
DECRET CONCERNANT L'UTILISATION DE L'EMBLEME

RESOLUTION DU COMITE POPULAIRE GENERAL N° (941) DE 1981 RELATIVE 
AU DECRET SUR L'UTILISATION DE L ’EMBLEME DU CROISSANT ROUGE.

Le Comité populaire général;
Vu la loi N° 13 de 1981 relative aux Comités populaires;
Vu les Conventions de Genève du 12 août 1949;
Vu les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 

1977;
Vu le statut organique du Croissant-Rouge libyen du 6 avril 

1970;
Suite au compte rendu présenté par le Secrétaire du Comité 

populaire général, chargé de la Santé et Président du Croissant- 
Rouge, émanant de son mémorandum en date du 10 mai 1981;

Décrète :

Article premier
L'emblème du croissant rouge sur fond blanc est utilisé pour la 
signalisation en temps de paix (emblème relativement petit) et 
pour la protection en temps de guerre (grand emblème).

Article 2
I. L'emblème du croissant rouge est utilisé pour la 
signalisation:

a) par les membres du Croissant-Rouge;
b) par les bâtiments et les cliniques médicales et les moyens 

de transport qui leurs appartiennent;
c) sur les documents de correspondance, les bulletins 

d'information, les médailles et les certificats;
d) sur les produits et les équipements de secours;
e) par les groupes de femmes et de jeunesse, pour leurs 

sièges et les organismes qui en font partie.
II. L'emblème susnommé est utilisé, en outre, par les services 
spécialisés chargés de la protection sanitaire pour signaler 
leurs installations médicales, les moyens de transport, les 
ambulances et les missions qui leurs appartiennent.



Article 3
L'emblème du croissant rouge est utilisé, pour la protection, par 
les membres du Croissant-Rouge, par les secouristes, par toutes 
les personnes chargées d'offrir des services sanitaires, ainsi 
que par les établissements et les moyens de transport destinés 
à des fins médicales, conformément aux dispositions des 
Conventions de Genève et de leurs Protocoles.

Article 4
Interdiction est faite aux médecins, aux pharmaciens et à toute 
autre personne ou organisme de porter ou d'utiliser l'emblème du 
croissant rouge à des fins privées, ce qui constitue une 
violation des dispositions du présent décret.

Article 5
Ce décret entre vigueur dès la date de sa publication.
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