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SUITE DONNEE A LA RESOLUTION XI DE LA XXIIIe CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE (BUCAREST, OCTOBRE 1977)

I. CONSULTATION DES SOCIETES NATIONALES PAR LE CICR

Les fréquents abus dont l'emblème de la croix rouge et du 
croissant rouge font l'objet dans un certain nombre de 
pays est un problème qui a depuis les origines préoccupé 
notre mouvement. En conséquence, le CICR a, par diffé
rents moyens, encouragé les Etats à édicter une législa
tion nationale sur la protection du signe et du nom de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou à perfectionner les 
lois pertinentes existantes.

Lors de la première Conférence régionale asiatique de la 
Croix-Rouge, réunie en mars 1977 à New-Delhi, la question 
des abus de l'emblème fut à nouveau soulevée. Il fut 
relevé que les lois internes de certains Etats ne permet
taient pas de lutter efficacement contre de tels abus et 
qu'il était donc nécessaire d'assurer une meilleure protec
tion et un meilleur respect de l'emblème.

Donnant suite au voeu exprimé par cette conférence, le 
CICR a consulté l'ensemble des Sociétés nationales par sa 
lettre-circulaire No 507 du 15 septembre 1977, leur deman
dant de lui faire parvenir une copie de la loi ou du décret 
gouvernemental visant à prévenir et à réprimer, dans leur 
pays, l'usage abusif de l'emblème, et les priant d'indiquer 
si elles jugeaient cette législation adéquate et suffisante.

Au mois d'octobre de la même année, la XXIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, dans sa Résolution No XI 
(Annexe I) a invité les gouvernements des Etats parties aux 
Conventions de Genève à mettre efficacement en vigueur la 
législation existante destinée à prévenir et à réprimer les 
usages abusifs de l'emblème, à promulguer une législation 
de ce type dans les cas où elle n'existait pas, à prévoir 
des sanctions à l'égard des contrevenants et a pris note 
avec satisfaction des démarches entreprises par le CICR, 
tout en l'invitant à poursuivre ses efforts.

Constatant que le nombre insuffisant de Sociétés nationales 
ayant répondu à sa lettre-circulaire No 507 ne permettait 
pas de tirer des conclusions valables de cette consultation, 
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le CICR a, par sa lettre du 26 janvier 1981, informé 
l'ensemble des Sociétés nationales des résultats obtenus 
à ce moment et prié celles qui n'avaient pas encore eu 
l'occasion de le faire de répondre à sa lettre-circulaire 
No 507, ce jusqu'à la fin du mois de mars 1981; un certain 
nombre de Sociétés nationales ont donné suite .à cette 
démarche.

La réunion d'information au CICR du 29 avril 1981 a en 
outre donné l'occasion aux Sociétés nationales ayant été 
confrontées à de tels problèmes de faire part de leurs 
expériences et des difficultés qu'elles ont rencontrées 
dans le domaine de l'usage et de la protection de l'emblème.

Vous trouverez ci-dessous un bref état des réponses parve
nues au CICR à ce jour; un tableau récapitulatif de l'en
semble des résultats de cette consultation constitue 
1'Annexe II de la présente Partie. Une troisième annexe 
est formée d'un recueil d'extraits de lettres d'un certain 
nombre de Sociétés nationales, contenant les remarques et 
les avis de ces dernières.

II. ETAT DES REPONSES

1. Avis sur la législation :
Au 15 juillet 1981, 55 réponses sont parvenues au CICR.

- 41 Sociétés nationales ont estimé la législation en 
vigueur dans leur pays adéquate ou tout au moins suffi
sante pour prévenir et réprimer les usages abusifs
de l'emblème.
Une partie de ces 41 Sociétés a toutefois relevé qu'en 
dépit des dispositions législatives existantes, les 
infractions sont fréquentes.

- 5 Sociétés nationales se sont bornées, en répondant à la 
lettre-circulaire No 507, à indiquer la réglementation 
en vigueur dans leur pays, sans se prononcer sur son 
efficacité.

- 4 Sociétés nationales ont estimé leur législation natio
nale en la matière insuffisante, soit que cette régle
mentation présente des lacunes (dispositions incomplètes 
ou imprécises), soit que son respect n'est pas assuré. 
Certaines de ces Sociétés ont émis des propositions 
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concernant les mesures que les autorités de leur
pays devraient prendre, d'une part pour faire complé
ter la législation nationale et la mettre en harmonie 
avec les prescriptions internationales en vigueur et, 
d'autre part, pour prévoir des sanctions plus sévères 
à l'égard des contrevenants.

- 5 Sociétés nationales ont indiqué qu'il n'existait 
aucune législation réglementant l'usage de l'emblème 
dans leur pays. Certaines d'entre elles ont requis 
l'avis du CICR, afin de les guider dans les démarches 
qu'elles devraient entreprendre auprès de leur gouver
nement respectif pour l'aider à remplir ses obligations 
conventionnelles en promulguant une réglementation 
adéquate sur l'usage et la protection de l'emblème. 
Suivant leur demande, le CICR a remis à titre d'exemple 
à deux de ces Sociétés un certain nombre de copies de 
législations nationales lui ayant été transmises lors 
de cette consultation.

2. Types_de_législation :
45 Sociétés nationales ont adressé au CICR un exemplaire 
ou une copie de leur législation nationale pertinente 
en la matière, ou en ont cité des extraits dans leur 
réponse, d'autres Sociétés se bornant à mentionner la 
réglementation en vigueur.

Les textes auxquels se réfèrent les Sociétés nationales 
ayant répondu sont de nature différente suivant les pays, 
ainsi que cela apparaît dans le tableau récapitulatif 
de 1'Annexe II. (Act of Incorporation, Geneva Conventions 
Act, décret gouvernemental, code pénal, etc. ...)
Il faut relever que ces textes n'ont pas toujours la même 
valeur juridique et que certains, communs à plusieurs 
Etats, n'y ont pas la même portée.

III. ANALYSE DES REPONSES OBTENUES ET SUITE DONNEE

Les abus les plus fréquents mentionnés par les Sociétés 
nationales ont lieu dans le domaine des activités sanitaires 
et médicales.

Par exemple, les pharmacies sont trop souvent indiquées par 
l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge. Ces 
Sociétés relèvent que dans la plupart des cas, la méconnais
sance de la réglementation èn vigueur est à la base de ces 
abus de l'emblème.
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Ce problème de la méconnaissance de la législation est 
d'une grande importance pour le CICR et pour l'ensemble 
du mouvement de la Croix-Rouge. Une bonne connaissance 
de la réglementation en vigueur est en effet le plus sûr 
moyen de prévenir les usages abusifs de l'emblème et 
d'assurer son respect. Le rôle des Sociétés nationales, 
en coopération avec les autorités de leur pays, est donc 
essentiel afin d'assurer une diffusion adéquate de la 
législation sur l'usage de l'emblème ainsi que pour veiller 
à son application.

Quelques Sociétés nationales ont en outre relevé que l'adop
tion, en 1977, des Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève de 1949 demandait une certaine remise à jour de 
leur législation nationale. Il est apparu également au CICR 
qu'au regard desdits Protocoles la "loi-type pour la protec
tion du signe et du nom de la Croix-Rouge", qu'il avait 
rédigée en 1951, devait être remplacée par un autre docu
ment; celui-ci, un "guide explicatif" sur la réglementation 
nationale à adopter pour l'usage et la protection de l'em
blème, forme la seconde partie du présent rapport.

Ce document a été rédigé également dans le but d'aider 
les législateurs nationaux des pays liés par les Conventions 
de Genève de 1949 à remplir la tâche importante leur incom
bant et consistant à édicter la réglementation nécessaire 
pour donner force aux dispositions conventionnelles proté
geant l'emblème contre tout abus (articles 44, 53 et 54 de 
la 1ère Convention de Genève de 1949)•

Les enseignements tirés de la réunion d'information du 
29 avril 1981 ont été utiles au CICR lors de la mise au 
point définitive de ce texte.



ANNEXE I

Résolution XI de la XXIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Bucarest, 1977)

Emploi abusif de l'emblème de la Croix-Rouge

La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

considérant les difficultés provoquées, dans certains pays, 
par l’emploi abusif de l’emblème de la croix rouge, du croissant 
rouge et du lion et soleil rouge par nombre de personnes, d'entrepri
ses privées et d'organisations qui ne sont pas autorisées à l’utiliser,

rappelant les dispositions de la Première Convention de Genève 
(12 août 1949) qui restreignent l'emploi de l'emblème, et en fonction 
desquelles les Parties contractantes ont entrepris d’adopter les mesu
res nécessaires pour prévenir et réprimer en tout temps, les emplois 
abusifs de l'emblème,

invite les gouvernements des Etats Parties à la Convention de 
Genève à mettre efficacement en vigueur la législation nationale exis
tante qui réprime les abus dans l'emploi de l'emblème de la croix rouge, 
du croissant rouge et du lion et soleil rouge, à édicter une telle 
législation partout où elle n'existe pas à l'heure présente et à pré
voir des sanctions assorties de peines appropriées frappant les délin
quants,

prend acte avec satisfaction des démarches entreprises par le 
CICR dans ce domaine auprès des Sociétés nationales et l'invite à pour
suivre ses efforts, de concert avec les gouvernements partout où cela 
se révèle nécessaire,

invite les Sociétés nationales à prêter leur concours à leurs 
propres gouvernements pour qu'ils remplissent leurs obligations dans ce 
domaine et à accorder leur soutien aux efforts déployés par le CICR.



TABLEAU RECAPITULATIF DE

L'ETAT DES REPONSES A LA CIRCULAIRE NO. 507

AU 15 JUILLET 1981

SOCIETES NATIONALES ABC D REFERENCES

Afghanistan .................. X (d)

Afrique du Sud .............. X (a) "Heraldry Act No. 18 of 1962" (section 14, 
para. (a)j section 21)

(a) "Notice 86 of 1976, Department of Commerce, 
Merchandise Marks Act, 1941, proposed prohibition 
of use of certain marks, words and letters."

République populaire
socialiste d'Albanie .......

Algérie .......................

PAS DE REPONSE

(d)X

Légende : A
B
C
D

(a)
(b)
(c)
(d)

législation jugée adéquate ou suffisante par la Société nationale 
législation jugée insuffisante par la Société nationale 
la Société nationale n'exprime pas d'avis sur la législation 
absence de législation
législation (ou copie) annexée à la réponse de la Société nationale
législation ou extraits de législation cités dans la réponse de la Société nationale 
législation évoquée dans la réponse de la Société nationale 
pas d'indication sur la législation

NB: Les intitulés de législation en caractères italiques sont soit les intitulés d'origine, soit ont fait l'objet 
d'une traduction officielle, soit sont tirés du "Recueil de textes relatifs à l'application de la Convention 
de Genève et à l'action des Sociétés nationales dans les Etats parties à cette Convention". (Genève, 1934). Les 
intitulés de législation en caractères normaux ont été cités par les SN et/ou ont fait l'objet d'une traduction 
non-officielle.

* : Société nationale dont un extrait de la réponse est cité dans l'Annexe III.

ANNEXE 
II
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SOCIETES NATIONALES a b c REFERENCES

République démocratique 
allemande (RDA) ............. X

République fédérale 
d1 Allemagne .................. X

(a) Deuxième ordonnance sur la Croix-Rouge allemande 
du 20 août 1959 dans la version de la troisième 
ordonnance sur la Croix-Rouge allemande du 
21 octobre 1966 et de la loi sur l’adaptation 
des dispositions pénales d'ordre du 11 juin 1968.

(b) Code pénal de la RDA du 12 janvier 1958 
(para. 93 et 281)

(a) Instruction du ministère de la Santé concernant 
le port du signe de la croix rouge, du
1er juillet 1960.

(b) Loi sur les illégalités du 1er janvier 1975 fo
i

(b) Loi sur la concurrence déloyale du
7 juin 1909

Arabie Saoudite ............ PAS DE REPONSE

Argentine ...................

Australie ................... X

Autriche .................... X

(a) "Loi No. 2976 concernant l'emploi abusif de la 
Croi'jr-Rouge, du 18 septembre 1893."

(a) "Geneva Conventions Act 1957"

(a) Loi du 27 juin 1962 sur la protection du signe 
et du nom de la Croix-Rouge.

Bahamas PAS DE REPONSE
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SOCIETES NATIONALES A B C D REFERENCES

Bahrain ....................... PAS DE

Bangladesh ................... PAS DE

* Belgique ..................... X

REPONSE

REPONSE

(a) "Loi accordant la personnification civile à 
l'Association de la Croix-Rouge de Belgique" 
(2 avril 1891)

(a) "Loi relative à la protection des dénominations, 
signes et emblèmes de la Croix-Rouge"
(4 juillet 1956)

REPONSE

REPONSE

REPONSE

République populaire du Bénin

* B i rman ie ......................

PAS DE

Bolivie ....................... PAS DE

Botswana ...................... PAS DE

Brésil ........................ X

OJ

I
(a) "Décret gouvernemental du 31 décembre 1910, réglant 

l'existence des Associations de la Croix-Rouge 
fondées selon les principes des Conventions de 
Genève de 1864 et 1906"

Bulgarie ......................

Burundi .......................

PAS DE

PAS DE

REPONSE

REPONSE



SOCIETES NATIONALES A B C REFERENCES

Cameroun ...................... PAS DE

Canada ........................ X

REPONSE

(b) "Act of Incorporation, 1909"
(Art. 3(1), 4 (1), (2) , (3) ) .

République centrafricaine .. PAS DE

Chili ......................... X

Chine ..

Colombie

PAS DE

PAS DE

République populaire du Congo PAS DE

République de Corée ........ PAS DE

République populaire
démocratique de Corée ...... PAS DE

Costa Rica ................... PAS DE

Côte d1 Ivoire ................ PAS DE

Cuba ........................... PAS DE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

(b) "Trade Marks Act, 1953" (Art. 9 
h , Art. 52)

(1), f , g,

(b) Loi No. 6.371 du 20 juillet 1939 sur
11 usage de 1'emblème de la croix rouge

i

i

Danemark X (b) Code de justice militaire du 26 avril 1973
(b) Loi sur la commercialisation du 14 juin 1974
(b) Loi du 20 septembre 1976 sur la Défense 

civile
(b) Code pénal pour délits de droit commun,

loi No. 411 du 17 août 1978



SOCIETES NATIONALES A B C REFERENCES

République dominicaine PAS DE REPONSE

Egypte ......................... X (a) "Loi No. 12 relative à la protection du Croissant- 
Rouge et des emblèmes ou dénominations y assimilés" 
(2 5 mars 1940)

(a) "Décret relatif à l'utilisation de l'emblème du 
Croissant-Rouge ou des emblèmes y assimilés" 
( 9 avril 1940)

Equateur PAS DE REPONSE

Espagne X

Etats-Unis X

Ethiopie .......................

Fidji ...........................

Finlande .......................

X

PAS DE

X

REPONSE

France

Gambie

PAS DE

PAS DE

REPONSE

REPONSE

(b) Statuts de la Croix-Rouge espagnole, du
1O décembre 1936, approuvés par les Autorités

(b) Code pénal, art. 324

(a) "United States Criminal Code" (Sec. 706 1
and 917, Title 18) u

i

(a) "Ethiopian Penal Code" (art. 294)

(a) Loi du 27 janvier 1933 pour la protection 
de certains emblèmes et signes, employés 
notamment dans les soins internationaux 
aux malades (abrogée)

(a) "Laki No. 947" (Act on the Use of Certain 
Internationally Protected Emblems and 
Signs, passed in Helsinki on 21 December 1979)



REFERENCESSOCIETES NATIONALES A B C D

Ghana ...................... PAS DE REPONSE

* Grande-Bretagne .......... X

Grèce ...................... X

Guatémala ................. PAS DE REPONSE

Guyane .................... X

Haiti ...................... PAS DE REPONSE

Haute-Volta .............. PAS DE REPONSE

Honduras .................. PAS DE REPONSE

Hongrie ................... X

Inde ....................... PAS DE REPONSE

Indonésie ................. X

Irak ....................... X

Iran X

(a) "Geneva Conventions Act. 1957"

(b) Loi No. 3481 du 30 décembre 1955 ratifiant 
la Convention de Genève du 12 août 1949.

(b) "Guyana Red Cross Society (Incorporation) Act, 
1967" . (Section 9)

(b) Décret Loi No. 25 de 1955
(b) Code pénal

(b) Code pénal, art. 508

(a) Loi No. 40 de 1934, sur la reconnaissance
du Croissant-Rouge irakien par le gouver
nement irakien (abrogée)

(a) Loi No. 131 de 1967, sur la reconnaissance 
de la Société du Croissant-Rouge irakien.

(c) Loi d'enregistrement des signes et des
inventions (art. 5, al. 4)



SOCIETES NATIONALES A B C D REFERENCES

Irlande ...................... X

Islande ...................... PAS DE REPONSE

Italie ....................... X

Jamaïque ....................

Japon ........................

Jordanie ....................

Kenya ........................

Koweit .......................

République démocratique
populaire Lao ..............

Lesotho ......................

Liban ........................

Libéria ......................

PAS DE REPONSE

PAS DE REPONSE

PAS DE REPONSE

PAS DE REPONSE

PAS DE REPONSE

PAS DE REPONSE

PAS DE REPONSE

X

X

PAS DE REPONSE
Jamahiriya arabe libyenne

(a) "Red Cross Act, 1938"

(a) "Red Cross Act, 1954"

( c ) "Loi No 740 sur la sauvegarde des blessés et 
malades en temps de guerre et sur la protection 
du signe et du nom de la Croix-Rouge, du 
30 juin 1912”

(c) Décret Royal du 30 décembre 1940 (Art.9, 
Art. 48)

(c) Code Pénal Militaire pour le temps de guerre 
du 20 février 1941 (Art. 180)

i

i

(b) "Lesotho Red Cross Society Act No 31 of 1967"

(a) Décret Présidentiel et Gouvernemental
No 14657 du 1er avril 1949



SOCIETE NATIONALES ABC D REFERENCES

Liechtenstein

* Luxembourg ..................... X

X (a) Loi du 27 mai 1957 concernant la protection 
du signe et du nom de la Croix-Rouge. _■

(a) "Loi concernant la protection des emblèmes de la 
Croix-Rouge, du 18 décembre 1914"

République démocratique
de Madagascar . ................ PAS DE REPONSE

Malaisie ...... ................ PAS DE REPONSE

* Malawi ........ ................ X

Mali ........... ................ PAS DE REPONSE

Maroc ......... .................  PAS DE REPONSE

* Maurice ....... ................. x

Mauritanie . . . .................. x

* Mexique ....... .................. X

Monaco ........ .................. x

Mongolie ....................... PAS DE REPONSE

1/ A la demande de la Société nationale, le CICR lu
de textes de loi pertinents en vigueur dans diff

(a) "Malawi Red Cross Society Act, 1966"

i

co

I

(c) "Mauritius Red Cross Society Act of 1973" 
(section 9)

1/

(d)

(a) "Ordonnance Souveraine No 828 du 12 novembre 1953 
réglementant l'emploi de l’emblème de la Croix- 
Rouge "

i a adressé un certain nombre de copies 
érents pays.



SOCIETES NATIONALES . . A B C

Népal ...........................

Nicaragua ...................... X

Niger ........................... PAS DE REPONSE

Nigeria ........................ PAS DE REPONSE

Norvège ........................ X

Nouvelle-Zélande ............. X

Ouganda ........................ PAS DE REPONSE

Paki s tan ....................... X

Panama ......................... PAS DE REPONSE

Papouasie Nouve1le-Guinée PAS DE REPONSE

Paraguay ....................... PAS DE REPONSE

* Pays-Bas ....................... X

* Pérou ..........................

Philippines ................... X

Pologne ........................ PAS DE REPONSE

1/ A la demande de la Société nationale , le CICR
textes de loi pertinents en vigueur dans diff

D REFERENCES

X 1/

(a) Décret No 357, octobre 1958

(b) Commonly civilian penal code of 22' May 1902
(b) Military penal code of 22 May 1902

(a) "New Zealand Geneva Conventions Act, 1958"

(a) "The Geneva Convention Implementing Act, 1936"

"The Geneva Convention Implementing (Amend- 1
ment) Act, 1963"

(b) Code pénal (Art. 435c)

X

(a) "Republie Act No. 95 (PNRC Charter)" 
Section 10

lui a adressé un certain nombre de copies de 
rents pays.



SOCIETES NATIONALES A B C D REFERENCES

Portugal ...................... PAS DE

Roumanie ...................... PAS DE

Saint-Marin .................. PAS DE

Salvador ...................... PAS DE

Sénégal ....................... PAS DE

Sierra-Leone ................. PAS DE

Singapour .................... X

Somalie ....................... PAS DE

Soudan ........................ PAS DE

Sri Lanka .................... PAS DE

Suède ......................... X

* Suisse ........................ X

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

(b) "Singapore Act of Incorporation"

i
H*o

i

(a) Loi du 30 décembre 1953, SF 771-53

(a) "Loi fédérale concernant la protection de 
l’emblème et du nom de la Croix-Rouge du 
25 mars 1954"

République arabe syrienne

Swaziland ..................... PAS DE

Tanzanie ........  PAS DE

Tchécoslovaquie ............. X

REPONSE

REPONSE

(a) Loi gouvernementale No 16 du 29 avril 1958



SOCIETES NATIONALES A B C D REFERENCES

Thaïlande .................... X (a) "The Thaï Red Cross Society Act B.E. 2461 (1918)

(a) "The Red Cross Act B.E. 2499 (1966)

Togo ...................... . . . . PAS DE REPONSE

Trinité et Tobago ...... .... X

Tunisie .................. .... PAS DE REPONSE

Turquie .................. . . . . X

URSS ...................... . . . . PAS DE REPONSE

Uruguay .................. . . . . X

(a) "Trinidad and Tobago Red Cross Society 
(Incorporation) Act3 1966"

(b) Code pénal turc, Art. 253
(c) Loi. No 6020 de 1953

(a) "Loi No 6186 pour ta protection du nom et du 
signe de la Croix-Rougedu 16 juillet 1918"

Vénézuéla ....................

République socialiste du
Viet Nam ......................

Yougoslavie ..................

République du Zaïre ........

X

PAS DE REPONSE

PAS DE REPONSE

PAS DE REPONSE

PAS DE REPONSE

Zambie (a) "Zambia Red Cross Society Act3 1966"



ANNEXE III

EXTRAITS DE LETTRES DE SOCIETES NATIONALES *

Croix-Rouge allemande dans la République fédérale 
d'Allemagne 30.9.1977

(...) Les abus commis dans l'utilisation de l'emblème et 
du nom de la Croix-Rouge ne sont pas rares. Le plus souvent, 
ils sont le fait du domaine industriel, le but recherché 
étant, en règle générale, l'accroissement du chiffre 
d'affaires et du bénéfice. Or, les dispositions, et plus 
particulièrement celles de l'art. 44 de la Ième Convention 
de Genève, interdisent un tel usage "en tout temps".

Les abus relevés prennent des formes multiples pouvant 
aller jusqu'à l'encouragement à la consommation d'alcool 
(pour ne citer qu'un exemple) sous le signe de la croix rouge.

D'autres cas, pour être moins choquants, n'en doivent pas 
moins être réprimés. Il s'agit des ambulances n'appartenant 
ni aux forces armées ni à la Croix-Rouge allemande mais 
frappées de l'emblème de la croix rouge, p. ex. celles des 
villes et communes, des caisses-maladie, des corps de 
sapeurs-pompiers, etc. Dans tous ces cas, il s'agit d'un 
usage illicite de l'emblème de la croix rouge au sens des 
Conventions de Genève.

La répression se fait en deux temps. Tout d'abord, les 
entreprises ou les personnes concernées reçoivent une 
lettre les invitant à cesser et à abandonner l'utilisation 
abusive de l'emblème et du nom ; le cas échéant, il est 
procédé à leur dénonciation. Les avertissements étant 
normalement suivis d'effet, le recours à la dénonciation 
revêt un caractère exceptionnel. (...)

★ ★ *

* La langue d'origine de l'extrait est indiquée par des caractères italiques.
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Croix-Rouge argentine 30.11.1977

(...) La modification principale concerne l'interdiction, 
non seulement de l'utilisation abusive mais encore de la 
fabrication et de la mise en vente de nos symboles par des 
personnes non autorisées. Etant donné que l'actuelle loi 
no. 2976 vise uniquement l'utilisation abusive, nous 
sommes impuissants face à la fabrication et à la mise en 
vente. Or, réprimer l'usage illicite des symboles est 
beaucoup plus difficile que d'attaquer le mal à la racine 
en interdisant la fabrication et la mise en vente sans 
l'autorisation de la Croix-Rouge.

Nous ne savons pas ce qu'il en est dans d'autres pays, mais 
en Argentine, ces symboles sont en vente sans l'autorisation 
de la Croix-Rouge dans tous les commerces spécialisés, 
surtout sous forme de plaques métalliques destinées à être 
fixées sur les automobiles. N'importe qui peut donc les 
acheter et s'en servir. (...)

★ ★ ★

Croix-Rouge australienne 11.10.1977

(...) L'expérience a montré que les dispositions des 
Conventions de Genève sont tout à fait suffisantes pour 
les besoins de la protection de l'usage de l'emblème de 
la croix rouge. En règle générale, c'est la Société qui 
en contrôle le respect, les infractions étant généralement 
dues à l'ignorance. Dans la plupart des cas, nous pouvons 
nous contenter d'attirer l'attention des contrevenants 
sur le fait qu'ils ont enfreint les Conventions de Genève. 
Si cet avertissement ne suffit pas, l'affaire est portée 
à la connaissance du ministre de la défense et, en dernière 
instance, du ministre de la justice qui pourrait engager 
des poursuites s'il le juge nécessaire. A notre connaissance, 
de telles mesures n'ont jamais été prises à ce jour. (...)

* * *
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Croix-Rouge de Belgique 2.2.1981

(. ..) Si la législation belge nous parait adéquate, elle n'empêche 
cependant pas de nombreux abus par ignorance que nous tentons 
d'annihiler par une mise en demeure chaque fois qu’une infraction 
nous est signalée et par une information au public.

Ces infractions sont essentiellement le fait de paramédicaux, de 
sociétés d'ambulances, de fabricants de matériel médical.

Une violation de la loi est causée cependant par les travaux publics 
pour une signalisation routière abusive par le jalonnement des 
itinéraires vers les hôpitaux. (...)

* * "k

Croix-Rouge birmane 5.10.1977

(...) Il y a dans ce pays - comme dans d'autres sans doute - 
des cas d'usage abusifs de l'emblème de la croix rouge si 
l'on veut englober dans cette notion le fait que des 
médecins et des cliniques privés apposent l'emblème sur 
leurs véhicules et locaux, dans le but évident de signaler 
au public qu'ils sont en mesure de prêter assistance 
médicale.

Il n'existe en la matière ni décret ni loi interdisant 
l'utilisation de l'emblème. Si l'utilisation signalée 
ci-dessus doit être considérée comme contraire à la vocation 
première de l'emblème, notre Société estime que des lois 
spécifiques devraient être édictées et elle invitera le 
gouvernement à l'envisager. (...)

* * *

Croix-Rouge espagnole 27.9.1977

(...) Par conséquent, on peut considérer que la législation 
espagnole, comme on vient de le voir, est suffisante pour 
prévenir et réprimer l'utilisation abusive de l'emblème 
de la croix rouge par d'autres entités ou institutions ou 
par des particuliers. Précisons d'ailleurs que l'usage 
abusif de l'emblème est pratiquement inexistant en Espagne. 
Par contre, étant donné sa notoriété et son identification 
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par la population avec l'idée de secours et d'assistance 
sanitaire, on emploie d'autres emblèmes s'inspirant de 
celui de la Croix-Rouge mais toujours différents de ce 
dernier, raison pour laquelle on ne peut pas parler d'usage 
abusif, mais plutôt d'un élément de propagande affirmant 
la présence de l'institution en Espagne.(...)

* * *

Croix-Rouge éthiopienne 5.3.1981

(...) Dans notre pays, le public et certaines organisations 
ignorent parfois les dispositions qui interdisent l'usage 
abusif de l'emblème de la croix rouge.

C'est ainsi qu'on peut voir partout dans le pays des 
pharmacies et des drogueries utilisant la croix rouge 
comme moyen d'identification. (...)

★ ★ ★

Croix-Rouge finlandaise 22.9.1977

(...) En pratique cette loi a fait ses preuves, mais les 
mesures envisagées au paragraphe 3 n'ont été prises que dans 
deux ou trois cas. L'usage abusif de l'emblème est en règle 
générale le fait d'un manque d'information, ce qui a permis 
de régler la plupart des litiges par voie de négociations 
qui ont donné de bons résultats. La Croix-Rouge finlandaise 
est cependant amenée à constater que cette loi qui date de 
1933 est en partie périmée. A l'occasion de la ratification 
des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève nous 
envisageons d'en négocier la révision avec les autorités 
législatives. (...)

15.4.1981

En réponse à votre circulaire susmentionnée nous vous 
remettons ci-joint la nouvelle loi finlandaise no. 947/1979 
relative à l'utilisation de certains emblèmes et signes 
internationalement protégés dans ses versions originales 
en finnois et en suédois ainsi qu'une traduction en langue 
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anglaise. La loi est entrée en vigueur le 1er octobre 1980 
à l'occasion de la ratification par la Finlande des 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. (...)

(...) La discipline en matière d'usage de l'emblème de la 
croix rouge en temps de paix est bonne en Finlande. Les 
districts et sections de la Croix-Rouge finlandaise 
signalent immédiatement au comité central tout cas d'utilisa
tion abusive constaté. Une lettre courtoise accompagnant 
le texte de la nouvelle loi suffit en règle générale à mettre 
fin aux infractions. Le cas le plus courant est celui des 
centres médicaux et hôpitaux affichant l'emblème de la 
croix rouge sans y avoir droit. En moyenne, il n'y a que 
quatre ou cinq cas par an nécessitant une intervention. (...)

* ★ ★

Croix-Rouge britannique 29.9.1977

(...) Notre expérience a montré que la plupart des infractions 
à la loi sont commises par ignorance de ses dispositions, 
et les contrevenants acceptent volontiers de renoncer à 
leurs pratiques abusives dès lors qu'ils en ont été 
informés. (...)

* * *

Croix-Rouge luxembourgeoise 19.9.1977

(...) Il y a quelques années une firme de transport faisant état 
dans ses publications qu'elle avait acheminé des marchandises de 
secours pour le compte du Comité international de la Croix-Rouge, 
tout en utilisant l'emblème de la croix rouge. A la suite d'une 
intervention de notre part et rendant la firme attentive aux dispositions 
de la loi en question, l'usage abusif de l’emblème a tout de suite cessé. (...)

* ★ ★

Croix-Rouge du Malawi 9.2.1981

(...) Nous avons enregistré un cas où une entreprise de
Blantyre utilisait l'emblème de la croix rouge dans la 
publicité pour son papier hygiénique. Le conseiller juridique 
de la Société s'est aussitôt saisi du dossier. (...)
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Croix-Rouge de Maurice 16.10.1978

(...) A notre connaissance, il n'y a pas de cas grave à 
signaler à l'île Maurice en matière d'utilisation abusive 
de l'emblème de la croix rouge.

Nous avons remarqué cependant que quelques hôpitaux utilisent 
un panneau portant une croix rouge sur fond blanc, exemple 
suivi par certains pharmaciens.(...)

Au cours des graves émeutes raciales d'il y a dix ans alors 
que la Croix-Rouge de Maurice dépendait encore de la 
Croix-Rouge britannique, nous avions autorisé certains médecins 
travaillant dans la zone des émeutes autour de Port-Louis, 
capitale de l'île Maurice, à arborer un petit drapeau de 
la Croix-Rouge sur leurs véhicules privés s'ils en faisaient 
la demande. (...)

Croix-Rouge mexicaine 26.2.1981

(...) On voit parfois dans le commerce de petites mallettes 
ou trousses portant un emblème similaire à celui de la 
Croix-Rouge, mais non identique. (...)

* ★ ★

Croix-Rouge néerlandaise 12.10.1979

(...) Il n'y a que peu de jurisprudence. En général, nous 
faisons une distinction entre :

a) Les abus notoires. Au cours des dix ou vingt dernières 
années, quelques cas ont donné lieu à des procès.
D'autre part, deux cas exceptionnels ont été discutés et 
réglés directement avec les contrevenants.

A l'occasion des actes de piraterie aux Pays-Bas nous 
avons refusé d'autoriser le port de l'emblème par les 
soldats ou les policiers assurant la distribution de repas. 
Nous avons protesté auprès du ministère de la défense 
lorsque nous avons lu dans la presse que les troupes de la 
FINUL au Liban utilisaient une ambulance frappée de
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l'emblème de la croix rouge pour assurer le transport 
d'une importante somme d'argent destinée au paiement 
de la solde de Beyrouth à la base.

b) Les abus commerciaux ou non commerciaux, normalement dus 
à un manque d'information ou de compréhension. A titre 
d'exemples, on peut signaler les collectes de fonds 
faites au nom mais sans le consentement préalable de 
notre Société, la vente de matériel de premier secours et 
autre sans autorisation, etc.

c) L'usage incorrect, phénomène très répandu et fondé sans 
doute sur une idée erronée de la Croix-Rouge. A titre 
d'exemples, mentionnons les postes de premiers secours, 
les trousses médicales ne provenant pas de la Croix-Rouge 
dans les tramways, les cars et les camions, sur les 
ambulances privées ou des hôpitaux, les moyens de 
transport d'invalides n'appartenant pas à la Croix-Rouge, 
etc.

Il est vrai que peu de mesures ont été prises jusqu'ici 
pour prévenir cette forme d'usage incorrect. Nous nous 
proposons cependant d'en prendre dans un proche avenir pour 
lutter contre ce phénomène, notamment sous forme d'une 
étude de l'utilisation faite du signe distinctif au sein 
de notre Société et de ses sections. (...)

Croix-Rouge péruvienne 20.3.1981

(...) Sur le plan législatif, il n'existe pas actuellement 
de loi spécifique régissant l'utilisation de l'emblème 
de la croix rouge, la seule base légale étant la teneur 
des Conventions de Genève auxquelles notre pays a adhéré, 
d'où l'obligation de protéger le symbole de la croix rouge. 
Or, ce dispositif s'étant avéré insuffisant en l'occurrence, 
il a été procédé à quelques enquêtes en vue d'une meilleure 
protection du symbole (à défaut d'une législation spécifique 
qui serait la solution idéale). C'est ainsi qu'on a envisagé 
de recourir à d'autres législations, p. ex. celles qui régissent 
les signes distinctifs dont celui de la croix rouge.(... )

★ ★ ★
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Croix-Rouge suisse 29.9.1977

(...) Quant à vos questions à savoir si, à notre avis, cette législation 
est efficace et si de nouvelles dispositions sont souhaitables, nous 
pouvons préciser ce qui suit. Des abus sont régulièrement relevés et 
signalés de cas en cas, par nos soins, aux Autorités compétentes 
(Polices cantonales avec l'aide, le cas échéant, du Bureau fédéral 
de la propriété intellectuelle), qui ne mettent toutefois aucun 
empressement à les relever et réprimer elles-mêmes, sans doute, le plus 
souvent par manque d’information. Ces abus proviennent de l’idée 
toujours plus répandue voulant que tout ce qui touche à la médecine 
et aux activités sanitaires peut être placé sous le signe de la 
Croix-Rouge. Ce n'est évidemment pas volontiers que notre Société 
Nationale déploie une telle activité trop souvent comprise comme étant 
de la délation. Nous imaginons cependant difficilement une loi fédérale 
et des décrets d'application plus précis qu'actuellement. Tout au plus 
pourrait-on peut-être réaménager l'article 6 de la loi, dont l'inter
prétation est particulièrement difficile. Aucune jurisprudence ne vient 
en préciser les limites. La loi devra sans doute être complétée au 
vu des nouveaux Protocoles additionnels. (...)

•k x ★

Croix-Rouge uruguayenne 5.5.1981

(...) En effet, si les infractions à cette loi sont plutôt 
rares depuis que l'emblème est largement respecté, les 
quelques cas enregistrés se sont soldés par la correction 
immédiate des irrégularités commises, dues le plus souvent 
à la méconnaissance de l'existence de cette norme. (...)

* ★ ★



GUIDE EXPLICATIF

SUR LA REGLEMENTATION NATIONALE A ADOPTER
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Partie II

Juillet 1981



I. INTRODUCTION

But du document

Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 
(ci-dessous les Conventions), de même que les deux 
Protocoles de 1977 additionnels auxdites Conventions 
(ci-dessous les Protocoles) prévoient - c'est là un élé
ment caractéristique - un emblème distinctif : la croix 
rouge et le croissant rouge ~L_/ sur fond blanc pour mar
quer clairement, d'une part, les personnes ou les biens 
affectés à l'assistance aux victimes que protègent ces 
traités et, d'autre part, les institutions de la 
Croix-Rouge internationale.

Afin de garder à cet emblème (les Conventions et les 
Protocoles utilisent aussi indifféremment le terme 
"signe", qui nous paraît cependant moins précis) toute 
sa valeur et toute sa portée, les Conventions et les 
Protocoles non seulement en règlent strictement l'usage, 
mais ils imposent à tous les Etats liés par ces traités 
l'obligation d'empêcher et de réprimer 2/, par des mesures 
adéquates, ce que les Conventions elles-mêmes appellent 
les "abus"de l'emblème, c'est-à-dire son utilisation par 
ceux qui n'y ont pas droit ou le recours à des usages de 
l'emblème non conformes aux Conventions et aux Protocoles.

Il incombe, par conséquent, aux pouvoirs publics, dans 
tous les Etats parties aux Conventions, comme dans ceux 
qui sont liés par les Protocoles, de prendre les mesures 
législatives ou réglementaires nécessaires pour donner 
effet aux dispositions de ces traités qui protègent 
l'emblème contre tout abus.

Afin d'aider les Etats à remplir cette tâche importante 
et délicate, le CICR a jugé opportun d'établir le présent 
guide. Ce dernier répond également au voeu, exprimé à

1/ Ces textes prévoient aussi le lion-et-soleil rouge, mais ce signe 
n'est plus utilisé depuis l'été 1980 (voir note 1 page 4).

2/ Voir annexe du présent document : art. 54 de la 1ère Convention 
et art. 18, par. 8 du Protocole I.
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plusieurs reprises par la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, de voir les Etats prendre des mesures effi
caces pour lutter contre les abus de l'emblème. 1/

Ce guide est appelé à remplacer la "loi-type pour la pro
tection du signe et du nom de la croix rouge" 2/ préparée 
par le CICR en 1951, dans le même esprit. Si ce dernier 
document a eu son utilité, il est apparu cependant, à 
l'usage, qu'il y avait intérêt à le compléter sur plusieurs 
points. L'adoption des Protocoles l'a rendu de surcroît 
dépassé pour les Etats qui les ont ratifiés ou y ont adhéré, 
car ils ont élargi l'usage de l'emblème.

Conception et économie du guide

Les idées principales suivantes sont à la base du présent 
guide :

a) Le CICR a jugé nécessaire de rappeler avec précision, 
dans le corps du texte et dans l'annexe, les disposi
tions pertinentes des Conventions et des Protocoles. 
Il est persuadé, en effet, qu'une bonne connaissance
de ces dispositions est le meilleur moyen d'assurer d'une 
façon adéquate leur réception en droit interne et de 
contribuer ainsi au respect de l'emblème.

b) Pour tenir compte de la diversité des systèmes de droit 
qui existent dans le monde, le CICR a jugé préférable 
d'indiquer aussi complètement que possible le contenu 
de la réglementation que chaque Etat devrait adopter
en matière de protection de l'emblème, mais de ne pas 
essayer de trancher la question des voies juridiques par 
lesquelles chacun d'eux incorporera ce contenu dans sa 
législation nationale. Certains pourront édicter une loi 
spéciale englobant tous les éléments relatifs à la pro
tection de l'emblème; pour d'autres, au contraire, ces 
éléments seront répartis dans différents textes de lois, 
règlements et directives.

1/ Voir notamment la Résolution XI adoptée par la XXIIIe Conférence 
internationale (Bucarest 1977).

2/ Le texte de cette loi-type figure notamment dans la Revue internatio
nale de la Croix-Rouge (No 391, juillet 1951, pp. 535 à 541) ainsi 
que dans le Commentaire de la 1ère Convention de Genève de 1949, 
p. 445.



c) Comme il se doit, le guide tient largement compte des 
dispositions relatives à l'emblème qui figurent dans 
les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève 
adoptés en 1977. Cependant, de nombreux Etats ne sont 
pas encore liés par ces Protocoles récents et la pro
cédure de ratification peut normalement exiger certains 
délais. Mais, même pour ces Etats, une législation 
adéquate sur la protection de l'emblème peut représenter 
une nécessité urgente. Par conséquent, le guide est 
conçu pour être utile aussi bien aux Etats liés par les 
seules Conventions qu'à ceux qui ont ratifié les 
Protocoles. Une typographie différente permettra facile
ment aux uns et aux autres de trouver dans le guide, les 
passages qui se rapportent à leur situation (les passages 
concernant les Protocoles sont en italiques).

LA REGLEMENTATION QUE DEVRAIENT ADOPTER LES ETATS

Introduction

Il est possible de distinguer quatre objectifs que devrait 
remplir la réglementation nationale.

Le premier objectif est de définir l'objet de la protection : 
il s'agit de donner une définition des signes et des noms 
protégés, ainsi que de définir l'usage protecteur et l'usage 
indicatif de l'emblème.

Le deuxième objectif est de désigner les personnes et 
institutions autorisées à utiliser l'emblème : certaines 
personnes et institutions sont autorisées à utiliser l'emblème 
par les Conventions et les Protocoles eux-mêmes; d'autres 
ne peuvent l'être que par la décision des autorités compé
tentes aux conditions définies dans les Conventions et les 
Protocoles. Il s'agit de désigner ces personnes et institu
tions dans la réglementation nationale, et, le cas échéant, 
d'indiquer quelles sont les autorités compétentes pour leur 
accorder le droit d'utiliser l'emblème.

Le troisième objectif est de définir les usages autorisés 
de l'emblème : il s'agit d'indiquer quand l'emblème peut 
être utilisé, par quelles personnes et sur quels objets.

Enfin le quatrième objectif est de prévenir et de réprimer 
les usages abusifs de l'emblème : il s'agit surtout de 



4

prévoir des mesures administratives de contrôle et des 
dispositions de droit pénal.

1. L'objet de la protection

1.1 Définition des signes et des noms protégés

Selon les articles 53 et 38 de la 1ère Convention, sont 
protégés les signes et les noms suivants :

- le signe de la croix rouge sur fond blanc et la 
dénomination "croix rouge" ou "croix de Genève";

- le signe du croissant rouge sur fond blanc et la 
dénomination "croissant rouge". 1/

Les Conventions et les Protocoles ne fixent pas la forme 
exacte des signes protégés, ni celle du fond blanc, ni 
la nuance du rouge. Il ne s'agit pas d'une omission, mais 
d'une volonté, que la réglementation doit respecter. Il 
est en effet important que tout usage abusif de toute 
croix rouge quelconque, même mal dessinée, ou de tout 
croissant rouge quelconque sur fond blanc soit réprimé. 
Même peinte à la hâte, une croix rouge légitimement 
arborée doit avoir une valeur de protection.

En revanche, rien ne s'oppose à ce que la figuration de 
l'emblème soit strictement définie dans des directives 
édictées par les organismes autorisés à utiliser l'emblè
me, en s'inspirant notamment des dispositions de 
l'annexe I du Protocole I, chapitre II 2/. Du respect 
de ces directives ne saurait cependant dépendre la valeur 
juridique de l'emblème.

1/ Les articles 38 et 53 de la 1ère Convention protègent aussi 
le signe du lion-et-soleil, ainsi que la croix blanche sur fond 
rouge. Le signe du lion-et-soleil rouge n'est plus utilisé depuis 
l'été 1980, période à laquelle l'Iran et la Société nationale 
de ce pays ont renoncé à l'utiliser et ont adopté le croissant. 
Formellement cependant, le lion-et-soleil reste inscrit dans les 
Conventions et les Protocoles. La croix blanche sur fond rouge 
est protégée afin que les abus éventuels de l'emblème ne portent 
pas préjudice à l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des 
couleurs de ce pays interverties. Dans la réglementation natio
nale, on pourra prévoir une disposition spéciale rappelant que le 
lion-et-soleil et la croix blanche sont également protégés.

2/ Voir annexe du présent document.
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Une innovation importante est introduite par le Protocole I 
dans le domaine de la signalisation. Il prévoit (art. 18 par. 8) 
que les dispositions des Conventions et du Protocole relatives 
au contrôle de l'usage du signe distinctif, ainsi qu 'à la 
prévention et à la répression de son usage abusif, sont applica
bles aux "signaux distinctifs ". Les "signaux distinctifs" sont 
définis à l'art. 8 lettre m du Protocole, au Chapitre III de 
l'annexe I du Protocole I et font l’objet des résolutions 17, 18 
et 19 adoptées par la Conférence diplomatique en 1977 : il s'agit 
de s signaux lumineux, des signaux radio ainsi que des moyens 
d'identification électronique. A côté de la protection des signes 
et noms décrits ci-dessus, il sera bon que la réglementation 
nationale fasse mention de la protection de ces signaux.

1.2 Emblème protecteur et emblème indicatif

A la lecture de l'art. 44 de la 1ère Convention, on 
peut distinguer deux usages de l'emblème : 1'usage 
protecteur, c'est-à-dire l'usage pour désigner le per
sonnel et les biens protégés par les Conventions et 
l'usage indicatif, c'est-à-dire l'usage indiquant un 
lien avec l'institution de la Croix-Rouge. Par extention, 
on parle d'emblème protecteur et d'emblème indicatif.

L'emblème protecteur est la manifestation visible 
de la protection accordée par les Conventions et les 
Protocoles. Il doit avoir de grandes dimensions par 
rapport à l'objet à marquer.

Par exemple, on peindra une immense croix rouge sur le 
toit d'un bâtiment protégé, un véhicule protégé sera 
entièrement peint en blanc et des croix rouges de grandes 
dimensions seront apposées sur les côtés et le toit.

L'emblème indicatif est utilisé pour montrer qu'une 
personne ou une chose a un lien avec l'institution 
de la Croix-Rouge, sans qu'on puisse ni qu'on entende 
la placer sous la protection des Conventions ou des 
Protocoles. D'une manière générale, il doit être de pe
tite dimension par rapport à la personne ou la chose qui 
le porte et ne doit pas être apposé sur un brassard ou 
une toiture. Les conditions de son emploi doivent exclu
re tout risque de confusion avec l'emblème protecteur.

Par exemple, pourra convenir comme emblème indicatif un 
fanion, placé au-dessus ou à côté de la porte du siège 
central d'une Société nationale de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge. Apposé sur un véhicule, ce signe ne 
devrait pas dépasser une vingtaine de centimètres environ.
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2. Les personnes autorisées à utiliser l'emblème

Selon les Conventions, les personnes et institutions 
suivantes sont seules autorisées à utiliser l'emblème :

a) les services de santé des armées et les aumôniers;

b) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (ci-dessous les Sociétés nationales);

c) les personnes et les institutions autorisées expressé
ment par les Parties contractantes conformément aux 
Conventions. Certaines dispositions des Conventions 
prévoient en effet que les Parties contractantes peu
vent autoriser certaines institutions, un hôpital 
civil par exemple, à se protéger au moyen de l'emblème 
Il est important que la réglementation nationale pré
voie quels organes peuvent donner cette autorisation, 
en contrôler l'usage et en réprimer les abus. L'organe 
compétent pour donner l'autorisation pourrait, par 
exemple, être le gouvernement ou le ministère de la 
défense. En cas d'autorisation définitive dès le temps 
de paix, il faudra que la réglementation nationale 
cite les personnes et institutions qui ont reçu l'auto 
risation;

d) les organismes internationaux de la Croix-Rouge, 
c'est-à-dire le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

La liste de ces personnes et institutions devra figurer 
dans la réglementation nationale.

Le système établi par le Protocole I est différent par le fait 
qu’il s’adresse aux individus et non aux institutions dont ils dé
pendent : dès qu 'une personne physique correspond à la définition 
du personnel sanitaire ou du personnel religieux, elle doit être 
autorisée à arborer l'emblème, afin qu’elle puisse être identifiée.
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3. Les usages autorisés de l'emblème

3.1 Réglementation de l'usage de l'emblème protecteur
L'emblème protecteur est destiné à être utilisé en 
temps de conflit seulement. Toutefois, il est admis 
que les Etats l'utilisent en temps de paix déjà pour 
signaliser le personnel et le matériel protégé par 
les Conventions, à titre préparatoire.

3.1.1 üsages_par les_services_de santé_des_armées_et les

a:i_sews du_P_rotocote_I_} _par_les_Sociétés DaÈi°nalaa' 
par les_personnes_et institutions autorisées par_les 
Parties contractantes.

A. Signalisation du_personnel_

Les Conventions énumèrent les personnes appartenant 
au service de santé et les autres qui peuvent être 
autorisées à arborer l'emblème protecteur. Ce sont :

a) le personnel sanitaire permanent de l'armée, y 
compris le personnel d'administration des forma
tions et établissements sanitaires
(Convention I art. 40 et 24)

b) le personnel sanitaire temporaire de l'armée, 
pendant qu'il remplit ses fonctions sanitaires 
(Convention I, art. 41 et 25)

c) les aumôniers attachés aux forces armées 
(Convention I, art. 40 et 24)

d) le personnel des Sociétés nationales et celui des 
autres sociétés de secours volontaires autorisées 
par les parties aux Conventions, y compris les 
sociétés de pays neutres (Convention I, art. 40, 
26 et 27)

e) le personnel religieux, médical et hospitalier 
des navires-hôpitaux, militaires et autres, et 
leur équipage (Convention II, art. 42 et 36)

f) le personnel religieux, médical et hospitalier 
des autres navires, affectés au service des 
personnes protégées par la Ile Convention 
(Convention II, art. 42 et 27)
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g) le personnel des hôpitaux civils autorisés par 
les parties contractantes (Convention IV, 
art. 20, al. 2 et 3).

La législation interne devra définir en détail les 
personnes qui tombent dans ces catégories.

Le Protocole I donne, lui, des définitions générales pour 
le personnel sanitaire et pour le personnel religieux 
(art. 8 litt. c et d) 1/, qui se feront reconnaître au moyen 
de l'emblème (Protocole I, art. 18, par. 1 et 3; art. 15). 
Sommairement défini, le personnel sanitaire s 'entend des 
personnes exclusivement affectées à certaines taches sanitai
res; le personnel religieux s 'entend des personnes exclusive
ment vouées à leur ministère. Ces définitions s’appliquent 
autant au personnel militaire qu'au personnel civil.

Les deux éléments nouveaux essentiels, en ce qui concerne 
la protection du personnel sanitaire, sont les suivants :

- Le Protocole accorde le droit d'arborer l'emblème à
l’ensemble du personnel sanitaire civil et non plus seulement 
au personnel des hôpitaux et navires-hôpitaux civils. Ce 
large octroi de l'emblème protecteur n’est cependant pas sans 
risque d’abus et le Protocole, pour éviter ces abus autant 
que possible, laisse aux Autorités la responsabilité de 
déterminer l'affectation sanitaire des personnes civiles 
et, par là, le droit à l'usage de l'emblème;

- il met l'accent sur la visibilité de l’emblème protecteur et 
supprime les restrictions, notamment quant à la grandeur
du signe, imposées par les Conventions pour certaines caté
gories de personnes protégées.

En adoptant les nouvelles définitions du Protocole I, la régle
mentation nationale couvrira aussi le personnel protégé par 
les Conventions ; la longue liste donnée ci-dessus sera donc 
superflue.

En cas de conflit armé non international, l'emblème pourra 
être arboré par le personnel sanitaire et religieux, sous le 
contrôle de l’autorité compétente concernée (pratique relative 
à l'art. 3 commun aux Conventions et Protocole II, art. 12).

1/ Voir annexe du présent document.
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Nous ne pensons pas qu'une disposition applicable seulement 
au cas de conflit armé non international soit nécessaire 
dans la législation nationale. La réglementation pour les 
conflits armés internationaux sera applicable, car le besoin 
de protection est identique.

B. Signalisation du_matériel

Les Conventions contiennent une série d'articles 
qui permettent l'utilisation de l'emblème sur les 
objets suivants :

a) le matériel sanitaire de l'armée (Convention I, 
art. 39 et 33; Convention II, art. 41);

b) les établissements sanitaires fixes et les forma
tions sanitaires mobiles de l'armée, ou autorisés 
par l'Etat (Convention I, art. 42, 43 et 19),
y compris les établissements sanitaires côtiers 
(Convention II, art. 23);

c) les transports sanitaires, terrestres et maritimes
(Convention I, art. 35; Convention II, 
Convention IV, art. 21) ;

art. 38;

d) les aéronefs sanitaires (Convention I, art. 36;
Convention II, art. 39; Convention IV, art. 22) ;

e) les navires-hôpitaux militaires (Convention II,
art. 43 et 22) ;

f) les navires-hôpitaux des Sociétés nationales,
des autres sociétés de secours et des particuliers 
autorisés par les parties contractantes 
(Convention II, art. 43, 24 et 25);

g) les embarcations de sauvetage côtières et les 
canots de sauvetage des navires-hôpitaux 
(Convention II, art. 43 et 27);

h) les installations côtières fixes, utilisées
par les embarcations de sauvetage (Convention II, 
art. 27, al. 2) ;

i) les infirmeries de vaisseaux de guerre 
(Convention II, art. 41 et 28);

j) les hôpitaux autorisés par les parties contrac
tantes (Convention IV, art. 18);

k) les zones et localités sanitaires, avec l'accord 
des Parties intéressées (projet d'accord relatif 
aux zones et localités sanitaires, annexé aux 
1ère et IVe Conventions).
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Le Protocole I, quant à lui, donne des définitions générales 
du matériel protégé qui peut être signalisé par l'emblème 
(unités sanitaires, moyens de transport sanitaire, véhicules 
sanitaires, navires et embarcations sanitaires, aéronefs 
sanitaires; voir art. 8 lett. e à j art. 12 à 14, art. 18 
par. 1, 2 et 4, art. 22 à 81). Il élargit le droit 
d'utiliser l'emblème protecteur. Les innovations principales 
sont les suivantes :

- ce ne sont plus seulement aux hôpitaux et navires-hôpitaux 
civils, mais à l'ensemble des unités sanitaires civiles, 
que l'autorité compétente d'une Partie au conflit peut 
accorder le droit d'être signalisé par l'emblème protec
teur;

- les navires et embarcations sanitaires protégés par les 
Conventions sont autorisés à transporter des blessés et 
malades civils et, donc, gardent le droit à la protection 
s 'ils remplissent cette tache;

- des navires et embarcations non couverts par les Conventions 
peuvent être affectés à des taches sanitaires, en cas de 
besoin, auquel cas ils peuvent être signalisés par l'emblè
me protecteur;

- les aéronefs sanitaires peuvent être utilisés selon une 
procédure plus simple que celle que prévoient les Conven
tions et gardent donc le droit à l'emblème protecteur dans 
des circonstances non couvertes par les Conventions.

La législation nationale devra être adaptée en conséquence.

En cas de conflit armé non international, l'emblème pourra 
être arboré sous la même condition que pour le personnel 
sanitaire et religieux, c'est-à-dire que les unités et moyens 
de transport sanitaires arboreront l'emblème sous le contrôle 
de l'autorité compétente (pratique relative à l’art. 3 
commun des Conventions et Protocole II, art. 12).

3.1.2 Usa2es_gar_les_orç[anismes i:}ternationaux_de la 
Ç£2îil?222®

La réglementation interne devra protéger le personnel 
et le matériel des organismes internationaux de la
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Croix-Rouge, c'est-à-dire du CICR et de la Ligue, 
qui peuvent utiliser l'emblème en tout temps 
(Convention I, art. 44, al. 3). En temps de conflit, 
il s'agira de l'emblème protecteur ou indicatif selon 
le contexte. En temps de paix, il s'agira de l'emblème 
indicatif.

3.2. Réglementation de l'usage de l'emblème indicatif

3.2.1 Usa2es_gar_les_Sociétés_nationales

En temps de paix comme en temps de conflit, les Socié
tés nationales peuvent faire usage du nom et de 
l'emblème indicatif, à condition que cet usage soit 
conforme aux principes formulés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge et à la législation 
nationale (Convention I, art. 44, al. 2).

Pour que ces conditions soient réalisées, il suffit 
que l'Etat permette, dans un article de loi, à la 
Société nationale d'utiliser l'emblème de façon confor
me à l'article 44 al. 2 de la 1ère Convention.

Les principes formulés par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge sur le sujet sont réunis 
dans le "Règlement sur l'usage de l'emblème de la 
croix rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil 
rouge par les Sociétés nationales", adopté à Vienne 
en 1965 par la XXe Conférence 1/. Ce Règlement précise 
les diverses modalités de l'emploi de l'emblème à la 
lumière des stipulations du droit international et des 
règles essentielles de l'institution de la Croix-Rouge. 
Avant d'examiner certains cas précis d'utilisation de 
l'emblème, il donne quelques principes généraux qui 
permettent de résoudre les cas qui n'auraient pas été 
expressément prévus.

Il serait bon que chaque Société nationale ait son 
propre règlement sur l'usage de l'emblème. Constituent 
les points importants d'un tel règlement la désignation 
précise des services auxiliaires de la Société natio
nale que cette dernière autorise à utiliser l'emblème 
et les conditions auxquelles la Société peut autoriser 
d'autres emplois de l'emblème, notamment sur les ambu-

V Pour le texte, voir notamment le Manuel de la Croix-Rouge 
internationale, 1971, pp. 354 à 363.
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lances n'appartenant pas à la Société et pour marquer 
les postes de secours gratuits.

4. Prévention et répression des emplois abusifs de l'emblème 1/

4.1 La prévention

Pour éviter ou faire cesser les abus de l'emblème, il ne 
suffit pas que les mesures législatives nécessaires 
soient prises; il ne suffit pas que des sanctions adéquates 
soient prévues et, si nécessaire, appliquées. Il faut 
aussi que les autorités compétentes, y compris celles des 
Etats fédérés dans les Etats fédéraux, prennent des 
mesures administratives pour qu'une surveillance attentive 
soit exercée dans ce domaine, afin que les abus soient 
dépistés et signalés à qui de droit. Dans les cas peu 
graves, des avertissements donnés aux contrevenants suf
firont parfois à faire cesser les abus. Dans ce domaine, 
les pouvoirs publics trouveront un auxiliaire précieux 
dans les Sociétés nationales.

En temps de paix, en particulier, les abus de l'emblème 
sont parfois le fait, dû à leur méconnaissance de la loi, 
de membres de professions médicales ou paramédicales 
(médecins, pharmaciens) ou d'entreprises liées à la 
santé (ambulances privées, fabriques de médicaments, 
d'objets hygiéniques). Dans un tel cas, les autorités 
compétentes pourront éventuellement, par l'entremise des 
organes corporatifs de ces professions ou entreprises, 
rappeler ces dernières au respect des dispositions 
relatives à l'emblème et leur impartir un délai relative
ment court, pour mettre fin aux usages abusifs. Ces 
autorités n'en seront que mieux fondées, par la suite et 
si cela est nécessaire, pour réprimer énergiquement des 
abus qui se poursuivraient.

Pour le temps de conflit armé, il conviendra notamment 
que tous les officiers de l'armée aient reçu, dans le 
cadre de leur instruction sur le droit international 
humanitaire, des indications nrécises sur les usages

1/ Nous rappelons ici que les dispositions relatives à la 
répression de l'usage abusif de l'emblème sont aussi applicables 
aux signaux distinctifs que nous avons définis en page 4 ci- 
dessus .
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autorisés de l'emblème et sur les mesures immédiates 
qu'ils doivent prendre en constatant des abus.

4.2 La répression

Pour donner force aux dispositions des Conventions de 
Genève et des Protocoles qui protègent l'emblème, 
des sanctions au niveau national sont obligatoires. 
L'article 54 de la 1ère Convention prévoit expressément 
que les parties contractantes doivent prendre les mesu
res nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps 
les abus de l'emblème.

Les sanctions relatives à l'abus de l'emblème protecteur 
trouveront en général leur place dans le Code pénal 
militaire, avec les autres dispositions visant les in
fractions aux lois et coutumes de la guerre. Mais, selon 
le système juridique propre à chaque Etat, elles pourront 
aussi se trouver dans le Code pénal ordinaire ou dans une 
loi spéciale, telle qu'une loi d'application des Conven
tions et des Protocoles.

C'est précisément dans de telles lois spéciales d'appli
cation que l'on trouvera le plus souvent les dispositions 
relatives à l'usage de l'emblème indicatif et à la 
répression de ses abus. Ces lois, relevant du droit 
public ou administratif, comporteront nécessairement 
des dispositions pénales. Des dispositions spécifiques 
pourront aussi figurer dans d'autres lois telles que : 
loi sur les marques de fabrique, code pénal ordinaire, 
loi sur la protection de la propriété intellectuelle, 
loi sur le registre du commerce, etc.

4.2.1 Contenu des_rè21es_pénales

A. En cas_d_sabus de l'emblème protecteur

Il importe que les Etats édictent des sanctions 
précises et strictes et ne se contentent pas des 
dispositions générales de leurs codes. Les sanctions 
contre les abus de l’emblème protecteur doivent être 
plus sévères que pour l'emploi illicite de l'emblème 
dans des raisons de commerce ou des marques de 
fabrique. En effet, l'abus de l'emblème protecteur 
présente un caractère infiniment plus grave : il est 
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de nature à compromettre la sécurité des personnes 
qui utilisent l'emblème légitimement et à mettre 
ainsi en péril le respect du droit humanitaire 
dans son ensemble.

La sanction prévue devra être assez souple pour 
tenir compte des divers degrés d'abus : la gravité 
de l'acte ne sera pas la même pour le médecin qui, 
dans l'exercice de sa fonction, mais sans appartenir 
au personnel sanitaire autorisé par l'Etat, arbore
rait, de bonne foi, un brassard à croix rouge, que 
pour un membre des forces armées qui placerait de 
grands emblèmes protecteurs sur un dépôt de muni
tions pour tromper l'adversaire.

Le Protocole a introduit une nouvelle distinction, en 
qualifiant d’infraction grave l'utilisation perfide de l'em
blème (Protocole I, art. 85, par. 3) : commet une telle 
infraction grave celui qui, intentionnellement, aura tué ou 
causé des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la 
santé d’un adversaire en utilisant l'emblème - ou un signal 
distinctif - avec perfidie, c'est-à-dire en ayant fait appel, 
avec l'intention de la tromper, à la bonne foi de cet adver
saire pour lui faire croire qu'il avait le droit de recevoir 
ou l’obligation d'accorder la protection prévue en faveur 
de l'emblème par les règles du droit international.

B. En_cas_dj_abus de_lj_emblème indicatif.

Les abus de l'emblème indicatif causent un grave 
préjudice aux institutions de la Croix-Rouge et à 
la crédibilité de l'emblème en général. L'autorité 
judiciaire ou administrative doit avoir la compéten
ce de les faire cesser avec effet immédiat, ainsi 
que de poursuivre les auteurs d'abus intentionnels.

La loi doit prévoir la punition de tous ceux qui, 
sachant qu'ils n'y avaient pas droit, auront utili
sé l'emblème ou l'une des dénominations protégées 
ou tout autre signe ou mot constituant une imitation 
ou pouvant prêter à confusion avec ledit emblème 
ou lesdites dénominations. Tout abus volontaire doit 
être poursuivi en tout temps, quel que soit son but. 
Seront notamment punis ceux qui, sachant que c'est 
interdit, auront fait figurer ledit emblème ou
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lesdites dénominations, sur des enseignes, 
affiches, annonces, prospectus ou papiers de 
commerce, sur des marchandises ou leur emballage, 
ainsi que ceux qui auront mis en vente ou en cir
culation des marchandises ainsi marquées. L'autorité 
étatique pourra ordonner la saisie provisionnelle 
de ces marchandises.

Si l'abus est commis dans la gestion d'une personne 
morale, il est important de prévoir quelles seront 
les personnes physiques qui devront en répondre.

L'inscription de raisons de commerce, le dépôt de 
marques de fabrique et de commerce, de même que de 
dessins et modèles industriels, contraires aux 
dispositions sur l'usage de l'emblème et du nom de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge devront être 
refusés.

Il est important que les infractions soient pour
suivies d'office. Il peut être aussi utile que les 
Sociétés nationales aient la compétence de porter 
ces cas d'infractions devant les tribunaux,’ afin 
qu’elles puissent aider les autorités étatiques 
dans leur tâche.

En effet, comme nous l'avons dit à propos de la 
prévention, il ne suffit pas qu'une législation soit 
promulguée, si adéquate soit-elle. Il faut qu'elle 
soit strictement appliquée et, par conséquent, 
qu'une surveillance attentive soit exercée, afin de 
dépister les abus.

III. EXEMPLES DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES

Tout en étant conscients que les articles ci-dessous ne 
pourront dans la plupart des cas pas être repris tels quels, 
vu la diversité des systèmes juridiques nationaux, nous 
avons estimé utile de donner quelques exemples concrets.

Il s'agit d'articles indépendants l'un de l'autre, qui ne 
forment pas un système complet entre eux; c'est pourquoi
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il y a parfois des répétitions d'un article à l'autre. 
D'autre part, seuls certains aspects du problème sont 
traités; une loi sur l'ensemble du sujet devrait néces
sairement comprendre des disnositions complémentaires.

1. Objet de la protection

Signes et noms

Emblème protec
teur et emblème 
indicatif

1. Sont protégés par la présente 
loi les signes et noms suivants 
(selon les articles 53 et 38 de 
la 1ère Convention de Genève du 
12 août 19 4 9 et selon l’article 18, 
para. 8 du Protocole I de 1977, 
additionnel aux Conventions de 1949):

a) le signe de la croix rouge sur 
fond blanc et la dénomination 
"croix rouge" ou "croix de 
Genève";

b) le signe du croissant rouge sur 
fond blanc et la dénomination 
"croissant rouge".

2. Les signes de la croix rouge et 
du croissant rouge sur fond blanc 
peuvent être utilisés comme 
emblème protecteur en tant que 
manifestation visible de la pro
tection accordée par les Conven
tions et les Protocoles et comme 
emblème indicatif pour montrer 
qu'une personne ou une chose
a un lien avec l'institution de 
la Croix-Rouge.

Signaux distinctifs 3. Les dispositions des Conventions et 
du Protocole I relatives au contrôle 
de l’usage de l’emblème protecteur 
ainsi qu 'à la prévention et à la 
répression de son usage abusif sont 
applicables aux signaux distinctifs 
(conformément à l'art. 18 para. 8 
du Protocole I).
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2. Personnes et institutions autorisées à utiliser l'emblème

A. Emblème_gro- 
tecteur
Selon les Conven
tions

1. Peuvent utiliser l'emblème pro
tecteur :
a) le service de santé de l'armée 

et les aumôniers, en tout 
temps ;

b) la Société nationale de la 
Croix-Rouge sur autorisation 
de l'autorité compétente. 
L'autorisation sera limitée
au temps de conflit. Toutefois, 
le matériel dont l'affectation 
sanitaire en cas de conflit 
armé présente un caractère 
définitif pourra être signa
lisé à l'aide de l'emblème pro
tecteur en temps de paix 
déjà ;

c) les Sociétés de secours 
volontaires, les hôpitaux 
civils, les navires-hôpitaux 
et autres embarcations, les 
entreprises de transport sani
taire par terre, mer et air, 
les zones et localités sani
taires sur autorisation de 
l'autorité compétente. 
L'autorisation sera limitée
au temps de conflit. Toute
fois, le matériel dont 
l'affectation sanitaire en 
cas de conflit armé présente 
un caractère définitif pourra 
être signalisé à l'aide de 
l'emblème protecteur en temps 
de paix déjà;

d) les organismes internationaux 
de la Croix-Rouge, en tout 
temps.
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Seton les Conven
t-ions et tes 
Protocoles

2. Peuvent utiliser l'emblème protecteur, 
avec 1'autorisation de l'autorité 
compétente :

a) le personnel sanitaire, c'est-à- 
dire tes personnes, militaires ou 
civiles, exclusivement affectées 
par une Partie au conflit soit 
à ta recherche, l'évacuation, te 
transport, te diagnostic ou te trai
tement - y compris les premiers 
secours - des blessés, des malades 
et des naufragés, ainsi que la pré
vention des maladies, soit à l'ad
ministration d'unités sanitaires, 
soit encore au fonctionnement ou à 
l'administration de moyens de 
transport sanitaire. Ces affecta
tions peuvent être permanentes ou 
temporaires. L'expression couvre :

i) te personnel sanitaire, mili
taire ou civil, y compris 
celui qui est mentionné dans 
les 1ère et Ile Conventions, 
et celui qui est affecté à 
des organismes de protection 
civile-,

ii) le personnel sanitaire de ta 
Société nationale de ta Croix- 
Rouge et des autres sociétés 
nationales de secours volon
taires dûment reconnues et 
autorisées par l'autorité 
compétente ;

iii) le personnel sanitaire des 
unités ou moyens de transport 
sanitaire mis à disposition
à des fins humanitaires par 
un Etat neutre ou un autre 
Etat non Partie au conflit, 
par une société de secours 
reconnue et autorisée de cet 
Etat, ou par une organisation 
internationale impartiale de 
caractère humanitaire.
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b) le personnel religieux, c'est-à-dire 
tes personnes militaires ou civiles, 
bettes que tes aumôniers, exclusivement 
vouées à teur ministère et attachées :

i) soit aux forces armées;

ii) soit aux unités sanitaires ou
aux moyens de transport sanitaire;

iii) soit aux unités sanitaires ou 
aux moyens de transport sanitaire 
mis à disposition à des fins 
humanitaires par un Etat neutre 
ou un autre Etat non Partie au 
conflit, par une société de secours 
reconnue et autorisée de cet Etat, 
ou par une organisation interna
tionale impartiale de caractère 
humanitaire ;

iv) soit aux organismes de protection 
civile.

B. Emblème_indi- 
catif

3. Seuls la Société nationale de la 
Croix-Rouge et les organismes 
internationaux de la Croix-Rouge 
peuvent utiliser l'emblème indi
catif, en tout temps.

3. Usages autorisés de l'emblème

A, Emblème_protec- 
teur
Selon les
Conventions

1. Le signe de la croix rouge et du 
croissant rouge sur fond blanc et 
les mots "croix rouge" ou croix de 
Genève" et "croissant rouge" 
seront réservés en tout temps à 
la protection ou à la désignation 
du personnel et du matériel proté
gés par les Conventions de Genève 
du 12 août 1949, à savoir notamment 
les établissements, les formations, 
le personnel, le matériel, les 
véhicules, navires-hôpitaux et 
embarcations du Service de santé 
des armées de terre, de mer et de 
l'air, y compris ceux de la Société
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Selon les Protocoles

B. Emblème_indica- 
tif selon_les 
Conventions_ et 
les 'Pffffocoles_

La Société 
nationale

nationale de la Croix-Rouge 
et des autres sociétés de secours 
dûment reconnues et officielle
ment autorisées à prêter leur 
concours au Service de santé des 
armées, ainsi que les aumôniers.

2. Le signe de la croix rouge et du 
croissant rouge sur fond blanc et les 
mots "croix rouge" et "croissant rouge" 
seront en tout temps réservés à la 
protection et à la désignation du 
personnel et des unités sanitaires} 
ainsi qu'à celle du personnel religieux:.

L'expression "personnel sanitaire" 
s 'entend de ...; Cs 'inspirer des 
définitions données à l'art. 8 du 
Protocole I);

L'expression "personnel religieux" 
s 'entend de ... •

L'expression "unité sanitaire" 
s 'entend de ...

3. La Société nationale de la Croix- 
Rouge pourra faire usage en tout 
temps de l'emblème indicatif et 
du nom de la Croix-Rouge, pour 
ses activités conformes aux prin
cipes formulés par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge 
et à la législation nationale.
En temps de guerre, les conditions 
de l'emploi de l'emblème indicatif 
devront être telles qu'il ne 
puisse être considéré comme visant 
à conférer la protection des 
Conventions de 194 9 ni de leurs 
Protocoles additionnels de 1977; 
l'emblème sera alors de dimensions 
relativement petites et il ne 
pourra être apposé sur des 
brassards ou des toitures. La Socié
té nationale fixera dans un Rè
glement les conditions de l'emploi 
prévu ci-dessus.



21

Les organismes 
internationaux 
de la Croix-Rouge

4. Les organismes internationaux 
de la Croix-Rouge peuvent utili
ser l'emblème indicatif, en tout 
temps.

4. Répression des usages abusifs de l'emblème

A. Emblème_pro- 
tecteur

Infraction grave 
selon art. 85 
para. 3 lettre f 
du Protocole I

Autres infrac
tions

B. Emblème_indi- 
catif

1. Celui qui, intentionnellement, aura 
tué ou causé des atteintes graves à 
l 'intégrité physique ou à la santé 
d'un adversaire en utilisant l'em
blème - ou un signal distinctif - 
avec perfidie, c 'est-à-dire en ayant 
fait appel, avec l 'intention de la 
tromper, à la bonne foi de cet adver
saire pour lui faire croire qu’il 
avait le droit de recevoir ou l’obli
gation d'accorder la protection prévue 
en faveur de l'emblème par les règles 
du (droit international sera puni de 
l'emprisonnement (pour x mois ou 
années) au minimum.

2. Celui qui, de toute autre manière, 
aura abusé sciemment de l'emblème 
sera puni de l'emprisonnement.

3. Celui qui, intentionnellement et 
sans y avoir droit, aura fait 
usage de l'emblème de la croix 
rouge ou des mots "croix rouge"
ou "croix de Genève", du croissant 
rouge ou des mots "croissant rouge" 
ou de tout autre signe ou mot en 
constituant une imitation ou pou
vant prêter à confusion avec 
lesdits emblèmes ou mots, quel que 
soit le but de cet usage;
celui qui, notamment, aura fait 
figurer lesdits emblèmes ou mots 
sur des enseignes, affiches, 
annonces, prospectus ou papiers 
de commerce, ou les aura apposés sur 
des marchandises ou l'emballage 
de celles-ci, ou aura vendu, mis en 
vente ou en circulation des marchan
dises ainsi marquées, sera puni de 
l'emprisonnement et/ou de l'amende.



ANNEXE

ARTICLES PERTINENTS DES CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOUT 1949
ET DE LEURS PROTOCOLES ADDITIONNELS DU 8 JUIN 1977

Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés 
et des malades dans les forces armées en campagne
(1ère Convention)

ARTICLE z S

Par hommage pour La Suisse, le signe héraldique de la croix 
rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédé
rales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du 
Service sanitaire des armées.

Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe 
distinctif à la place de la croix rouge, Le croissant rouge ou le 
lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont égale
ment admis dans le sens de la présente Convention.

Signe de la
Convention

ARTICLE 44

L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et Les mots 
« croix rouge » ou < croix de Genève > ne pourront, à L’exception 
des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être 
employés, soit en temps de paix, soit en temps de .guerre, que 
pour désigner ou protéger Les formations et les établissements 
sanitaires, Le personnel et le matériel protégés par la présente 
Convention et par les autres Conventions internationales réglant 
semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les 
emblèmes visés à L’article 38, deuxième .alinéa, pour les pays 
qui les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et les autres sociétés visées à l’article 26 n'auront droit à l’usage 
du signe distinctif conférant La protection de la Convention 
que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.

En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, 
conformément à la législation nationale, faire usage du nom 
et de L’emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités 
conformes aux principes formulés par les Conférences interna
tionales de la Ciûix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront 
en temps de guerre, les conditions de i’emploi de l’emblème 
devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme visant 
à conférer la protection de la Convention : l’emblème sera 
relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé 
sur un brassard" ou une toiture.'

Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur 
personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout 
temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, 
et avec l’autorisation expresse de l’une des Sociétés nationales 
de la CroLx-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), 
il pourra être fait usage de l’emblème de.la Convention en temps 
de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances 
et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusi
vement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à 
des malades.

Limitation 
de i’emploi 
du signe et 
exceptions
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ARTICLE 53

L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de com
merce tant publiques que privées, autres que ceux y avant 
droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de 
la dénomination de « croix rouge » ou de « croix de Genève », 
de même que de tout signe ou de toute dénomination en cons
tituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit 
le but de cet emploi et quelle qu'ait pu en être la date antérieure 
d’adoption.

En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l'adoption 
des couleurs fédérales' interverties et de la confusion qui peut 
naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de 
la Convention, l’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons 
de commerce, des armoiries de la Confédération suisse, de même 
aue de tout signe en constituant une imitation, soit comme 
marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de 
ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, 
soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment 
national suisse, sera interdit en tout temps.

Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n’étaient 
pas parties à la Convention de Genève du 27 juillet 192g pourront 
accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations 
ou marques visés au premier aiinéa, un délai maximum de trois 
'ans, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour 
en abandonner l’usage, étant entendu que pendant ce délai, 
l’usage ne pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant 
à conférer la protection de la Convention.

L’interdiction établie par le premier alinéa de cet article 
s'applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers 
antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième 
alinéa de l’article 38.

ARTICLE 54

Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne 
serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures néces
saires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés 
à l'article 53.

Abus du 
signe

Prévention 
des emplois 

abusifs
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Protocole additionnel relatif à la protection des victimes de 
conflits armés internationaux (Protocole I)

Article 8 — Terminologie

c) l’expression « personnel sanitaire » s’entend des personnes 
exclusivement affectées par une Punie au conflit soit aux Ans 
sanitaires énumérées à l’alinéa e, soit à l’administration d’uni
tés sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l’adminis
tration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations 
peuvent être permanentes ou temporaires. L’expression 
couvre:

i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d’une Partie au 
conflit, y compris celui qui est mentionné dans les Ir° et 
IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes 
de protection civile;

u) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soieil-Rouge) et autres 
sociétés nationales de secours volontaires dûment recon
nues et autorisées par une Partie au conflit;

m) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transpon 
sanitaire visés à l’article 9, paragraphe 2;

d) l’expression « personnel religieux » s’entend des personnes, 
militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement 
vouées à leur ministère et attachées :

î) soit aux forces armées d’une Partie au conflit;
u) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport 

sanitaire d’une Partie au conflit;
m) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transpon 

sanitaire visés à l’article 9, paragraphe 2;
iv) soit aux organismes de protection civile d’une Punie au 

conflit;

le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être 
permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes 
prévues à l’aiinéa k s’appliquent à ce personnel;



e) l’expression «unités sanitaires» s’entend des établissements 
et autres formations, militaires ou civils, organisés à des ñns 
sanitaires, à savoir la recherche, l’évacuation, le transport, le 
diagnostic ou le traitement — y compris les premiers secours 
— des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la pré
vention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et 
autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, 
les centres et instituts de médecine préventive et les centres 
d’approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de maté
riel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. 
Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, perma
nentes ou temporaires;

l’expression « transport sanitaire » s’entend du transpon par 
terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des nau
fragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sani
taire protégés par les Conventions et le présent Protocole;

g) l’expression « moyen de transport sanitaire » s’entend de tout 
moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou tempo
raire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous 
la direction d’une autorité compétente d’une Partie au conflit;

h) l’expression « véhicule sanitaire » s’entend de tout moyen de 
transport sanitaire par terre;

i) l’expression « navire et embarcation sanitaires » s’entend de 
tout moyen de transport sanitaire par eau ;

j) l’expression « aéronef sanitaire » s’entend de tout moyen de 
transport sanitaire par air;
• • *

m) l’expression «signal distinctif» s’entend de tout moyen de 
signalisation destiné exclusivement à permettre l’identification 
des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au Cha
pitre III de l’Annexe I au présent Protocole.
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Article 18 — Identification

1. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que le 
personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens 
de transport sanitaires, puissent être identinés.

2. Chaque Parue au conflit doit également s’efforcer d'adopter et 
de mettre en œuvre des méthodes et des procédures permettant 
d’identifler les unités et les moyens de transport sanitaires qui 
utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se 
déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire 
civil et le personnel religieux civil se feront en règle générale recon
naître au moyen du signe distinctif et d’une carte d’identité attes
tant leur statut.

4. Avec le consentement de l’autorité compétente, les unités et 
moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. 
Les navires et embarcations visés à l’anicle 22 du présent Proto
cole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Con
vention.

5. En plus du signe distinctif, une Parue au conflit peut, conformé
ment au Chapitre IU de l’Annexe I au présent Protocole, autoriser 
l’usage de signaux distinctifs pour permettre l’identiflcation des 
unités et des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, 
dans les cas particuliers prévus audit Chapitre, les moyens de 
transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans 
arborer le signe distinctif.

6. L’exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est 
régie par les Chapitres I à III de l’Annexe I au présent Protocole. 
Les signaux décrits au Chapitre III de cette Annexe et destinés 
exclusivement à i’usage des unités et des moyens de transport sani
taires ne pourront être utilisés, sauf exceptions prévues audit 
Chapitre, que pour permettre l’identiflcation des unités et moyens 
de transport sanitaires.

7. Les dispositions du présent article ne permettent pas d’étendre 
l’usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est 
prévu par l’article 44 de la Ire Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole rela
tives au contrôle de l’usage du signe distinctif ainsi qu’à la préven
tion et à la répression de son usage abusif sont applicables aux 
signaux distinctifs.
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Article 85 — Répression des infractions au présent Protocole

3. Outre les infractions graves définies à l’article 11, les actes suivants, 
lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation des dispo
sitions pertinentes du présent Protocole, et qu’ils entraînent la 
mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à 
la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent 
Protocole :

• • •
f) utiliser perfidement, en violation de l’article 37, le signe dis

tinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et- 
soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par les 
Conventions ou par le présent Protocole.

Protocole I, Annexe I Règlement relatif à l'identification

CHAPITRE II — LE SIGNE DISTINCTIF

Article 3 — Forme et nature

1. Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que 
le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes 
peuvent s’inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du 
lion et soleil, des modèles de la figure 2.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être 
éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le 
rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Fig. 2 : Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 4 — Utilisation

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des 
drapeaux ou sur une surface piane visibles de toutes les directions 
possibles et d’aussi loin que possible.

2. Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le per
sonnel sanitaire et religieux s’acquittant de ses tâches sur le 
champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, 
de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.



CHAPITRE III — SIGNAUX DISTINCTIFS

Article 5 — Utilisation facultative

1. Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent Règlement, 
les signaux déniais dans le présent Chapitre pour l’usage exclusif 
des unités et moyens de transport sanitaires ne doivent pas être 
utilisés à d’autres fins. L’emploi de tous les signaux visés au 
présent Chapitre est facultatif.

2. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en 
raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du 
signe distinctif, peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés 
dans le présent Chapitre. Toutefois la méthode de signalisation la 
plus emcace d’un aéronef sanitaire en vue de son identification 
et de sa reconnaissance est l’emploi d’un signal visuel, soit le 
signe distinctif, soit le signai lumineux défini à l’article 6, soit les 
deux, complété par les autres signaux mentionnés aux articles 7 
et 3 du présent Règlement.

Article 6 — Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, est 
prévu à l’usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. 
Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. La couleur bleue 
recommandée s’obtient au moyen des coordonnées trichro- 
matiques ci-après:

Limite des vertr 
limite des blancs 
limite des pourpres 

y = 0,065 — O,3O5x 
y = 0,400 — x
x = 0,133 — 0,600y

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 
100 éclats par minute.

2. Les aéronefs sanitaires devraient être équipés des feux nécessaires 
pour rendre le signal lumineux visible dans toutes les directions 
possibles.

3. En l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant 
l’usage des feux bleus scintillants à l’identification des véhicules 
et des navires et embarcations sanitaires, l’emploi de ces signaux 
pour d’autres véhicules ou navires n’est pas interdit.
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Article 7 — Signal radio

1. Le signal radio consiste en un message radiotéléphonique ou 
radiotélégraphique, précédé d’un signal distinctif de priorité, qui 
doit être défini et approuvé par une Conférence administrative 
mondiale des radiocommunications de l’Union internationale 
des télécommunications. Ce signal est émis trois fois avant l’indi
catif d’appel du transport sanitaire en cause. Le message est émis 
en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs fré
quences spécifiées comme il est prévu au paragraphe 3. Le signal 
de priorité est exclusivement réservé aux unités et moyens de 
transport sanitaires.

2. Le message radio, précédé du signal distinctif de priorité visé au 
paragraphe 1, contient les éléments suivants;

a) indicatif d’appel du moyen de transport sanitaire;

b) position du moyen de transport sanitaire;

c) nombre et type des moyens de transport sanitaire;

d) itinéraire choisi;

e) durée en route et heure de dépan et d’arrivée prévues, selon 
le cas;

f) autres informations telles que l’altitude de vol, les fréquences 
radioélectriques veillées, les langages conventionnels, les 
modes et codes des systèmes de radar secondaires de sur
veillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2, 
ainsi que les communications visées aux articles 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 et 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, 
les Parties à un conflit ou l’une des Parties à un conflit, agissant 
d’un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformé
ment au Tableau de réparation des bandes de fréquences figurant 
dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Conven
tion internationale des télécommunications, et publier les fré
quences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. 
Ces fréquences doivent être notifiées à l’Union internationale des 
télécommunications, conformément à la procédure approuvée 
par une Conférence administrative mondiale des radiocommu
nications.



Article 8 — Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), 'tel qu’il 
est spécifié à l’Annexe 10 de la Convention de Chicago du 
7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale mise 
à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre 
le cheminement d’un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à 
réserver à l’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être 
définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit 
ou une des Parties au conflit, agissant d’un commun accord ou 
isolément, conformément à des procédures à recommander par 
l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

2. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter 
pour leur usage entre elles un système électronique analogue 
pour l’identification des véhicules sanitaires et des navires et 
embarcations sanitaires.

Protocole additionnel relatif à la protection des victimes de 
conflits armes non internationaux (Protocole II)

Article 12 — Signe distinctif

Sous le contrôle de l’autorité compétente concernée, le signe 
distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion et soleil 
rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et 
religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être 
respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être employé abusi
vement.


