
LOI N° 09 J, 

PORTANT PROTECTION DE l'EMBLEME ET 

DU NOM CROIX-ROUGE EN REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 

l'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE 

ET ADOPTE, 

lE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DE L'ETAT 

PROMULGUE LA LQI DONT LA TENEUR SUIT: f)i2. 



CHAPITRE l EèR 

DES DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 11 f.': Salls préjudice des dispositions p~rtinentes des conventions 
relatives à l'application du Droit International Humanitaire, 
dûment ratifiées par la République Centrafricaine, 
notamment les Conventions de Genève du 12 août 1949 et 
leurs Protocoles Additionnels l et II du 08 juin 1977 ainsi 
que le règlement sur l'usage de l'Emblème de la Croix-RouCje 
acloptt: par la XX,hne conférence int(~rnationale de la Croix
Rouge en 1965 et révisé en 1991, la présente loi régit l'usage 
ct Id protection de l'Emblème et du nom Croix--Rouge en 
temps de paix ou de conflit armé. 

Art. ! : 

ArL 3 : 

Sont également protégés par la présente loi, les signaux 
distinctifs destinés à identifier- les unités et les moyens de 
transport sanitaires conformément à l'annexe l au f)rotocole 
Additionnel l de 1977. 

L'Emblèm(~ «Croix--Rouge» est une Croix-Rouge à quatre 
branches d'égales dimensions sur le fond blanc. La croix est 
réi'llisée par deux (02) traverses, l'une verticale et l'autre 
horizontale, SE~ coupant en leur milieu. La croix ne touche les 
bords ni du drapeau, ni de l'écusson. 

Ld Croix-Rouge est l'élément dominant de l'Emblème. Aucune 
inscription ni aucun dessein ne fîgun~ sur la croÎx ou sur le 
fond blanc. 

CHAPITRE II 

DE L'USAGE DE L'EMBlEME ET DU 
NOM CROIX - ROUGE 

L'Emblème Croix-Rouge peut servir à deux usages: l'un à 
titre prot~?cteur ct l'autre à titre indicatif. 

A titre protecteur 

En temps de conflit armé, l'Emt)lème est utilisé à titre iJI) 
pr-otect(:!ur. Il est la manifestation visible de la protection t' . 



r 

Nt. 4 : 

Art. 5 : 

Art. 6 : 

accordée au personnel sanitaire ainsi qu'aux moyens de 
transport sanitaire, terrestre, maritime et aérien pùr les 
Conventions de Genève et leurs Protocoles Additionnels. Il 
doit être identifiable d'aussi loin que possible et d'aussi 
grande dimension que les circor.1stances le justifient. 

A titre indicatif 

L'Emblème de la Croix-Rouge peut également être utilisé à 
titre indicatif ou d'appartenêlnce, pour montrer qu'une 
personne ou un bien possède un lien avec une Institution de 
la Croix-Rouge. Dans ce cas, t'Emblème est de' petite 
dimension. 

Tout usage de l'Emblème et du nom CroIx-Rouge est soumis 
dU respect des principes fondamentaux du Mouvement 
International de la Croix-"Rouge et du Croissant Rouge. . 

Le Comité International de la Croix-Rouge et la Fédération 
Internationale des sociétés de la Crorx-Rouge ct du croissant 
Rouge peuvent utiliser l'Emblème en tout temps et pour 
toutes leurs activités. 

Nul ne doit faire usage de l'Emblème et du nom de la Croix-
Rouge sans être autorisé par les dispositions des Conventions 
de Genève de 1949 et les Protocoles Additionnels ou de la 
présente loi. 

CHAPITRE III 

DE L'USAGE PROTECTEUR DE L'EMBlEME 

A titre protecteur, l'Emblème de la Croix-Rouge est If' 
symbole de la protection conférée par le Droit International 
Humanitaire aux personnes et aux biens notamment aux 
~dffices, aux moyens de transporl terrestre,· maritime et 
aôr-ien en temps di' conflit international ou interne. 

Sous le contrôle: el l'autorisatlor i du Président National, 
l'Emblème, peut servir, en temps de paix/ d'évènements 
drainant des foules et à l'identification des secouristes~. 



Art. 7: 

membres d(~ la Croix-Rouge Centrafricaine dûment 
enregistrés auprès (j'un comité local. 

Peuvent faire US2lgf~ de l'Emblème ou sont signalés au moyen 
de ce dernier, les personn(~s, les unités et les moyens 
logistiques Ci-après désignés: 

sous le contrôle du t<linistère de la Défense nationale, le 
service de santé des Forces armées de la République 
Centrafricaine, en temps de paix ou de conflit armé, pour 
signaler son personnel sdnitaire, ses unités et moyens de 
transport sanitaire, terrestre, maritime et aérien ainsi que 
le personnel religieux attaché aux Forces armées. Le 
personnel sanitaire et religieux porte un brassard ou un 
dossard et une carte d'identité munis de l'Emblème, qui 
sont délivrés par le Président National de la Croix-Rouge 
Centrafricaine; 

- avec l'autorisation expresse du Ministère de la Santé 
Publique et du Président National de la Croix-Rouge 
CentrafricJinc ct sous leur contrôle en temps de paix 
comme en temps de guerre, le personnel sanitair(:; civil, 
les hôpitaux et autres Unités sanitaires cÎvils ainsÎ que les 
moyens de transport sanitaire civil affectés en particulier 
ci l'évacuation, au transport et au traitement des blessés, 
malades et naufragés, Le personnE~1 religieux civil attaché 
à ces hôpitaux ou il ces unités sanitaires peut se faire 
reconnaÎtn? de la même manière. Le personnel sanitaire et 
r-eligieux clvlls porte un brassal'cj ct une carte d'identité 
rnunis de l'Emblème, qui sont délivrés par le Président 
National de la Croix-Rouge Centrafricaine; 

avec l'autorisation du Ministère de la Défense nationale, le 
personnel sanitaire de la Croix-Rouge Centrafricaine ainsi 
que ces unités ct moyen de transport sanitaire mis à la 
dbposition du (FrvÎœ de santé des ForŒS armées. Ce 
pE:'rsonnel et sc· :Jiens sont sourni c, aux lois et rèqlcnlcnts 
militaires. -{/rrJ,1 
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Art 8 : 

Le personnel porte un brassard ou un dossard et une carte 
d'identité munis de l'Emblème, qui sont délivrés par le 
Président National de la Croix-Rouge Centrafricaine. 

La Croix-Rouge Centratricaine peut également utiliser 
l'Emblème à titre protecteur pour son personnèl, ses unités 
et moyens de transports sanitaires selon l'alinéa 2 du présent 
article. 

CHAPITRE IV 

DE l'USAGE INDICATIF DE l'EMBlEME 

La Croix .. Rouge Centrafricaine est autorisée à utiliser 
l'Emblème à titre indicatif pour montrer qu'une personne ou 
un bien possède un lien avec elle. L'Emblème utilisé à cet 
effet est de petite dimension et accompagné du nom Croix
Rouge Centrafricaine en abrégé CRCA. 

Dans ce cas, la Croix-Rouge Centrafricaine respecte et 
applique le règlement sur l'usage de l'Emblème de la Croix
Rouge ou du Croissant Rouge. 

Art. 9 : Les Sociétés étrangères de la CrOix-Rouge ou du Croissant 
Rouge présentes sur le territoire de la République 
Centrafricaine utilisent, avec l'autorisation de la Croix-Rouge 
Centrafricaine, l'Emblème dans les mêmes conditions fixées à 
l'article 8 ci-dessus. 

Art. 10: Le Président National de la Croix-Rouge Centrafricaine est 
habilité à autoriser conformément aux Statuts et au 
Règlement Intér-ieur, toute autre personne à utilîser 
l'Emblème à titre indicatif. 

Il en informe les autorités compétentes. 

Î Art. 11: L'usage à titre indicatif de l'Emblème est une prérogative 
exclusive de la Croix- Rouge CentrafriGJfne. 

L.'Emblème peut être constitué de médaillons, de macarons, ;J;JÎ 
d'autocollants, de foulards, de fanions, d'étendards, de fP?--



brassards, cie cJossardr.;, de gadgets ou de tout autre signe ou 
support servant à la promotion de la Croix-Rouge 
Centrafricaine. 

CHAPITRE V 

DE LA PROTECTION DE L'EMBLEME 
ET DU NOM CROIX-ROUGE 

Art. 12: L.'Emblème et le nom Croix-Rouqe sont protégés par les 
textes en vigueur relatifs aux marques et modèles déposés. 

L'enregistrement d'associations, de ,"aisons sociales, de 
commerces, de dépôts de marque de fabrique, de dessins et 
modèles industriels utilisant l'Emblème de la Croix-Rouge ou 
le nom Croix-Rouge est interdit. 

Art. 13: Sous réserve des dispositions des chapitres II, III et IV de la 
présente loi, la Croix-Rouge Centrafr"icaine a le droit d'usage 
exclusif de l'Emblème à titre indicatif et du nom Croix-Rouge 
sur toute l'étendue du territoire national. 

La CrOix-Rouge Centrafricaine esl la seule Institution 
habilitée à : 

faire imprirw:>,[" ou produire l'Emblème Croix-Rouge; 

délivrer des dlp!ômes, des certificats, des cartes et des 
attestations frappés de l'Emblème Croix-Rouge. 

CHAPITRE VI 

DU CONTROLE ET DES SANCTIONS 

• Art. 14: Les autorités compétentes de la République Centrafricaine 
veillent Eë:n tout temps au respect des règles relatives à 

Il l'utili'-;aUon de l'Embl~r!îe, de la dénornimtion et des signaux 
diSiirKtifs de la Croix P.ouge. Elles exen pnt un contrôle ~) net 
SUI les personnes autOrisées à les utiliser, conformément èlL~.iJ., . 
dispositions de la présente loi. i~ 
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Elles prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir 
r les abus, en diffusant aussi largement que possible les règles 

y relatives auprès des Forces armées, de la police, des 
autorités et de la population civile. 

Art. 15: Lâ Croix-Rouge Centrafricaine collabore avec les autorités 
dans leurs efforts pour prévenir et réprimer tout abus. Elle 
peut proposer aux organes chargés du contrôle de 
l'application de la présente loi des mesures nécessaires pour 
garantir un usage correct de l'Emblème et des autres signes 
distinctifs. Elle a le droit d(~ participer à leur protection 
pénale, civile ou administrative et de dénoncer tout abus aux 
autorités compétentes. 

Art. 16: En vue d'assurer le contrôle de la présente loi, les autorités 
compétentes concernées ont Je droit et l'obligation de : 

- ordonner le retrait de l'Emblème de la Croix-Rouge utilisé 
dans des conditions contraires aux dispositions de la 
présente loi ; 

- ordonner la saisie des matériels marqués en violation de la 
présente loi et la destruction des instruments ayant servi à 
leur reproduction; 

- ordonner l'ouvertur-e d'une procédure judiciaire en cas de 
violation des dispositions de la présente loi. 

Art. 17: Est punie conformément au Code pénal de la République 
Centrafricaine, toute personne physique ou morale qui: 

- intentionnellement et sans y avoir droIt, fait usage de 
l'Emblème indicatif ou protecteur de la Croix-Rouge, des 
noms Croix-Rouge, d'un signal distinctif ou de tout autre 
signe, dénomination ou signal, constituant une imitation 
ou pouvant prêter à confusion, quel que soit le but de cet 
u';agc: ; 

fait figurer, lesdits Emblèmes ou noms sur des enseignes, ) 
affiches, annonces, prospectus, papiers de commerce et tIf/ 

" , 



Art. 18 : 

les appose sur des marchandises, emballages marqués et 
mis en vente ou en circulation. 

Est punie conformément au Code pénal de la République 
Centrafricaine tç)ute personne qui, intentionnellement, 
commet ou donne l'ordre de commettre, des actes ayant 
entraîné la mort ou causé des atteintes graves à l'intégrité 
physique ou à la santé d'un adversaire en utilisant de 
manière abusive l'Emblème de la Croix-Rouge ou un des 
signaux distinctifs. 

L'usage abusif de l'Emblème de la Croix-Rouge ou de l'un des 
signaux distinctifs est considéré comme un crime de guerre. 

CHAPITRE VII 

DES DISPOSITIONS FINALES 

Art. 19 : L.es unités sanitaires faisant usage de l'Emblème et du nom 
Croix-Rouge et ne remplissant pâS les conditions fixées par la 
présf'nte loi ont trois (03) mois à compter de la daü> de sa 
promulgation pour se mettre à jour. 

Art.20 : Les ministères en charge de la Justice, de la Défense 
nationale, de l'Intérieur, des Affaires Sociales et de la Santé 
Publique ainsi que la Croix-Rouge Centrafricaine sont chargés 
de l'application de la présente loi. 

Art. 21: La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. 

Fait à Bangui, fe 

I.E GENERAL D' A R/VIJŒ 
François BOZIZr 


