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AVANT-PROJET DE RÉSOLUTION 

 

Adoption du logo du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge  

 
 
Le Conseil des Délégués, 
 
rappelant la résolution 6 adoptée par le Conseil des Délégués de 2013, intitulée « Initiative du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge relative à la marque », qui 
« [reconnaissait] l’intérêt manifesté par les composantes du Mouvement [international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement)] d’examiner plus avant la possibilité 
d’adopter un logo pour le Mouvement, et [recommandait] que le CICR et la Fédération 
internationale [des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale)] engagent un processus participatif pour définir plus précisément les conditions 
et les règles qui régiraient l’utilisation d’un tel logo, en prenant en considération toutes les 
positions et opinions exprimées par les composantes du Mouvement, et qu’ils établissent un 
processus de consultation avec les États sur la base des résultats de ces discussions », 
 
rappelant également l’intérêt manifesté par de nombreuses Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) concernant la possibilité de créer un logo 
du Mouvement à utiliser à titre indicatif et servant à représenter collectivement les 
composantes du Mouvement lors d’activités de communication, de promotion et de 
mobilisation de ressources de portée mondiale, 
 
soulignant la fonction première des emblèmes en tant que signes protecteurs en période de 
conflit armé ainsi que la nécessité de protéger les emblèmes et de garantir leur respect en tout 
temps, 
 
rappelant à toutes les composantes du Mouvement l’engagement qu’elles ont pris de respecter 
le cadre juridique et réglementaire en vigueur régissant l’usage des emblèmes tant dans leur 
fonction protectrice qu’indicative, 
 
se félicitant des consultations menées en 2014-2015 auprès des Sociétés nationales en vue 
d’explorer plus avant la possibilité d’adopter un logo pour le Mouvement, et prenant note des 
résultats du sondage relatif au logo du Mouvement, réalisé par le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale auprès de toutes les Sociétés nationales 
(en annexe à la présente résolution), 
 
réaffirmant l’importance d’assurer, au sein du Mouvement, une approche cohérente et plus 
efficace en termes de marque et de représentation visuelle, et engageant toutes les 
composantes du Mouvement à aider les Sociétés nationales à renforcer leurs capacités dans 
les domaines de la communication, de la promotion et de la mobilisation de ressources, 
 
reconnaissant les possibilités offertes, en matière de mobilisation de ressources et de 
positionnement, par la création et l’utilisation d’un logo du Mouvement, et l’impact positif qu’un 
tel logo aurait sur la capacité des composantes du Mouvement à mettre en avant leur mandat 
et leurs activités humanitaires dans un environnement en évolution rapide et de plus en plus 
concurrentiel, 
 
prenant note des défis et des possibilités que présentent les technologies ainsi que les 
plateformes et la communication numériques, au regard de leur influence croissante sur la 
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capacité des composantes du Mouvement à communiquer, à promouvoir leur action et à 
maximiser les fonds collectés aux niveaux national et mondial, 
 
soulignant que l’utilisation du logo du Mouvement à des fins promotionnelles et de collecte de 
fonds restera exceptionnelle, et que ce logo est destiné à être utilisé en complément des logos 
individuels des Sociétés nationales, de la Fédération internationale et du CICR, 
 
saluant les progrès accomplis dans le suivi de la résolution 6 adoptée par le Conseil des 
Délégués de 2013 et dans la mise en œuvre des autres objectifs définis et engagements pris 
dans le cadre de l’Initiative du Mouvement relative à la marque, et accueillant avec satisfaction 
les contributions actives des Sociétés nationales, 
 
prenant acte des progrès déjà accomplis dans le cadre de l’Initiative du Mouvement relative à 
la marque en vue de l’élaboration de principes applicables aux activités mondiales de collecte 
de fonds menées par le Mouvement, et reconnaissant qu’il est important, dans un 
environnement de plus en plus concurrentiel, que le Mouvement et ses composantes 
renforcent leur collaboration en matière de mobilisation de ressources et tirent un meilleur parti 
de leur capacité collective à lever des fonds au bénéfice des personnes et communautés 
vulnérables qu’ils servent,  
 
 
1. adopte le logo du Mouvement, tel qu’il est défini dans les Conditions et règles régissant 

l’utilisation du logo du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(en annexe à la présente résolution) ; 
 

2. engage les composantes du Mouvement à veiller à ce que le logo du Mouvement soit 
utilisé en complément des logos individuels des composantes du Mouvement, afin de ne 
pas amoindrir la force et la primauté des logos existants ; 
 

3. exprime sa volonté de veiller à ce que le logo du Mouvement soit utilisé en tout temps 
conformément aux Conditions et règles régissant l’utilisation du logo du Mouvement et 
à ce que son utilisation ne porte pas atteinte au respect et à la protection dus aux 
emblèmes en vertu du droit international humanitaire et du cadre réglementaire que les 
composantes du Mouvement ont adopté d’un commun accord, notamment le Règlement 
de 1991 sur l’usage de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les 
Sociétés nationales ; 
 

4. demande au CICR et à la Fédération internationale de faire en sorte que les États, en 
tant que Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs 
Protocoles additionnels, soient dûment consultés ou informés au sujet de la présente 
résolution, telle qu’elle a été adoptée ; 
 

5. invite le CICR et la Fédération internationale à réaliser, en collaboration avec les 
Sociétés nationales concernées, une évaluation des cas dans lesquels le logo du 
Mouvement aura été utilisé et à rendre compte au Conseil des Délégués de 2017 des 
résultats obtenus et des enseignements tirés ; 

 
6. engage les composantes du Mouvement à faire preuve collectivement d’initiative afin de 

tirer pleinement parti de la capacité du Mouvement à lever des fonds, dans un esprit de 
collaboration et de bon partenariat, et appelle le CICR et la Fédération internationale à 
engager avec les Sociétés nationales un processus participatif en vue d’élaborer des 
principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement, qui 
seront soumis pour adoption au Conseil des Délégués de 2017. 

 


