
XII™ CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
Genève, 7 octobre 1925.

CROIX-ROUGE
PORTUGAISE

Défense du nom et de l’emblème qui 
caractérisent la Croix-Rouge

Proposition à soumettre à la XIIme Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge

En date du 21 mai 1896, la Croix-Rouge portugaise 
réussit à faire publier, au Portugal, une loi pour protéger le 
nom et l ’emblème de la Croix-Rouge, devançant ainsi les 
résolutions prises dans la Conférence de 1906, en ce qui touche 
aux marques de fabrique et de commerce; jusqu’à ce jour 
elle a réussi à faire respecter cette loi, réclamant contre 
toutes les marques présentées au Bureau de la propriété 
industrielle du Ministère du Commerce, y  compris les marques 
étrangères présentées par le Bureau international pour la 
protection de la propriété industrielle, dont le siège est à Berne.

Le nombre des marques internationales demandant à 
être protégées en Portugal, par l’intermédiaire du dit Bureau, 
est important; aussi la Croix-Rouge portugaise demande- 
t-elle aux membres de la X IIme Conférence internationale 
qui va se réunir à Genève, en octobre de l’année courante 
de faire son possible auprès des délégués des différents 
pays afin d’obtenir, des nations qu’ils représentent, une loi 
qui mettra fin, une fois pour toutes, à un tel abus qui a cessé 
d’exister au Portugal, en interdisant que toute marque de 
fabrique ou toute marque commerciale —  qu’il s’agisse de 
produits pharmaceutiques, chirurgicaux ou de tout autre 
article —  puisse se confondre ou présenter une ressemblance 
avec la croix de la Convention de Genève, en évoque l’idée 
ou renferme le mot « croix ».

La Croix-Rouge portugaise renforce ainsi ce qu’elle a 
déjà proposé à la X me Conférence internationale qui s’est 
tenue en 1921.
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Quand, en 1888, le Comité international ouvrit un concours 
de projets de répression des abus du nom et de l’emblème de 
la Croix-Rouge, le secrétaire général de la Croix-Rouge por
tugaise, à cette époque, M. G.-L. dos Santos Ferreira, pré
senta l’idée que la croix rouge soit déclarée insigne militaire 
et que par le fait même, son usage soit défendu en quelque 
circonstance que ce soit.

Cette proposition ne fut pas acceptée, mais cette institu
tion travailla au Portugal en vue de la suppression des abus 
continuels et réussit à ce que le Parlement mit en exécution 
la charte-loi du 21 mai 1896; lorsqu’en 1906 fut revue la 
première Convention et adoptée la proposition du secrétaire 
général portugais, il y  avait déjà dix ans qu’au Portugal on 
avait réussi à ce que ne soit déposée aucune marque avec le 
dit emblème.

On aurait dû cependant prévoir toutes les façons de 
tourner la loi en vue d’éviter que se fondent des institutions 
de secours à des personnes ou à des animaux, avec des em
blèmes identiques ou seulement semblables à celui de la 
Convention de Genève, ou encore sous des dénominations 
dans lesquelles entre le mot « Croix ».

Sans le moindre respect pour les droits de la Croix-Rouge, 
on a fondé des institutions avec des emblèmes et titres cher
chant à imiter le nom et l’emblème qui caractérisent l’ins
titution internationale d’aide aux blessés de guerre et destinée 
à adoucir les souffrances qui frappent l’humanité en cas 
d’épidémies on de toute autre calamité.

L ’idée d’adopter un emblème et un nom semblables à 
ceux de la Croix-Rouge a pour but de tromper le public qui, 
croyant que c’est la même chose, aide ces institutions.

La Croix-Rouge portugaise s’est efforcée de susciter une 
législation officielle qui évite de tels abus, et c’est ainsi que 
l’article 55 du décret n° 9802, qui constitue son « organisation 
générale » dit : « Cet emblème ne pourra être imité ni dans 
sa couleur ni dans sa forme, pas plus qu’employé sous une 
autre couleur ou une autre forme qui lui ressemble, et cela 
dans quelque but que ce soit, pas plus par des individus que 
par des collectivités; toute infraction encourra la sanction
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pénale appliquée pour usurpation d'insignes militaires, aux 
termes des codes civils et militaires. »

Toutefois, il existe au Portugal des institutions qui ne se 
conforment pas aux stipulations de la loi.

La Croix-Rouge portugaise propose donc que la X IIme 
Conférence internationale cherche à obtenir que les délégués 
des gouvernements des différents pays demandent aux Par
lements des nations qu’ils représentent une loi réprimant, 
une fois pour toutes, un tel abus, en interdisant que quelque 
institution ou section d’institution que ce soit, qui ayant un 
but semblable à celui de la Croix-Rouge, puisse employer 
ou ait employé un emblème qui se rapproche de la forme 
d’une croix quelconque et de quelque couleur que ce soit, ou 
puisse se servir d’un titre dans lequel entre le mot « Croix » 
ou tout autre équivalent.

La répression de l’emploi abusif du nom et de l ’emblème 
de la Croix-Rouge doit aller encore plus loin, car cet emploi 
des dits nom et emblème est en train de se généraliser 
parmi les institutions officielles, en dehors même des armées 
de terre et de mer.

L ’emblème de la Croix-Rouge a été adopté pour carac
tériser les secours donnés aux blessés de guerre, il a donc 
été établi que ce nom et cet emblème ne seraient employés 
que par les Services de santé de terre et de mer et par les 
Sociétés nationales de Croix-Rouge qui sont les seules entités 
neutres sur le champ de bataille.

Aujourd’hui, la Croix-Rouge désigne les services de santé 
publique, les hôpitaux civils, les services de santé des com
pagnies de chemins de fer, en un mot, d’ici peu le Comité 
international devra inventer un autre emblème pour se dis
tinguer de tant de croix de formes et de couleurs si différentes 
qui désigneront bientôt toute sorte d’institutions humani
taires ou soi-disant telles.

C o n c l u s io n .

La Croix-Rouge portugaise propose:
i° Que les pays faisant partie de la Convention prennent 

des mesures législatives pour que soient rejetées, par les ser
vices de la propriété industrielle, les demandes de dépôts de
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marques de fabrique, de commerce ou d’industrie, qui, en 
quelque manière que ce soit, imitent une croix quelconque, 
ou portent un titre qui contienne le mot «croix»; que 
soient également rejetées les demandes de noms qui renferment 
une allusion quelconque au nom de la Croix-Rouge.

à) Comme les marques de fabrique, de commerce ou d’in
dustrie sont renouvelables par périodes, que soient rejetées 
les demandes de renouvellement des marques actuellement 
en vigueur.

b) Comme les noms des établissements commerciaux et 
industriels sont, dans beaucoup de pays, déposés pour un 
temps indéterminé, qu’on fixe un délai afin de les modifier 
dans la mesure où ces marques présentent un rapport avec le 
nom ou l’emblème d’une croix quelconque; que le privilège 
en soit supprimé dans le cas où, ce délai expiré, ils n’auraient 
pas été modifiés.

2° Que les pays de la Convention prennent immédiate
ment des mesures législatives pour que soient rejetées par les 
autorités respectives, les demandes d’emploi de titres et 
d’emblèmes d’institutions destinées à un but semblable ou 
identique à celui de la Croix-Rouge, quand ces titres ou em
blèmes porteront une croix quelconque, ou incluront le mot 
« croix » ou tout autre identique ; que soit également fixé un 
délai, qui ne dépassera pas un an à dater de la publication de 
la loi, portant que toutes les institutions de ce genre doivent 
renoncer aux emblèmes où figure une croix et faire disparaître, 
des titres par lesquels on les désigne, le mot « croix » ou tout 
autre terme équivalent qui s’y trouverait.

3° Que les pays faisant partie de la Convention prennent 
immédiatement des mesures législatives pour que seuls les 
Services de santé des armées de terre et de mer et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge puissent se servir de la croix de 
la Convention et du mot « croix », ainsi que cela se pratiquait 
lorsque fut fondée en Suisse, «la Société de secours aux blessés 
de guerre» et qu’on étendit l’usage du même emblème aux 
Services de santé de terre et de mer.

Le secrétaire général: 
A ff o n so  d e  D o r n e l l a s .
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