
Loi du 18 juin 1937 portant application de l'article 28
de la Convention de Geneve de 1929.

SENAT.

PROJET DE LOI 1,
N° 2.

portant application de l'article 28 de la Convention internationale
pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades dans les armees
en campagne, conclue a Geneve le 27 juillet 1929, ainsi que pour la
realisation des buts connexes.

Prdambule.
Attendu que Sa Majesty a ratifie, en ce qui concerne le Com-

monwealth de l'Australie, la Convention pour l'amelioration du sort
des blesses et des malades dans les armies en campagne, conclue a
Geneve le 27 juillet 1929 :

et attendu qu'il est desirable de pourvoir a l'execution des
obligations imposees par l'article 28 de ladite Convention, ainsi que
pour la realisation des buts connexes :

de par la volont6 de Sa Majesty le Koi, le Senat et la Chambre
des Kepre^entants du Commonwealth de l'Australie d^cretent ce
qui suit :

Titre abre'ge.
1. La pr^sente loi est intituWe : Geneva Convention Act 1937.

Application de la loi.
2. — L'application de la presente loi s'etendra aux territoires de

Papua, He Norfolk et Nouvelle Guin^e.

Cessation de I'extension a l'Australie
du « Geneva Convention Act, 1911 ».
3. — L'Acte imperial connu sous le nom de Geneva Convention

Act 1911 cesse de s'appliquer au Commonwealth ainsi qu'aux terri-
toires de Papua et de l'He Norfolk.

Interdiction de Vemploi de certains signes ou termes.
4. — 1° Sans l'autorisation du Ministre ou d'une autorite munie

de Fautorisation eerite du Ministre, il est interdit a quiconque de se
servir, pour les besoins de son commerce ou de ses affaires, ou dans
quel but que ce soit :

1 Traduit de 1'anglais. — Cf. Bulletin international, juin 1937, p. 631.
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a) de tout signe consistant en les couleurs federates de la Suisse
(a savoir la croix blanche ou argent sur fond rouge) ou de tout signe
consistant en une imitation en couleurs de celles-ci.

b) de tout signe consistant en une croix rouge sur fond blanc
form6 par interversion des couleurs federates de la Suisse ou de
tout signe consistant en une imitation en couleurs de celles-ci.

c) des expressions «croix rouge » ou « croix de Geneve » ou de
toute expression ayant avec les mots « croix rouge » ou « croix de
Geneve » une ressemblance telle qu'on puisse croire qu'elle se rapporte
a 1'embleme mentionn6 au paragraphe b) de cette sous-section.

Amende : 10 livres.
2° Les objets sur lesquels ou en rapport avec lesquels un signe,

un embleme ou des mots sont employes en contravention de cette
section seront confisque's.

3° Aucune stipulation contenue dans cette section ne s'applique
aux marques de commerce enregistrees avant le 23 decembre 1931
et formant ou contenant les signes mentionnes dans le paragraphe a)
de la sous-section (1) de cette section, et si quelqu'uri est prevenu
d'avoir employe ces signes dans un but quelconque et qu'il soit
prouve qu'il les a utilises autrement que comme marque ou partie
de marque de commerce ainsi enregistr^e, il lui appartiendra de se
lib^rer en prouvant :

a) qu'il a legitimement employe ces signes a cette fin avant le
23 decembre 1931, ou

b) dans le cas ou il est preVenu d'avoir applique ces signes sur
des objets, que les signes avaient 6t6 avant leur achat par lui, appliqu6
sur les dits objets par une autre personne qui les avait manufactures
ou mis dans le commerce ou que cette derniere avait legalement
appliqu6 ces signes sur des objets semblables avant le 23 decem-
bre 1931.

4° Si une infraction aux prescriptions de la presente loi a 6te etablie
a la charge d'une personne morale avec le consentement ou la conni-
vence de ses directeur, administrateur, secretaire ou de tout autre
fonctionnaire en charge, ceux-ci seront, aussi bien que la personne
morale, consid&res comme coupables et seront passibles des pour-
suites et des peines prevues a la loi.

5° Les poursuites en vertu de cette loi ne pourront etre institutes
qu'avec le consentement du Procureur General.

Le Ministre des affaires etrangkres :
senateur Sir George PEAKCE.

— 1144 —


