publication de cette loi, la Société portugaise, de la 
Croix-Rouge a développé l’activité la plus intense pour la répres. 
sion de tous les abus, ayant obtenu du gouvernement la publi
cation du décret du 2 juillet 1915, par lequel la Croix-Rouge
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portugaise est reconnue compétente pour demander en justice 
tout ce qui aura rapport à l’exécution de la loi du 21 mai 1896.

La Croix-Rouge portugaise est, en conséquence, munie de 
tous les pouvoirs nécessaires pour prévenir tous les abus, et elle 
en a usé avec une telle persistance, qu’elle croit avoir atteint 
le but désiré.

Ainsi le bureau portugais de la Propriété industrielle, pressé 
par les protestations réitérées de la Société, a pris la résolution 
de refuser l'enregistrement de toute marque portant une croix de 
forme semblable à celle de la croix de la Convention de Genève, 
malgré la surprise de Burea^l international de l ’Union pour la 
protection de la propriété industrielle, à Berne, lequel paraît 
ignorer les clauses de la Convention de Genève de 1906.

Les douanes portugaises ne permettent pas l’importation des 
produits portant la marque de la croix de Genève, sans autori
sation de la Croix-Rouge portugaise, autorisation qui n’est 
jamais accordée qu’une fois que les marques ont été enlevées, 
ou effacées, préalablement à l ’expédition des marchandises.

Le Portugal peut justement s’enorgueillir d’avoir accompli 
rigoureusement les engagements qu’il a pris à Genève en 1906. 
Les abus ont complètement disparu à l ’intérieur, et ceux d’ori
gine étrangère ne peuvent pas trouver un moyen de pénétrer 
dans le pays. La Croix-Rouge portugaise reconnaît avoir reçu du 
Gouvernement l’aide la plus dévouée et la plus efficace pour l'ob
tention de ces résultats.

D’autre part, l ’affluence continuelle de demandes d ’enregistre
ment de marques où figure la croix de Genève, venant de l ’étran
ger par l’entremise du Bureau de Berne, nous porte à croire que 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays d’origine se 
désintéressent de la question vis-à-vis de leurs gouvernements ; 
car les demandes d’enregistrement n’arrivent à Berne qu’après 
avoir été admises et approuvées par les gouvernements natio
naux.

Il nous semble donc qu’il serait utile de résoudre cette impor
tante question, d’une manière définitive, pour que les engagements 
pris à Genève, en 1906, soient respectés et mis à. exécution dans 
tous les pays.

Croix-Rouge portugaise.
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