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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Loi n° 97-1 du 10 janvier 1997 

approuvant l'accord portant modificatwn de la 
quatrième Conventwn ACP-CE de Lomé signé à 

. Maurice le 4 novembre 1995. 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: 

Article premier.- Est approuvé l'Accord portant 
modification de la quatrième Convention ACP-CE de 
Lomé, signé à Maurice le 4 novembre 1995, entre les 
quinze (15) pays membres de l'Union Européenne 
d'une part, et les soixante dix (70) pays d'AfriqÙe, des 
Caraïbes et du Pacifique d'autre part, dont le ~xte est 
ci-annexé. 

. Art. 2.- Le Président de la République est autorisé à 
ratifier l'Accord visé à l'article 1" ci-dessus. 

Art. 3.- La prése'nte loi sera enregistrée,· publiée 
sùivant la procédure d'urgence, puis insérée au 
Journal offici.el en français et en anglais. 

Yaoundé, le 10 janvier 1997. 

Le Président de la République, 
. Paul Biya. 

sur la protection de l:ern.~lème et du nom ·Croix-;: 
..6~Rôiige ri.' i -

L'A.<..oernhlée Nationale a délibéré et adopté, 

'1 
Le Président de la RÉpublique promulgue la loi dont la teneur suit: 

Titre 1 
Des dispositions générales 

Article premier.- Sans préjudice des dispositions 
pertinentes des conventions relatives à l'application 
du droit ·international humanitaire, dûment ratifiées 
par la République du Cameroun, notamment des 
Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs 
protocoles additionnels 1 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 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. 

(2) La -croix rouge est l'élément dominant de 
l'embl~me. Aucune i~ptio~ ni aucun -dessin ne 

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC 

Law No. 97-1 of 10 January 1997. 

to approve the agreermnt revising the Fourth ACP-EC 
Lorm Convention signed in Mauritius on 4 November 

1995. 

The N atianal Assembly has deh~ated and adopted. 

The President or the·Republic enacts the law set out below : 

Sèction 1.-; The Agreement revising the Fourth ACP
EC Lome Convention, signed in Mauritius on 4 
November ·1995 between the 15 (fifteen) members of 
the t:uropean Union on the one hand, and the 70 
(seventy) African, Caribbean and Pacifie States on the 
other hand, the text of which is appended hereto, is 
hereby approved. 

Section 2.-; The President of the Republic is • 
authorized to ratify· the Agreement referred ta in 
Section 1 above. 

Section 3.-; This law shaH be registered, published 
according to the procedure of urgency and inserted in 
the Official Gazette in English and French. 

Yaounde, 10 January 1997. 

Paul Biya 
President of the Republic. 

Law No. 97-2 of 10 January 1997 

on the Protection of the Red Cross Emblem and Nm. 

The National Assembly has deliberated and adopted, 

The President orthe Republic enacts the law set out below 

PartI 
General Provisions 

Section 1.- Without prejudice to the re· 
provisions of the conventions relating to . 
application of internàtional humanitarian law duly 
ratified by the Republic of Cameroon, particularly the 
Geneva Conventions of 12 August 1949 and their 
Additional Protocols 1 and II of 8 June 1977, this law 
shall govem the use and protection of the Red Cros~ 
emblem and name. 

Section 2.: (1) The Red Cross emblem shall be a red 
cross with four arms of equal length on a white 
background. The cross shall have an upright and a 
transverse shaft intersecting at their middles. Th€" 
cross shaH not reach the edge of the flag or 
escutcheon. 

(2) The red cross shall he the dominant element of the 
emhlem. No inscriptiOn or p~ttern may appear on the 
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figure sur la croix ou sur le fond blanc. 

(3) En temps de conflit, l'emblème à titre protecteur 
est une croix rouge sur fond blanc dans la forme et les 
caractéristiques définies 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 
dimensions. 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 1 
De l'usage indiéatifde 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 petites dimensions et indique que les 
~nnes ou les biens qui l'arborent ont un lien avec 
",~ix-Roug~ Camerounaise. '. ·r 

(3) En temps de conflit, il ne doit être apposé ni sur un 
brassard ni sur une toiture afin d'éviter toute 
copfusion 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, bénéficier de la protection 
r~ ... ticulière conférée par le droit international 
1. J:tanitaire. 

Art. 5.- (1) L'emblème à titre indicatif de la Cr~ix
Rouge Camerounaise est sa propriété exclusive. 

(2) Il peut être constitué notamment de médaillons, de 
macarons, d'auto-collants, de foulards, de fanions, 
d'étendards, de gadgets ou de tout autre signe ou 
support ~ervant à la promotion de la Croix-Rouge 
Camerounaise. 

Art. 6.- (1) Le président national de la Croix-Rouge 
Camerounaise 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. 

Chapitren 
De l'usage p~ur de. l'emblème 

Art. 7.- (1) L'emblème à ti~~ de la Croix
Rouge est !e symbole de la protediOil ~ par le . 
droit iiiternational humaniiaire BIIX-PemonDeS et aux: 

cross or white background. 

(3) In time of conflict, the emblem for purposes of 
protection shall be a red· cross on a white background 
as defmed in (1) and (2) above. It shall be as large as 
possible to afford the greatest visibility. 

(4) The emblem used for purposes of identification 
purposes shall be in miniature. It may be used solely 
to"identify the Cameroon Red Cross. 

Part II 
Use of the Red Cross Emblem and Name 

Section 3.- The Red Cross emblem may be used for 
tWo purposes : identification and protection. 

ChapterI 
Use of the Emblem for Identification purposes 

Section 4.- (1) The emblem identifying the Cameroon 
Red Cross shaH be used together with the name 
"Cameroon Red Cross" or the initials "CRC". 

(2) The emblem shaH be in miniature and shaH show 
that" the person or the property displaying it is linked 
to the Cameroon Red Cross. 

(3) In time of conflict~ the emblem must not be 
displayed on armbands or rooftops to avoid confuSIon 
with the emblem used for protection purposes. 

(4) Persons or property displaying the emblem of the 
Cameroon Red Cross for identification purposes may 
not, in time of conflict, benefit from the special 
protection conferred by international humanitarian 
law. 

Section 5.- (1) The identification emblem of the 
Cameroon Red Cross shall he its exclusive property. 

(2) It may be in the from of medallions, badges, 
stickers, scarfs,flags, standards, gadgets or any sign or 
medium used for the promotion of the Cameroon Red 
Cross. 

Section 6.- (1) The president of the Cameroon Red 
Cross alone shaH be empowered tJ authorize any 
person to wear the identification emblem of the said 
Red Cross. 

~ 

(2) He shall inform. the competent authorities thereon. 

Chaptern 
Use of lM Embkm (or Purposes of ProUc:tion 

Section 7.- (1) The protec:tift Red Cross embIem shaH 
he the _symbol oC the proteetion conCerred by 
international humanitarlan la .. to persons and 
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biens notamment atix édific·é·~, aux moye.ns de -
tr8Jlsport terrestre, maIjtime _ et aérien en temps de 
conflit international ou inter~~. 

(2) Toutefois, l'emblème à titre protecteur peut servir, 
en temps de paix, à l'identification des secouristes lors 
des événements drainant des foules. 

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

- le personnel sanitaire de la Croix-Rouge 
Camerounaise mis à la disposition des services de 
santé des armées; 
- le personnel sanitaire civil impliqué dans les 
opérations de secours et d'assistance médicale; 
- le personnel sanitaire civil et les volontaires 
nationaux et internationaux des organisations 
humanitaires 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 unjtés sanitaires et les moyens 
logistiques ci-après: 
- les unités sanitaires et les moyens de transport 
sanitaire de la Croi."'<-Rouge Camerounaise notamment 
les hôpitaux, les ambulances, les navires-hôpitaux, les 
embarcations simples ou motorisées, les _ aéronefs et 
les dépôts de matériel; 
- les unité~ sanitaires civiles impliquées dans les 
opérations de recherche, d'évacuation, de diagnostic 
oû de traitement, de premiers secours aux blessés, aux 
malades et aux naufragés, et de prévention des 
maladies; 
- les unités sanitaires et les moyens de transport 
sanitain~ des services de santé des années. 

Titre III 
De lCbtprotection de l'emblème et du nom "Croix-Rouge" 

Art. 10.- L'emblème et le nom "Croix-Rouge" sont 
protégés par les t~xtes en vigueur relatifs aux 
marques et modèles déposés. 

Art. 11.- (1) La Croix-Rouge Camerounaise a le droit 
d'usage exclusif de l'emblème à titre indicatif et du 
nom "Croix-Rouge" sur toute l'étendue du territoire 
national. 

(2) Elle est la seule institution habilitée à : 
- faire imprimer ou produire l'emblème "Croix-Rouge" ; 
- délivrer des diplômes, des certificats, des cartes, et 
des attestations frappés de l'emblème "Croix-Rouge" . 

Art. 12.- En cas de conflit armé ou de troubles 
internes, le président national de la Croix-Rouge 
Camerounaise et les autorités compétentes définissent 
de concert les modalités de l'usage de l'emblè~e à titre 
prot~cteur. Ils en assuren~.le contrôle. 

prope~ty, pàrÙcularly:b~il~i~gs': meansof· 
-transportation by lanq.. s~A or air, 10 tim:e of· 
~ternational c~nflict. --

(2) H~wever, the protective emblem may be used in 
peacetime to identify fir·st-aid workers at events 
attended by large crowds. 

Section 8.- The following persons may use the 
protective emblem in time of international or internaI 
armed conflict : - . 

~ m~dical personnel of the Cameroon Red Cross made 
available to the army inedical services; 

- civilian medical personnel involved in relief and 
medical assistance operations; 

- civilian medical personnel and national and 
international workers of humanitarian organizations 
involved in relief and medical assistance operations; 

- personnel of the anny medical services. 

Section 9.- The following medical units, 
establishments and means of transportation may 
display the protective Red Cross emblem: 

-medical units, establishments and means of 
transportation of the Cameroon Red Cross, 
particulary: hospitals, am~ulances, ship-borne 
hospitals, ordinary or motorized boats, .airèraft and 
warehouses; -
- civilian medical units involved in search, evacuation, 
diagnosis or treatment,first-aid and disease 
prevention operations; 
- medical units and transportation equipment of army 
medical services. -

Part III 
Protection of the Red Cross JjJmblemand Name 

Section 10.- The Red Cross emblem and name shaH 
be protected by the instruments in force relating to 
registered trademarks and patterns. 

Section 11.- (1) The Cameroon Red Cross shaH have 
the exclusive right to use the Red Cross identification 
emblem and name throughout the national territory. .. ' 

(2) It shaH be the sole institution empowered to: 
-or der the printing or production of the Red Cross 
emblem; 

- - ~ . 
-issue diplomas, ce:rtificates, cards and attestatIOns 
bearing the Red Cross emblem. 

Section 12.- In the event of internaI armed conflict or 
strife, the President of the Cameroon Red Cross and 
the competent authorities shaH jointly define the 
conditions for using the protective emblem and 
supervise compliance therewith. ~ 
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Art. 13.- (1) L'usage de l'emblème à titre protecteur et 
à titre indicatif par les membres et les secouristes 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 
requisition. Elle est rigoureusement personnelle et ne 
peut être ni cédée, ni prêtée. Elle ne _peut servir de 
laisser-passer en temps de paix, de troubles ou de . 
conflit internes, ni de carte d'accès aux enceintes au 
cours des manifestations publiques. 

Art. 14.- (1) Tout usage de l'emblème et du nom 
"Croix-Rouge" par une personne physique ou morale 
autre que celles y ayant droit en vertu des 
Conventions de Genève du 12 août 1949, de leurs 
'rotocoles Additionnels 1 et II du 8 juin 1977 et de la 

présente loi, est formellement"interdit. 

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

Titre IV 
Des dispositions diverses et finales 

.. 15.- Les délégués des organismes internationaux 
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. 

t 
Art .. is.- 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 

'u-t. 1'1.- La présente loi sera enregistrée, publiée 
sui"vant la p,rocédure d·urgence, puis insérée au 
Journal officiel en français et en anglais_ 

Yaoundé, le 10janvier 1997. 

u Présùknt de la République, 
Paul Biya. 

Loi n° 9'1-4 du 10 janvier 199'1 

portant ratification de l'ordonnance n° 96-1 du 3 mai 
1996 fixant les modaütés d'appli.cati.on de l'article 5 de 

la loi n° 95-10 du 1-juillet 1995 portant loi de 
Finances de la lUpublique da Cameroun pour 

l'u.en:i.œ 1995-1996. 

Le Pr&ident de la R4z • r PC" \v la .. dœtt la '--ait: 

Article premier.- Est ratifiée l'ordonnance nO 96-1 
du 3 mai 1996 fixanLIes modalités d'application de 

-- l'article 5 de la-l~i n° ~10 du 1- juillet 1995 POrt3!1t 

SeCtiOD 13.- (1) Thé use of the emblem for protective 
and identification purposes by the members and first
aid workers of the Cameroon Red CrQss shall be 
subject to a membership identify card and a first-aid 
worker's identity card bearing the signature of the 
National President of the Cameroon Red Cross or of 
any other person duly empowered to that "end by the 
said National President. 

(2) The membership or first-aid worker's identity card 
of the Cameroon Red Cross must be presented upon 
request. It""shall be strictly personal and may not be 
transferred or lent. It may neither be usedas a pass in 
peacetime or in tinie of internal strife or conflict, nor 
as an access card for public events. 

Section 14.- (1) It shall he strictly forbidden for any 
natural person or corporate body other than those 
upon whom such right is conferred by virtue of the 
Geneva Conventions of 12 August 1949, their 
Additional Protocols 1 and II of 8 June 1977 and the 
present law to use the Red Cross emblem and name. 
(2) It shall equally be forbidden to use a sign or an 
appellation constituting an imitation of the Red Cross 
emblem and name. 

Part IV 
Miscellaneous and Final Provisions 

Section 15.- Delegates of the international bodies of 
the International Red Crescent Movement may use 
the Red Cross emblem at all times, within the limits 
fixed by the Geneva Conventions of 12 August 1949. 

Section 16.- Offences established in relation to the 
use of the Red Cr.oss emblem and name shall be 
punished in accordance with Section 330 of the Penal 
Code. " 

Section 17.- This law shall he registered, published 
according to the procedure of urgency and inserted iu 
the Official Gazette in English and French. 

Yaounde,10January 1997 

Paul Biya 
President of the &pu.blic. 

Law No. 9'1-4 of 10 January 1997 
t 

to Ratify Ordinanœ No 96-1 of 3 May 1996 to lay clown 
the terms and conditions for ~menting Section 5 of 

Law No 95-10 of 1 July 1995: Finance Law of the 
&publiÀ: of Cameroon for the 1995/1996 financial 

year. -
Sectioo. 1_- Ordinanœ No 96-1 of 3 Vay 1996 to lay 
down the term,s and conditions for implementing 
Section 5 o~ Law }\la. 95-10 of 1 July 1995: .Finance 


