
 
CD/17/WS2 

 

1 

 

 

 

Faire respecter les emblèmes et protéger les soins de santé : le rôle 
du Mouvement en tant que chef de file de l’action collective 

(Atelier 2) 

Présentation générale 

Principaux éléments 

 
La violence exercée contre les blessés et les malades, ainsi que les personnels de santé, les 
établissements médicaux et les moyens de transport sanitaire est monnaie courante dans les 
conflits armés contemporains, au même titre que le non-respect des emblèmes distinctifs de 
la croix rouge et du croissant rouge. Cet atelier sera pour les composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) une excellente occasion 
de recenser les moyens de remédier efficacement à ces graves problèmes, et d’en discuter. 
En mettant en commun les expériences positives et négatives qu’elles ont faites aux échelons 
mondial et national, et en attirant l’attention sur les outils et les méthodes les mieux adaptés, 
les composantes du Mouvement peuvent continuer à diriger l’action collective en vue de veiller 
au respect des emblèmes et à la protection des soins de santé. 
 

Contexte 

 
La violence, notamment sous forme d’attaques et de menaces, à l’encontre des blessés et 
des malades, ainsi que des personnels de santé, établissements médicaux et moyens de 
transport sanitaire – qu’ils soient du Mouvement ou non – est un phénomène toujours très 
répandu qui préoccupe la communauté humanitaire au plus haut point. En temps de conflit 
armé, ce genre de violence va souvent de pair avec le manque de respect pour les 
emblèmes distinctifs consacrés par les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles 
additionnels, ainsi que pour la fonction protectrice de ces symboles.  
 
Le Conseil des Délégués de 2017 est, pour le Mouvement, une excellente occasion 
d’approfondir le dialogue qu’il a entamé sur la question, s’agissant en particulier des moyens 
de renforcer le respect des emblèmes distinctifs et de veiller à ce qu’ils soient utilisés à 
meilleur escient, ainsi que de la poursuite de la réalisation des objectifs généraux de la 
résolution 4 sur « Les soins de santé en danger » adoptée par la XXXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Conférence internationale). Les 
discussions feront fond sur les diverses initiatives du Mouvement ainsi que sur les 
résolutions des Conférences internationales et des Conseils des Délégués précédents sur 
des thèmes tels que : le respect des emblèmes, le droit international humanitaire (DIH), la 
violence contre les soins de santé, un accès plus sûr, l’initiative du Mouvement relative à la 
marque, le renforcement de la coopération et de la coordination au sein du Mouvement, et la 
redevabilité envers les populations touchées. En amont de la XXXIIIe Conférence 
internationale, l’atelier proposé ici rappellera les rôles et responsabilités des différentes 
composantes du Mouvement pour faire respecter les emblèmes et promouvoir l’initiative 
« Les soins de santé en danger ».  
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Objectifs de l’atelier 

 
Objectifs immédiats 

 

1. Encourager les composantes du Mouvement à promouvoir les dispositions du DIH et 

les messages de l’initiative « Les soins de santé en danger » portant sur le respect des 

emblèmes et la protection des soins de santé. 

 

2. Donner aux composantes du Mouvement les moyens de s’acquitter de leurs 

responsabilités et rôles respectifs en vue de : a) inciter les gouvernements à s’engager 

à faire mieux connaître les emblèmes, en particulier leur fonction protectrice, et à les 

faire respecter ; et 2) promouvoir la mise en œuvre nationale des recommandations 

émises dans le cadre de l’initiative « Les soins de santé en danger ». 

 

3. Rappeler aux différentes composantes du Mouvement l’obligation que est la leur 

d’utiliser, dans leurs pratiques relatives à la marque, les emblèmes et leur propre logo 

de manière responsable et cohérente, et conformément aux règles et politiques du 

Mouvement. 

 

4. Recenser et mettre en commun les bonnes pratiques, les progrès réalisés, les 

difficultés rencontrées et les solutions trouvées à l’échelle du Mouvement pour 

remédier au problème de la violence contre les soins de santé.  

 

5. Attirer l’attention sur les outils et les méthodes d’apprentissage disponibles en lien avec 

l’initiative « Les soins de santé en danger » (expériences vécues, modules de 

formation en ligne, communauté en ligne, cours en ligne ouvert à tous, etc.), ainsi 

qu’avec l’utilisation et l’affichage des emblèmes (brochures, vidéos, questionnaire du 

sondage réalisé sur la perception des emblèmes, guide pratique sur l’initiative relative 

à la marque, etc.).  

 

Objectifs à moyen et long terme pour les composantes du Mouvement 

 

1. Diffuser et promouvoir les éléments de la campagne du CICR sur le DIH relatifs à 

l’emblème, et participer activement à réaliser les objectifs de plaidoyer fixés par 

l’initiative « Les soins de santé en danger ». 

 

2. Faire usage des outils et méthodes d’apprentissage disponibles pour sensibiliser les 

publics cibles externes aux emblèmes et veiller à ce qu’ils utilisent les emblèmes et 

leurs logos à bon escient dans le cadre de leurs propres pratiques relatives à la 

marque.  

 

3. Planifier et mettre en œuvre des stratégies et des mesures adaptées aux différents 

contextes sur la base des recommandations émises dans le cadre de l’initiative « Les 

soins de santé en danger » afin de prévenir et combattre la violence contre les soins 

de santé à l’échelon national.  

 

Thèmes proposés et pratique optimales méritant mention 

 

1. Expériences opérationnelles des Sociétés nationales en lien avec l’initiative « Les 

soins de santé en danger » et les emblèmes dans différents contextes (y compris le 

Cadre pour un accès plus sûr). 
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2. Diplomatie humanitaire dans le cadre des soins de santé en danger. 

3. Expériences des Sociétés nationales en matière de sensibilisation et de promotion du 

DIH. 

 

Questions-guides 

 
Quelles mesures législatives, réglementaires, pratiques ou autres avez-vous mises en place 
– notamment dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris à la 
XXXIIe Conférence internationale en lien avec l’initiative « Les soins de santé en danger » – 
pour garantir la sécurité des blessés et des malades, de vos personnels de santé, vos 
services ambulanciers et préhospitaliers, ainsi que des établissements médicaux gérés par 
vos soins ? 
 
Pour ce faire, avez-vous agi seuls ou en coopération avec d’autres parties, comme les 
autorités ou les services de santé de votre pays ? 
 
Quelles bonnes pratiques et initiatives entreprises par votre Société nationale se sont 
révélées les plus concluantes ? a) celles visant à faire connaître les emblèmes dans les 
rangs de différents publics et à en prévenir tout usage abusif ? et b) celles visant à assurer le 
bon usage de l’emblème ainsi que du logo et de l’identité visuelle de votre Société nationale 
(notamment dans le cadre de vos propres pratiques relatives à la marque et de vos 
partenariats avec des acteurs extérieurs) ? 
 
Dans votre pays, quels sont les principaux écueils sur lesquels vous butez lorsque vous vous 
efforcez de faire respecter l’emblème et que vous encouragez les acteurs concernés, 
notamment les personnels de santé et les membres de votre Société nationale, à en faire 
bon usage ? 
 
De quel soutien ou de quels autres outils auriez-vous besoin pour étayer vos activités de 
sensibilisation à l’emblème et renforcer son utilisation à des fins d’identification ? 
 

Références  

 
Résolutions 
 

- XXXe Conférence internationale, résolution 3 « Réaffirmation et mise en œuvre du droit 

international humanitaire : préserver la vie et la dignité humaines dans les conflits 

armés » 

- XXXIe Conférence internationale, résolution 5 « Les soins de santé en danger : 

respecter et protéger les soins de santé » 

- Conseil des Délégués de 2013, résolution 6 « Initiative du Mouvement international de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge relative à la marque » 

- XXXIIe Conférence internationale, résolution 4 « Les soins de santé en danger : 

continuer ensemble à protéger la fourniture des soins de santé » 

Publications 
 
Étude sur l’usage des emblèmes : problèmes opérationnels et commerciaux et autres 
problèmes non opérationnels (CICR, 2011) 
https://shop.icrc.org/etude-sur-l-usage-des-emblemes-problemes-operationnels-et-
commerciaux-et-autres-problemes-non-operationnels.html?___store=fr 
 
Initiative internationale relative à la marque : guide pratique (mis à jour en janvier 2016) 
 

https://shop.icrc.org/etude-sur-l-usage-des-emblemes-problemes-operationnels-et-commerciaux-et-autres-problemes-non-operationnels.html?___store=fr
https://shop.icrc.org/etude-sur-l-usage-des-emblemes-problemes-operationnels-et-commerciaux-et-autres-problemes-non-operationnels.html?___store=fr
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Protéger les soins de santé : recommandations clés (CICR, septembre 2016) 
https://www.icrc.org/fr/publication/4266-protecting-health-care-key-recommendations 
 

https://www.icrc.org/fr/publication/4266-protecting-health-care-key-recommendations

