
Art. 11.- (1) La Croix-Rouge Camerounaise a le
droit de l’usage exclusif de l’emblème à titre indi-
catif et du nom «Croix-Rouge» sur toute l’étendue
du territoire national.

(2) Elle est la seule institution habilitée à :
Imprimer ou produire l’emblème «Croix-Rouge» ;
Délivrer des diplômes, des certificats, des cartes,
et les attestations frappées de l’emblème «Croix-

Rouge»

Art. 12.- En cas de conflit armé ou de troubles in-
ternes, le Président National de la Croix-Rouge Ca-

merounaise et les autorités compétentes
définissent de concert les modalités de l’usage de
l’emblème à titre protecteur. Ils en assurent le
contrôle.

Art. 13.- (1) L’usage de l’emblème à titre protec-
teur et à titre indicatif par les membres et les se-
couristes de la Croix-Rouge Camerounaise est
soumis à la détention d’une carte de membre ou
de secouriste revêtue de la signature du Président
National de la Croix-Rouge Camerounaise, ou de
toute autre personne dûment habilitée à cet effet
par ce dernier.

(2) La carte de membre ou de secouriste de la
Croix-Rouge Camerounaise doit être présentée à
toute réquisition. Elle est rigoureusement person-
nelle  et ne peut être ni cédée, ni prêtée. Elle ne
peut servir de laisser-passer en temps de paix, de
trouble ou e conflit internes, de carte d’accès aux
enceintes au cours des manifestations publiques.

Art. 14.- (1) Toute usage de l’emblème et du nom
« Croix-Rouge » par une personne physique ou mo-
rale autre que celles y ayant droit en vertu des
Conventions de Genève du 12 Août 1949, de leurs
protocoles Additionnels I et II du 8 juin 1997 et de
la présente loi, est formellement interdite.

(2) Est également interdit tout usage d’un signe ou
d’une dénomination en constituant une imitation.

Titre IV

Des dispositions diverses et finales

Art. 15.- Les délégués des organismes internatio-
naux du Mouvement International de la Croix-Rouge
et du Croissant Rouge peuvent user de l’emblème
en tout temps, dans les limites fixées par les
Conventions de Genève du 12 Août 1949.

Art. 16.- Les infractions relevées sur l’usage de
l’emblème et du nom « Croix-Rouge sont punies des
peines prévues par l’article 330 du code pénal.

Art. 17.- La présente loi sera enregistrée, publiée
suivant la procédure d’urgence, puis insérée  au
Journal officiel en Français et en anglais.

Yaoundé, le 10 janvier 1997

Le Président de la République

Paul BIYA

Loi N° 97-2 du 10 Janvier 1997

Sur la protection 

de l’emblème et du nom 

« Croix-Rouge »

Utilisez l’emblème de votre activité

L’emblème

est la propriété de la Croix-Rouge

c’est un emblème de protection

Respectons le tous



L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi

dont la teneur suit :

Titre I

Des dispositions générales

Article premier. Sans préjudice des dispositions
pertinentes des conventions relatives à l’applica-
tion du droit international humanitaire, dûment ra-
tifiées par la République du Cameroun, notamment
des conventions de Genève du 12 Août 1949 et de
leurs protocoles  additionnels I et II du 8 juin 1977,
la présente loi régit l’usage et la protection de
l’emblème et du nom  «Croix-Rouge»

Art.2.- (1) l’emblème «Croix-Rouge» est une
croix-rouge à quatre branches d égales dimensions
sur fond blanc. La croix est réalisée par deux tra-
vers, l’une verticale et l’autre horizontale, se cou-
pant es leur milieu. La croix ne touche les bords ni
du drapeau ni de l’écusson.

(2) La croix est l’élément dominant de l’emblème.
Aucune inscription ni aucun dessin figure sur la
croix ou sur le fond.

(3) En temps de conflit, l’emblème à titre protec-
teur est une croix –rouge sur fond blanc dans la
forme et les caractéristiques définies à aux alinéas
(1) et (2) ci-dessus. Il est de grandes dimensions et
doit être identifiable d’aussi loin que possible.

(4) L’emblème à titre indicatif est de petites di-
mensions. Il ne peut servir qu’à l’identification de
la Croix-Rouge Camerounaise.

Titre II

De l’usage de l’emblème et du nom 

«Croix-Rouge»

Art. 3. - L’emblème «Croix-Rouge» peut servir à
deux (2) usages : l’un à titre indicatif et l’autre à
titre protecteur.

Chapitre I

De l’usage indicatif de l’emblème

Art. 4.- (1) L’emblème à titre indicatif de la Croix-Rouge
Camerounaise est accompagné du nom « Croix-Rouge
Camerounaise » ou des initiales CRC.

(2) Il est de petite dimension et indique que les per-
sonnes ou les biens qui l’abordent ont un lien avec la
Croix-Rouge Camerounaise.

(3)  En temps de conflit, il ne doit être apposé ni sur un
brassard ni sur une toiture afin d’éviter toute confusion
avec l’emblème à titre protecteur.

(4) Les personnes ou les biens qui arborent l’emblème
indicatif de la Croix-Rouge Camerounaise ne peuvent,
en temps de conflit, bénéficiées de la protection parti-
culière conférée par le droit international humanitaire.

Ar. 5.- (1) L’emblème protectrice de la Croix-Rouge Ca-
merounaise est sa propriété exclusive.

(2)  Il peut être constitué évidemment de médaillons,
de macarons, d’auto-collants, de foulards de fanions,
d’étendards, de gadgets ou de tout autre signe ou sup-
port servant à la promotion de la Croix-Rouge Camerou-
naise.

Art. 6.- (1) Le Président National de la Croix-Rouge Ca-
merounaise  est seul habilité à autoriser toute personne
à arborer l’emblème à titre indicatif de ladite Croix-
Rouge

(2) Il en informe les autorités compétentes.

Chapitre II

De l’usage protecteur de l’emblème

Art. 7. (1)  L’emblème à titre protecteur de la Croix-
Rouge est le symbole de la protection conféré par le
droit international humanitaire aux personnes et aux
biens notamment aux édifices, aux moyens de transport
terrestre, maritime et aérien en temps de conflit inter-
national ou interne.

(2) Toutefois, l’emblème à titre protecteur peut ser-
vir, en temps de paix, à l’identification des secou-
ristes lors des évènements drainant des foules.

Art. 8- Peuvent faire usage de l’emblème à titre pro-
tecteur, en temps de conflit armé international ou de
conflit armé interne, les personnes ci-après désignées :

Le personnel sanitaire de la Croix-Rouge Camerou-
naise mis à la disposition des services de santé des
armées ;
Le personnel sanitaire civil impliqué dans les opéra-
tions de secours et d’assistance médicale ;
Le personnel sanitaire civil et les volontaires natio-
naux et internationaux des organisations humani-
taires impliqués dans les opérations de secours et
d’assistance médicale ;
Le personnel des services de santé des armées ;

Art. 9.- Peuvent arborer l’emblème à titre protecteur
de la Croix-Rouge, les unités sanitaires et les moyens
logistiques ci-après :
Les unités sanitaires et les moyens de transport sani-
taire de la Croix-Rouge Camerounaise notamment les
hôpitaux, les ambulances, les navires-hôpitaux, les
embarcations simples ou motorisées, les aéronefs et
les dépôts de matériels ;
Les unités sanitaires civiles impliquées dans les opéra-
tions de recherche, d’évacuation, de diagnostic ou de
traitement, de premiers secours aux blessés, aux ma-
lades et aux naufragés, et de prévention de maladies ;
Les unités sanitaires et les moyens de transport sani-
taire des services de santé des armées.

Titre III

La protection de l’emblème et du nom 

«Croix-Rouge»

Art. 10.- L’emblème et le nom « Croix-Rouge » sont
protégés par les textes en vigueur relatifs aux
marques et model déposés.


