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Protection du signe et du nom
de la Croix -Rouge.

D'ordinaire, c'est a l'occasion de la fondation d'une
societe de Croix-Eouge on de la revision de ses statuts,
que des dispositions legislatives sont prises pour assurer
a cette Society la protection de son nom. Cependant l'on
sait qu'en signant la Convention de Geneve de 1906,
les Etats se sont engages a mettre leur legislation nationale
en harmonie avec les presciiptions rigoureuses de ce pacte
international relatives a l'usage du nom et du signe de la
Croix-Eouge (art. 27 et 33 de la Convention de 1906).
La XII™"Conference internationale de la Croix-Eouge
tenue a Geneve en 1925 a dans sa resolution II, rappele
ces obligations internationales.

Les colonies britanniques ont ete recemment dotees
de dispositions legislatives dans ce domaine. A titre
d'exemple nous citons ici le Decret n° 19 du 22 decembre
1924 prevoyant Venregistrement dans le Protectorat de
Zanzibar des brevets delivres et des dessins et marques
Ciiregistres dans le Boyaume- Uni, aux Indes et dans
toute autre possession britannique, qui contient un article
26 ainsi concu :x

«II ne sera permis a personne d'employer pour son
«commerce ou son industrie, ou dans un autre but
« quelconque, sans autorisation du Conseil d'armee de la
«Grande-Bretagne, l'embleme heraldique de la croix
«rouge sur fond blanc forme par renversement des
« couleurs federates de la Suisse, ou les mots «Croix-
« Eouge» ou «Croix de Geneve*; quiconquecontreviendra
«a cette disposition sera declare coupable d'infraction
«au present decret et passible, apres condamnation,

1 Voy. La Proprie'te industrielle, n° du 30 avril 1927, p. 58.

— 441 —



Gfra n do -Qrotagn Q
«d'une amende ne d^passant pas 150 roupies; en
«outre, les biens sur lesquels, ou en connexion avec
«lesquels ces emblemes ou mots sont employe's seront
« confisque"s. »

2) «Si une compagnie ou une socie^ est coupable
«d'une contravention de ce genre, le directeur, l'admi-
« nistrateur, le secretaire et tout autre agent de la compa-
«nie ou socî te" qiii auront participe" sciemment a la
« contravention, seront, sans prejudice de la responsa-
« bilite" encourue par la compagnie ou sociê te", d£clare"s
« coupables d'infraction au present de"cret et passibles,
«apres condamnation, de la m§me peine.»

3) « Les poursuites bashes sur la pre"sente section ne
«pourront etre entame"es sans le consentement de
« VAttorney general. »

Les prescriptions sont d'ailleurs calqu^es sur la loi
anglaise du 18 aofit 1911 pour la protection du signe et
du nom de la Croix-Eouge en Grande-Bretagnex. 27 or-
donnaces similaires ont 6W promulgu^es en 1924 et 1925
pour les pays suivants :

Bermudes, Guine"e britannique, Honduras britannique.
Brunei, Ohypre, lies Fakland, Gambie, Gibraltar, lies
Gilbert et Ellice, Cote de l'Or, la Grenade, Hong-Kong,
Johoie, Kenya, lies Leeward, Maurice, Nigeria, Bhodesie
septentrionale, Sainte Lucie, Saint Vincent, Seychelles,
Sierra Leone, lies Salomon, Somaliland, Malaisie britan-
nique, Togo, Trinite" et Tobago, Zanzibar2.

1 Bulletin international, t. XLIII, 1912, p. 41.
2 La Propriete industrielle, n° du 30 avril 1927, p. 60.
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