
Cuba

Dispositions legislatives pour la protection
du nom et du signe de la Croix-Rouge.

Extrait du Reglement general organique
de la Societe nationale cubaine de la Croix-Rouge

fiublie a La Havane en JQT8 X

I

ART. 237. — II est interdit de la maniere la plus formelle et la
plus absolue et sous les plus graves responsabilites, conformement
au decret presidentel n° 221 du 22 mars 1910, de faire usage du
nom, de l'ecusson, ou embleme de la Croix-Rouge cubaine,
pour les marques de fabrique, enseignes d'etablissements etran-
gers a l'institution, en-tetes sociaux ou raisons sociales, quel
que soit le but poursuivi.

II

Decret presidentiel du 22 mars igio

Decret n° 221.
La Havane, 22 mars 1910.

Faisant usage des pouvoirs qui me sont concedes par le decret
365 du 4 avril 1908, sur la proposition du secretaire du gouver-
nement.

Considerant :

qu'il est necessaire de distinguer la Croix-Rouge cubaine ainsi
que la mission importante qu'elle est appelee a accomplir,
que son uniforme et ses insignes ne doivent en aucune maniere
eitre confondus, non seulement avec ceux de l'armee qu'elle
est appelee a aider et a proteger, mais avec ceux de n'importe
quelle autre institution, corporation ou particuliers, qui emploi-

1 Voy. projet de decret Bulletin international, t. XLIII, 1912,
p. 14.



Cuba
raient la couleur de la toile de son uniforme et ses emblemes
prives :

Je decrete :

i° Que seule la Croix-Rouge cubaine emploira la couleur
kaky gris-ardoise pour son uniforme, etant interdit aux autres
corporations, societes ou particuliers d'employer la meme
toile et couleur.

2° Que seule la Croix-Rouge cubaine a le droit d'employer
les emblemes et signes distinctifs de la societe, approuves par
le decret n° 406 du ier mai 1909.

3° Que sera poursuivie devant les tribunaux toute personne
qui aura fait indument usage de l'uniforme et des signes dis-
tinctifs de la Croix-Rouge nationale, etant donne la nature des
dedicates fonctions qu'a un moment donne elle devra accomplir
d'accord avec l'armee.

Le secretaire du gouvernement est charge de l'execution du
present decret qui entrera en vigueur des la date de sa publi-
cation dans la Gazette officielle.

Jose M. GOMEZ,

F. Lopez LEIVA, President.
Secretaire du gouvernement.
{Gazette officielle du 23 mars 1910).

Decret du 13 aotlt igio

Decret n° 718.

Faisant usage des pouvoirs qui me sont concedes par le decret
365 du 4 avril 1908, sur la proposition du secretaire du gouver-
nement,

Je decrete :

1. — II est interdit des ce jour et de la maniere la plus for-
melle de faire usage du nom, des signes dictinctifs et emblemes
de la « Croix-Rouge » ou « Croix de Geneve » a toute societe,
groupement ou centre, particulier, de l'Etat, provincial ou muni-
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Cuba
cipal, quelle que soit la mission qu'ils accomplissent, qui ne sont
pas inscrits aupres de l'institution bienfaisante, universellement
connue sous le nom de « Croix-Rouge ».

2. — Les marques industrielles ou commerciales ou figurent
des symboles ou emblemes de la Croix-Rouge et qui auraient ete
concedees anterieurement au decret n° 407 du 16 avril 1907,
pourront, a condition qu'elles soient dument inscrites au registre
du commerce, continuer a etre employees par leurs proprie"-
taires jusqu'a extinction du terme de la concession, laquelle ne
pourra pour aucune raison etre renouvelee.

3. — A partir de la date du present decret, il ne pourra etre
accorde ni cede, ni inscrit, des marques de n'importe quel genre
ayant le nom, les signes distinctifs ou emblemes de la Croix-Rouge
cubaine.

4. — De meme ne pourront etre inscrites, a partir de la date
du present decret, les marques etrangeres qui pourraient £tre
presentees, d'oii qu'elles proviennent, utilisant les signes distinc-
tifs ou emblemes de la Croix-Rouge.

5. — Les infractions aux dispositions precedentes seront pas-
sibles des peines envisagees par la loi et poursuivies par devant
les tribunaux correctionnels competents.

6. — L'usage illicite des insignes de la Croix-Rouge, ainsi que
tout acte de banditisme qui serait accompli sur des blesses ou
malades, soit en temps de guerre soit en cas de sinistre, sera juge
et condamne conformement a la loi penale militaire.

7. — Le secretaire du gouvernement est charge de l'execution
du present decret.

Jose M. GOMEZ,

President.
Manuel SANGUILY,

Secretaire d'Etat et par interim du gouvernement.

{Gazette officielle du 16 aout 1910).
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