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1. Introduction 

Les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge sont parmi les symboles les plus reconnus, 
les plus respectés et inspirant le plus confiance au monde. Ce sont, avant tout, des signes de 
neutralité et de protection. Ils bénéficient d’un prestige indéniable, et l’identité des composantes 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement)1 est 
intrinsèquement indissociable d’eux.   
 
Les composantes du Mouvement opèrent de façon autonome, mènent toute une gamme 
d’activités et offrent souvent des services humanitaires différents.  En notre qualité de 
composantes, nous sommes cependant unies par les Principes fondamentaux et par l’usage des 
emblèmes distinctifs. Le monde nous considère souvent comme une seule organisation, et 
l’action d’une composante du Mouvement peut avoir une incidence directe sur la réputation et 
l’image d’une autre. En tant que membres de la « famille » Croix-Rouge et Croissant-Rouge, nous 
avons la responsabilité d’arborer les emblèmes et nos logos respectifs de manière correcte, 
homogène et cohérente afin de pouvoir continuer, à l’avenir, à sauver des vies et à aider les 
personnes qui ont besoin d’assistance .  

                                                 
1 Le  Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est composé du Comité international de 
la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.  
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Ce document d’orientation vise à clarifier et compléter le Règlement de 1991 sur l’usage de 
l’emblème2, les lignes directrices intitulées Les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge, du 
cristal rouge. Charte graphique établies par la Fédération internationale et l’Étude sur les 
problèmes opérationnels et commerciaux et autres problèmes non opérationnels liés à l’usage des 
emblèmes (Étude sur l’emblème) élaborée par le CICR3. Il comprend aussi des recommandations 
fondées sur de bonnes pratiques d’utilisation de la « marque » afin de nous aider à être plus 
cohérents dans la représentation que nous donnons de nous-mêmes et à tirer le meilleur parti de 
nos points forts. Il présente des exemples concrets de « bonne pratique » et une liste de conseils 
du type « ce qu’il faut faire » et « ce qu’il ne faut pas faire », afin de faire mieux comprendre ce 
qui est approprié et ce qui ne l’est pas, selon le Règlement sur l’usage de l’emblème, lorsqu’on 
arbore les emblèmes et les logos.  
 
Si le présent outil vise à illustrer ce qu’est une utilisation appropriée des emblèmes distinctifs et 
des logos des composantes du Mouvement, il n’a pas vocation à remplacer, assouplir ou étendre 
le cadre juridique et réglementaire. Par souci de lisibilité, il y est souvent fait juste mention des 
« Sociétés nationales » plutôt que des « composantes du Mouvement ». Son contenu est 
néanmoins pertinent aussi bien pour le CICR et la Fédération internationale que pour les Sociétés 
nationales.   
 

2. L’essentiel sur les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge 

Les emblèmes peuvent être utilisés de deux façons   : 
 

L’usage protecteur : les emblèmes ont leur origine sur le champ de bataille et ont été 
créés pour désigner et protéger le personnel sanitaire et religieux qui apportait soins et 
assistance aux blessés et aux malades. Ils indiquent qu’une personne qui ne participe 
pas, ou ne participe plus, aux hostilités est protégée en vertu du droit international 
humanitaire et ne peut pas être attaquée.  
 
Cette protection a été conférée par les Conventions de Genève de 1949 et leurs 
Protocoles additionnels au personnel sanitaire et aux unités et moyens de transport 
sanitaires des forces armées, ainsi qu’au personnel de santé civil et aux hôpitaux et 
autres unités médicales civiles autorisés. Dans un conflit armé, les emblèmes doivent 
être utilisés dans un format aussi grand que le justifient les circonstances, de façon à 
être facilement visibles à distance. Le fait d’arborer les emblèmes et de les utiliser 
correctement peut sauver des vies.   
 

                                                 
2 Le « Règlement sur l’usage de l’emblème de la croix rouge ou du croissant rouge par les Sociétés nationales » 
(Règlement de 1991 sur l’usage de l’emblème) précise comment les emblèmes peuvent être utilisés par les 
Sociétés nationales conformément aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs Protocoles additionnels.  Il a 
été adopté par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) et révisé par le Conseil des 
Délégués (Budapest, 1991) puis soumis à tous les États parties aux Conventions de Genève avant d’entrer en 
vigueur.   
3 L’Étude sur l’emblème a été préparée par le CICR en consultation avec les États, les Sociétés nationales et la 
Fédération internationale, et a été présenté au Conseil des Délégués pour la première fois en 2009. La 
résolution 2 du Conseil des Délégués de 2009 (« Stratégie pour le Mouvement ») saluait l’Étude et appelait les 
composantes du Mouvement à appliquer et à promouvoir ses recommandations de façon à améliorer la mise en 
œuvre des règles régissant l’usage des emblèmes.  
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Les emblèmes, de même que les appellations « Croix-Rouge » et « Croissant-Rouge » 
sont aujourd’hui protégés en vertu de traités internationaux universellement ratifiés et 
en vertu de la législation nationale en vigueur dans la majorité des pays.    
 
L’usage indicatif : les États accordent aux Sociétés nationales le droit d’incorporer un 
des emblèmes à l’intérieur de leur propre logo, conformément au Règlement sur l’usage 
de l’emblème et à la législation nationale.  Les Sociétés nationales ne « possèdent » pas 
l’emblème en tant que tel. De fait, il serait juste de dire qu’un emblème leur est prêté 
sous l’autorité et la supervision de l’État. Cet emploi de l’emblème est appelé « usage 
indicatif », car il indique le lien qu’une personne ou un bien a avec le Mouvement. 
Lorsqu’il est utilisé à titre indicatif, l’emblème doit être accompagné du nom et/ou des 
initiales de la Société nationale, du CICR ou de la Fédération internationale afin d’éviter 
toute confusion avec sa fonction première – qui est de protéger. 
 

En outre, les composantes internationales du Mouvement, c’est-à-dire le CICR et la 
Fédération internationale ainsi que leur personnel, ont le droit d’utiliser l’emblème en tout 
temps. Pour un complément d’information sur les emblèmes, voir 
http://www.icrc.org/fre/war-and-law/emblem/index.jsp. 
 
 
En 2005, un Troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève a été adopté, 
établissant un emblème additionnel, le cristal rouge. Les règles et recommandations 
énoncées dans le présent outil s’appliquent à tous les cas de représentation des emblèmes – 
à savoir, sans distinction, les quatre emblèmes reconnus en vertu des Conventions de 
Genève – ou d’un logo de Société nationale. À ce jour, le cristal rouge ne fait l’objet que d’un 
usage limité.  Pour un complément d’information sur le cristal rouge, voir : 
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/emblem-keyfacts-140107.htm. Pour la 
charte graphique concernant le cristal rouge, voir Les emblèmes de la croix rouge, du 
croissant rouge et du cristal rouge, Charte graphique, Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, juin 2006, et les chartes graphiques nationales le 
cas échéant.  

 
3. Emblèmes, logos et identités de marques – quelle est la différence   ? 

Encadré 1 :   
• Les emblèmes distinctifs sont avant tout des symboles de protection dans les 

conflits armés. Dans ce contexte, ils peuvent être arborés bien en évidence, seuls, 
sans ajout de mots, et visent à ce que certaines personnes ou certains biens ne 
soient pas attaqués. Les emblèmes sont aussi utilisés, secondairement, pour 
indiquer un lien avec le Mouvement lorsqu’ils sont incorporés dans le logo de 
composantes du Mouvement.   

• Les logos des différentes composantes du Mouvement visent à permettre la 
reconnaissance et l’identification immédiates de chaque organisation, de sa marque 
et de ses activités. Le Règlement de 1991 sur l’usage de l’emblème explique que 
quand un emblème est utilisé à titre indicatif, il doit être accompagné du nom ou 
des initiales d’une Société nationale.  Le logo d’une Société nationale représente 
donc un usage indicatif des emblèmes, et le Règlement sur l’usage de l’emblème 
s’applique.  Le CICR et la Fédération internationale doivent également respecter le 
Règlement sur l’usage de l’emblème lorsqu’ils arborent leur logo ou leur nom.  

http://www.icrc.org/fre/war-and-law/emblem/index.jsp
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Comme nos logos contiennent les emblèmes et les désignations (les mots « Croix-
Rouge » ou « Croissant-Rouge ») qui sont protégés en vertu des Conventions de 
Genève et de leurs Protocoles additionnels, nous devons veiller à ce que nos 
membres, notre personnel et nos volontaires les utilisent conformément aux règles.  

 
• Nos « marques », comme toute autre marque, consistent en ce que les gens 

pensent de nous et ressentent à notre égard. Souvent, les gens associent le concept 
de « marque » à un simple logo, alors qu’il s’étend bien au-delà de la représentation 
visuelle d’une organisation. Une marque est l’ensemble d’images, d’impressions et 
de sentiments qu’une organisation suscitera dans le public. C’est la somme de nos 
valeurs, de nos actes et de nos attitudes, ainsi que de nos paroles et de nos images.  

Mieux nous gérerons nos marques, plus les gens comprendront quels principes nous 
défendons, ce que nous promettons et ce que nous faisons. Et plus les gens auront 
le sentiment de nous connaître, plus nous pourrons améliorer les conditions 
d’existence des personnes vulnérables. Nous pouvons gérer nos marques en 
agissant dans le respect de nos Principes fondamentaux et de nos valeurs (ce que 
nous faisons et comment nous le faisons) et en utilisant des mots et des images qui 
reflètent ces principes et valeurs.   

 
Encadré 2 : 
Le logo d’une Société nationale consiste en l’emblème de la croix rouge ou du croissant 
rouge accompagné du nom ou des initiales de cette Société.   
 
Le logo du CICR consiste en la croix rouge entourée d’un double cercle sur fond blanc, 
contenant le texte « COMITÉ INTERNATIONAL GENÈVE », avec le sigle « CICR » (ou toute 
traduction agréée de ce sigle) écrit en lettres capitales dans la partie inférieure du double 
cercle. Le logo doit toujours contenir ces deux éléments. 
 
Le logotype de la Fédération internationale est composé des éléments suivants : 

a. la croix rouge et le croissant rouge côte à côte (sur  fond blanc) à l’intérieur d’un 
rectangle rouge. Les emblèmes ne peuvent pas être utilisés seuls. Le nom complet 
de la Fédération internationale doit figurer à leur droite ;  

b. le nom complet « Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge », qui doit être placé à droite du rectangle contenant les deux 
emblèmes. 

 La relation entre ces éléments est fixe et ne doit pas être modifiée.   
 
Note : la Fédération internationale étudie actuellement la possibilité d’adopter un logo 
mieux adapté au numérique, pour utilisation à l’extérieur.  
 
Encadré 3 :  
 
Ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire lorsqu’on arbore un emblème dans un logo de 
Société nationale  
 
Il faut respecter quelques règles essentielles lorsqu’on incorpore les emblèmes dans un logo 
de Société nationale à des fins d’identification (usage indicatif de l’emblème).  Certaines de 
ces «  choses à faire ou à ne pas faire » sont fondées sur le Règlement sur l’usage de 
l’emblème, d’autres sont des recommandations correspondant à de bonnes pratiques en 
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matière d’utilisation de la marque. Nous avons choisi la formule « ce qu’il faut faire » et « ce 
qu’il ne faut pas faire » parce qu’elle nous a paru être la façon la plus simple, la plus concise 
et la plus directe de donner des conseils.  
 
Ce qu’il faut faire 
Veiller à ce que la croix ou le croissant soient toujours rouges (article 38 de la Ire Convention 
de Genève).  Si la nuance de rouge n’est pas précisée dans les Conventions de Genève ni 
dans le Règlement sur l’usage de l’emblème, nous recommandons l’utilisation du rouge CO 
M100 Y100 KO ou Pantone® 485, par souci d’homogénéité. 
 
Veiller à ce que la croix et le croissant apparaissent toujours sur fond blanc (Règlement sur 
l’usage de l’emblème, article 5). Aucune variation n’est autorisée, pas même une nuance de 
beige ou de gris.   
 
Veiller à ce que la croix rouge et le croissant rouge soient toujours en deux dimensions et 
jamais en trois dimensions.  (Ceci n’est pas précisé dans le Règlement sur l’usage de 
l’emblème, mais c’est une recommandation figurant dans la publication de la Fédération 
intitulée Les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge, du cristal rouge. Charte 
graphique.)  
 
Veiller à ce que la croix rouge et le croissant rouge conservent leur forme d’origine – par 
exemple, n’apporter aucune adjonction au tracé de la croix ou du croissant. (La forme et 
l’orientation du croissant ne sont pas réglementés.) (Règlement sur l’usage de l’emblème, 
article 5) 
 
Veiller à ce que le nom complet ou le sigle de la composante du Mouvement concernée soit 
incorporé dans le logo, afin de permettre une identification totale. (Ne pas utiliser, en tant 
que logo de Société nationale, les mots « Croix-Rouge » ou « Croissant-Rouge » tout seuls 
sans adjectif indiquant l’appartenance nationale, car cela peut prêter à confusion, surtout 
entre des Sociétés nationales qui ont la même langue.)  (Règlement sur l’usage de 
l’emblème, article 5) 

Ce qu’il ne faut pas faire 
 
Ne rien dessiner ou écrire sur la croix rouge ou le croissant rouge, ni sur le fond blanc qui les 
entoure.  (Règlement sur l’usage de l’emblème, article 5) 
 
Ne pas incorporer une croix rouge ou un croissant rouge dans une illustration graphique, par 
exemple en tant que série ou bordure, frise décorative ou embellissement typographique, ou 
en perspective, car cette représentation des emblèmes n’est pas autorisée dans le 
Règlement sur l’usage de l’emblème (article 3) et risque de diminuer leur prestige, ainsi que 
d’affaiblir nos marques.  

Ne pas représenter une croix rouge ou un croissant rouge seul (sans aucun ajout de mot), car 
cela correspond à l’usage protecteur. (Règlement sur l’usage de l’emblème, article 1) 

  
 Encadré 4 
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Le Règlement sur l’usage de l’emblème prévoit aussi la possibilité d’utiliser un emblème « à 
des fins décoratives ». Selon son article 5, un « graphisme plus souple » peut être utilisé lors 
de manifestations publiques ou sur du matériel visant à promouvoir la Société nationale et le 
Mouvement, comme des films, des publications, des médailles ou autres témoignages de 
reconnaissance. L’usage décoratif de l’emblème est permis pour autant que la législation 
nationale ne s’y oppose pas et que cet usage ne ternisse pas le prestige de l’emblème ni 
n’affaiblisse le respect qui lui est dû.  
 
Le Règlement sur l’usage de l’emblème précise que la souplesse du graphisme pourra 
consister par exemple en une croix rouge sertie d’or, un croissant dont la nuance de rouge 
contient des gradations, une croix découpée ou un emblème comportant un motif, par 
exemple s’il est utilisé pour la production d’un insigne. Dans la mesure du possible, le 
graphisme décoratif devrait être accompagné du logo de la Société nationale. (La Société 
nationale ne devra pas utiliser un tel graphisme sur les bâtiments qu’elle utilise ni sur son 
papier à lettres, puisque ce sont à l’évidence des cas d’usage protecteur.) Le graphisme plus 
souple devra toujours contribuer positivement à la réputation de la composante du 
Mouvement concernée, et ne pas ternir le prestige des emblèmes ni porter atteinte au 
respect qui leur est dû.  
 
Note :   les Sociétés nationales ont demandé que cette règle soit clarifiée, et elle est 
actuellement à l’examen dans le cadre de l’Initiative internationale sur la marque. À la suite 
d’une réunion avec un groupe de conseillers juridiques et de responsables de la collecte de 
fonds de Sociétés nationales, il est apparu clairement qu’il y avait des avis différents sur 
l’interprétation de cette règle. Il a été demandé que l’on poursuive l’examen de l’article 5, en 
particulier de la question de savoir si le « graphisme plus souple » et « l’usage décoratif » 
sont possibles dans la collecte de fonds et les relations avec les entreprises. Le CICR consulte 
ses archives afin de déterminer s’il existe de la documentation qui permette de préciser 
l’intention des rédacteurs du Règlement sur l’usage de l’emblème.  Il est demandé, dans le 
cadre du mailing de l’avant-projet de résolution, que la consultation avec les Sociétés 
nationales se poursuive et permette d’obtenir davantage d’avis de leur part.  
 

Utiliser un logo pour des activités promotionnelles 
 
a. Outils 

Lors de la production d’outils ou de produits de communication diffusés sous la marque, tels 
que brochures, dépliants, affiches, revues et autres publications, sites Web, disques compacts 
et matériel audiovisuel, le logo de la Société nationale devrait être apposé sur ces produits ou 
outils. Les conseils de base « ce qu’il faut faire » et « ce qu’il ne faut pas faire » formulés plus 
haut s’appliquent également en pareil cas (insérer lien). Il convient d’y ajouter les suivants :  
 
 
 
Ce qu’il faut faire 
 
Veiller à utiliser le logo correct comprenant une croix rouge ou un croissant rouge et le nom 
complet ou les initiales de votre organisation (Règlement sur l’usage de l’emblème, article 1).    
 
Veiller, en tant que bonne pratique, à ce qu’aucun des éléments du logo ne soit déformé, 
surtout lorsque celui-ci est utilisé sur un site Web. 
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Veiller à ce qu’aucun autre élément graphique ne soit ajouté au logo (Règlement sur l’usage 
de l’emblème, article 5). 
 
Veiller à ce que le logo ne soit pas un élément dominant de l’outil de communication. Sa taille 
variera en fonction de la taille du support ou de l’outil de communication, mais il devrait être 
de dimensions relativement modestes. Cette recommandation est formulée dans le 
Règlement sur l’usage de l’emblème (article 4) pour éviter tout risque de confusion avec 
l’usage protecteur de l’emblème. Des lignes directrices ou la pratique au niveau national 
peuvent donner des informations plus précises sur la taille appropriée.  
 
Ce qu’il ne faut pas faire 
 
Ne pas intégrer le logo de votre Société nationale dans l’illustration graphique ni l’utiliser 
comme élément d’illustration.  Selon le Règlement sur l’usage de l’emblème (article 3) rien 
dans l’utilisation du logo d’une Société nationale ne devrait « ternir [le prestige de l’emblème] 
ni affaiblir le respect qui lui est dû ». À titre de bonne pratique de gestion de la marque, il est 
conseillé de préserver l’intégrité du logo de la Société nationale et de ne pas réduire son 
impact en l’utilisant comme élément d’illustration.   
 
Note : à la demande de quelques Sociétés nationales, cette recommandation fait l’objet d’une 
analyse plus poussée dans le cadre de l’Initiative internationale sur la marque, et sera mise à 
jour en conséquence.  
 

 
b. Annonces publicitaires, marketing et articles promotionnels  

 
Imprimés promotionnels  
 
Lors de la production d’imprimés promotionnels pour appuyer des campagnes et des 
événements organisés par votre Société nationale, les conseils « ce qu’il faut faire » et « ce 
qu’il ne faut pas faire » formulés plus haut s’appliquent également (insérer lien). Il convient 
d’y ajouter les suivants : 

Ce qu’il faut faire 
 
Veiller à ce que l’annonce promotionnelle contienne le logo de votre Société nationale 
(Règlement sur l’usage de l’emblème, article 23). 
 
Veiller à ce que le logo soit de petites dimensions par rapport à la taille de l’annonce 
promotionnelle concernée. Il n’est pas précisé de dimensions dans le Règlement mais, en 
règle générale, le logo ne devrait pas être un élément dominant de l’annonce.  Bon sens et 
bonne foi permettront de l’utiliser correctement.   
 
Ce qu’il ne faut pas faire 
 
Ne pas utiliser l’emblème seul en tant que motif ou élément graphique, même si l’annonce 
arbore aussi le logo de la composante du Mouvement concernée.  Utiliser l’emblème seul 
relève de l’usage protecteur, et n’est donc pas autorisé par le Règlement sur l’usage de 
l’emblème.   De plus, utilisé comme motif graphique, l’emblème risque de perdre de son 
prestige. 
Note : à la demande de Sociétés nationales, cette recommandation est soumise à un examen 
plus poussé et sera mise à jour le cas échéant. 
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Ne pas créer d’annonce promotionnelle qui soit en contradiction avec les Principes 
fondamentaux, les objectifs ou les activités du Mouvement, ou qui puisse prêter à 
controverse.   
 
Annonces promotionnelles télévisées produites par des composantes du Mouvement 

Il est d’usage d’afficher le logo de l’organisation concernée à la fin d’un spot télévisé. Le logo 
d’une Société nationale peut aussi apparaître au cours du spot, pour autant qu’il illustre une 
utilisation légitime fondée sur la réalité et conforme au Règlement sur l’usage de l’emblème. 
Par exemple, il peut être visible sur les vêtements du personnel ou des volontaires de la 
Société nationale filmés en train de porter assistance aux victimes d’un conflit armé ou de 
distribuer des secours aux victimes d’une catastrophe naturelle.    
 
 [incorporer le lien vers le spot télévisé « Soins de santé en danger »] 
 
Lorsqu’une composante du Mouvement utilise son logo ou un emblème dans un spot 
télévisé, il est important qu’elle s’assure que cela ne risque en rien de porter atteinte à son 
intégrité. Par exemple, il n’est pas conseillé d’utiliser l’un ou l’autre dans un contexte qui 
pourrait être mal compris, comme une image d’une personne tenant une arme juste à côté 
de l’emblème ou du logo.  
 
Il est possible d’afficher plusieurs logos à la fin d’un spot télévisé.  Prenons par exemple le 
spot créé par le CICR pour promouvoir les services de Rétablissement des liens familiaux 
(RLF). Dans ce spot, les logos d’une Société nationale, du RLF et du CICR peuvent être utilisés 
tous les trois. Il en va de même pour la campagne « Catastrophes silencieuses » de la 
Fédération internationale.    
 
[ajouter les liens vers le spot télévisé du CICR et le matériel de la campagne « Catastrophes 
silencieuses » de la Fédération] 
 
Les conseils suivants combinent des règles et des éléments relevant de bonnes pratiques de 
communication.     
 
Ce qu’il faut faire  
 
Veiller à ce qu’il soit clair que votre Société nationale est responsable de l’annonce ; à titre 
de bonne pratique, placez votre logo au début ou à la fin de l’annonce. 
 
Veiller à ce que les annonces télévisuelles affichant le logo de la Société nationale 
représentent les activités humanitaires de celle-ci et non ses activités commerciales et 
auprès des entreprises.  
 
Annonces promotionnelles en ligne  
 
Il est important de se souvenir qu’il n’existe pas de frontières sur l’internet et qu’une fois 
qu’une annonce est publiée sur un site, elle est en principe accessible n’importe où dans le 
monde.  Les internautes ont accès à du matériel publié par n’importe quelle composante du 
Mouvement, indépendamment du pays d’origine. Si les médias numériques constituent un 
outil promotionnel essentiel, ils posent aussi des problèmes s’agissant de conserver une 
identité de marque solide et cohérente.  Ci-après quelques recommandations relevant  d’une 
bonne pratique en matière de marque: 
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Veiller à tenir compte des autres composantes du Mouvement,  et faire en sorte qu’il n’y ait 
pas de confusion quant à l’organisation qui est responsable de l’annonce.  
 
Veiller à ce que la configuration et la résolution du logo conviennent pour l’internet, afin que 
le logo ne soit pas déformé. L’affichage numérique peut changer la forme du contenu.  
 
Veiller à ce que la nuance de couleur de la croix rouge ou du croissant rouge soit bien celle 
que votre Société nationale a choisie. Les tons peuvent changer en format numérique 
(comme sur chaque écran d’ordinateur).  

Dans la plupart des cas, les composantes du Mouvement utiliseront des bandeaux 
publicitaires renvoyant d’un clic sur leur site Web. L’espace y étant restreint, il faut 
particulièrement veiller à montrer le logo clairement et sans déformation. 
 
c. Panneaux d’affichage 

Lorsqu’on crée un panneau d’affichage pour appuyer une campagne, les mêmes 
considérations que pour les autres outils de marketing et de promotion s’appliquent. 
Toutefois, en raison de la taille d’un panneau d’affichage, il est indispensable de veiller à ce 
que le logo ne prenne pas une place dominante dans l’illustration, afin d’éviter toute 
confusion avec l’usage protecteur des emblèmes.    
 
À faire 
 
Veiller à ce que le logo soit de petites dimensions par rapport au panneau d’affichage, et ne 
soit pas un élément dominant de l’illustration. 
 
Veiller à ce que le style, les images et les messages soient compatibles avec les valeurs et 
principes du Mouvement.   
 
Bien qu’elles ne soient pas précisées dans le Règlement sur l’usage de l’emblème, les 
considérations suivantes sont utiles pour déterminer où placer un panneau d’affichage :  
 
Veiller à l’emplacement du panneau d’affichage.  Il faut essayer d’éviter des lieux qui 
risquent de créer la confusion dans l’esprit du public, ou de décrédibiliser les emblèmes du 
Mouvement et d’affaiblir le respect qui leur est dû, par exemple à côté d’une église, d’une 
mosquée ou d’une installation militaire.   
 
Veiller à ce qu’il n’y ait pas, à proximité, d’autres panneaux d’affichage qui,  par association 
d’image, risqueraient de porter atteinte à l’image de l’emblème ou de la Société nationale, 
par exemple  des publicités pour de l’alcool, des produits du tabac ou des établissements de 
jeu. 
 
d. Produits portant la marque – à vendre ou à distribuer au public (marchandise) 

Le Règlement sur l’usage de l’emblème comprend plusieurs articles qui réglementent le 
choix  d’articles ou de services produits, vendus ou distribués par une Société nationale 
(article 23). Bien que cela relève du sens commun, il faut toujours choisir les articles en 
veillant à ce qu’ils valorisent l’image et la réputation de l’organisation.   
 
Un élément important à prendre en considération est que les utilisateurs finaux de ces 
articles ne puissent pas être perçus comme étant protégés ou comme appartenant au 
personnel ou à l’effectif de volontaires d’une composante du Mouvement. En principe, les 
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articles ne devraient pas se prêter à un usage abusif ou à une diffusion ultérieure susceptible 
de porter atteinte au respect de l’image ou de la réputation du Mouvement. Il faut garder à 
l’esprit le risque que ces articles ou marchandises puissent être utilisés par des individus ou 
des organisations qui n’ont pas à cœur de veiller à l’intérêt supérieur de la Société nationale 
concernée ou du Mouvement, ou qui peuvent en projeter une image négative.  
 
Les articles promotionnels peuvent être par exemple des stylos, des affiches, des calendriers, 
des porte-clefs, des tapis de souris, des clefs USB, des réveils, des presse-papiers, des T-
shirts, des casquettes, etc.   
 
Dans le cas d’articles vestimentaires, comme des T-shirts ou des casquettes, il est essentiel 
de s’assurer qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les usages protecteur et indicatif des 
emblèmes. Sur des T-shirts à vendre ou à distribuer gratuitement au public, il n’est donc pas 
permis d’imprimer une grande croix rouge seule ou un grand croissant rouge seul, 
recouvrant le devant ou le dos du vêtement, car cela correspondrait à l’usage protecteur de 
l’emblème (Règlement sur l’usage de l’emblème, article 23).  En revanche, le logo de la 
Société nationale peut être apposé s’il est de petites dimensions et, le cas échéant, peut être 
accompagné d’un dessin ou d’un slogan représentant une campagne ou un événement. 
 
Veuillez noter qu’il ne faut jamais utiliser un emblème seul sur des articles promotionnels 
d’une composante du Mouvement, afin d’éviter toute confusion avec la fonction protectrice 
de cet emblème.  
 
e. Bannières, drapeaux et signalétique 

Lors de la création de bannières, de drapeaux ou de grandes pancartes pour des 
manifestations spéciales, il faut faire attention que le logo y occupe une place discrète afin 
de ne pas suggérer la fonction protectrice de l’emblème.   

 
Veiller à placer le logo discrètement dans un coin de la pancarte ou tout en bas de la 
bannière.  
 
Veiller à prêter attention aux circonstances et/ou au lieu où  la bannière, le drapeau ou autre 
élément de signalisation sera déployé, afin de préserver l’intégrité des emblèmes et la 
réputation du Mouvement et de ses composantes. 
 
Ce qu’il ne faut pas faire 
 
Ne pas apposer l’emblème seul sur un drapeau, car cela représente son usage protecteur.  
 

5. Utiliser les logos avec des partenaires et dans le cadre d’activités commerciales 
 

Les composantes du Mouvement travaillent souvent avec un ensemble divers de parties 
prenantes et de partenaires extérieurs au Mouvement. Ces partenaires peuvent être des 
gouvernements ou les pouvoirs publics, des armées, des universités, des associations, des 
organisations non gouvernementales ou des médias, et les partenariats peuvent avoir des 
objectifs différents, par exemple formation, éducation, sensibilisation et positionnement.   
  
En outre, les Sociétés nationales travaillent aussi beaucoup ensemble ou avec la Fédération 
internationale et le CICR. 
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a. Partenariats au sein du Mouvement 
 
Les lignes directrices suivantes peuvent être suivies pour améliorer la conception des outils de 
communication : 
 
Ce qu’il faut faire  
 
Veiller, dans la mesure du possible, à placer les uns à côté des autres les logos des composantes 
du Mouvement avec lesquelles est noué le partenariat. En termes de présentation, il est 
recommandé que les emblèmes soient alignés autant que possible. 
 
Veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’espace entre les logos. Il est recommandé, si possible, de 
garder sur chacun des côtés un espace vide égal à la hauteur de la croix rouge ou du croissant 
rouge. 
 
Ce qu’il ne faut pas faire 
 
Ne pas modifier le logo d’une Société nationale pour qu’il soit davantage en harmonie avec les 
autres – par exemple, ne pas remplacer une disposition horizontale par une disposition verticale.  
 

b. Partenaires extérieurs 
 
Partenaires commerciaux :   
 
La politique du Mouvement relative aux partenariats avec le secteur des entreprises, adoptée en 
2005 (http://www.icrc.org/fre/assets/files/other/cod-resolutions_2005-fr.pdf) fournit des 
orientations sur le profil souhaitable d’un partenaire, sur les modalités du processus et des 
procédures de sélection à prendre en considération avant de conclure un partenariat avec des 
partenaires commerciaux ou des entreprises, et sur les éléments qui devraient faire partie d’un 
tel contrat. Les quelques points suivants sont à garder à l’esprit :  
 
Sont-ils compatibles avec nous   ? 

Pour que la force de nos identités de marque ne soit pas compromise, il est essentiel que nos 
partenaires commerciaux potentiels soient « compatibles » avec l’organisation, jouissent d’une 
bonne réputation et aient des buts et principes qui concordent avec les nôtres. Aucune 
composante du Mouvement ne peut établir de partenariat avec une entreprise ou une 
organisation qui opère dans des secteurs d’activité ou est perçue comme associée à des activités 
qui ne sont pas conformes au Règlement sur l’usage de l’emblème ou aux valeurs du Mouvement 
– par exemple des activités généralement considérées comme nocives pour la santé, comme la 
production et la distribution de tabac ou d’alcool, la fabrication d’armes, ou des industries qui 
portent atteinte à l’environnement (Règlement sur l’usage de l’emblème, article 23) 
 
Le Règlement sur l’usage de l’emblème prescrit que les composantes du Mouvement doivent 
prendre certaines précautions lorsqu’elles travaillent avec des partenaires commerciaux, afin de 
s’assurer que leur image et la réputation des emblèmes du Mouvement seront préservées, 
notamment   :   
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• veiller à ce qu’un contrat écrit soit établi et à ce qu’il soit approuvé par les organes dirigeants 
de la Société nationale ;  

• veiller à ce que la durée du partenariat y soit spécifiée ; 
• veiller à se réserver le droit d’annuler en tout temps le contrat avec l’entreprise concernée, 

et ce dans un délai très court, au cas où des activités de l’entreprise porteraient atteinte au 
prestige de l’emblème, ou au respect qui lui est dû ;   

• veiller à ce que le partenariat ne porte en aucune manière à croire que le Mouvement ou ses 
composantes cautionnent l’entreprise, ses produits, ses politiques ou ses services ; 

• veiller à ce que la Société nationale retire de l’association un bénéfice matériel ou financier 
substantiel, sans toutefois que cela mette en danger son indépendance. Le Règlement sur 
l’usage de l’emblème précise que le gain financier ne devrait pas dépasser un certain 
pourcentage des ressources totales de la Société. L’intégrité à long terme de l’emblème doit 
primer sur l’avantage financier à court terme.  

On y ajoutera certaines autres recommandations :   
• veiller à établir un « régime d’avantages » qui fournisse aux partenaires une gamme 

d’avantages/de privilèges en fonction de leur niveau de contribution ou de donation, afin 
d’assurer à chacun un niveau de visibilité ou d’association approprié  dans les cas de 
partenariats multiples ;  

• veiller à ce que le partenaire commercial connaisse les règles relatives à l’utilisation des 
emblèmes ainsi que des logos de la Société nationale, du CICR et de la Fédération 
internationale, et sache pourquoi elles sont importantes.  

 
 

Publicité et promotion avec des partenaires commerciaux  

Les composantes du Mouvement peuvent donner à une entreprise partenaire la permission 
d’apposer leur logo sur du matériel publicitaire ou promotionnel – mais pas sur des produits de 
cette entreprise destinés à la vente ou à la distribution (Règlement sur l’usage de l’emblème, 
article 23). Lors de l’élaboration de matériel publicitaire/ promotionnel commun, il est important 
de préciser clairement le type d’association que la composante a noué avec l’entreprise, afin 
d’éviter de donner l’impression que le Mouvement cautionne l’entreprise, ses produits ou ses 
services. Les règles et recommandations suivantes doivent permettre d’éviter toute confusion : 
 
Ce qu’il faut faire 
 
Veiller à laisser un espace suffisant entre les logos, et à vérifier qu’aucun autre logo, texte ou 
graphisme ne semble faire partie du logo de la Société nationale.  
 
Veiller à inclure une indication expliquant clairement quel soutien est fourni à la Société 
nationale. (Dans certains pays, la législation nationale précise comment l’association doit être 
expliquée.) Il s’agit d’éviter toute impression erronée, dans l’esprit du public, quant à la relation 
nouée entre la composante du Mouvement et l’entreprise ou organisation partenaire, et de faire 
en sorte que la composante du Mouvement n’apparaisse pas comme conférant un label de 
qualité à un produit ou un service. (Règlement sur l’usage de l’emblème, article 23) 

Veiller à ce que le logo ne soit pas l’élément dominant de l’illustration graphique. (L’article 23 
précise que l’emblème doit être de petites dimensions.) 
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Veiller à ce que le partenaire commercial ne représente pas l’emblème graphiquement ou ne 
crée pas d’illustration qui prête à confusion ou semble indiquer qu’il fait partie du Mouvement (il 
n’est pas rare que des partenaires extérieurs veuillent utiliser les emblèmes d’une façon non 
conforme au Règlement), ou qui donne l’impression que le logo du partenaire est comme un 
emblème additionnel  ou bénéficie d’un certain statut, en raison d’une association trop étroite 
avec les emblèmes.   
 
Veiller à expliquer au partenaire commercial la raison d’être des règles strictes régissant 
l’utilisation des emblèmes. 
 
Veiller à ce que les conditions et les circonstances de l’utilisation du logo de la Société nationale 
soient définies dans un contrat en bonne et due forme et à ce que la Société nationale exerce un 
contrôle sur la campagne concernée. Il devrait aussi être stipulé dans le contrat que la Société 
nationale se réserve le droit d’annuler en tout temps celui-ci, et ce dans un délai très court. 
(Règlement sur l’usage de l’emblème, article 23) 
 

À ne pas faire 
 
Ne pas permettre au partenaire commercial d’élaborer des illustrations ou des messages qui 
risquent de prêter à confusion avec les emblèmes . 
 
Marketing des partenaires commerciaux lié à une cause – visibilité sur les produits 

Lorsqu’elle noue un partenariat avec une ou plusieurs composantes du Mouvement, une 
entreprise commerciale peut apposer sur un produit le nom de la Société nationale accompagné 
d’une explication sur le type de soutien qu’elle fournit à celle-ci – par exemple, que la totalité ou 
une partie des bénéfices sera versée à la/aux composante(s) du Mouvement concernée(s). Cette 
mention devrait préciser clairement quel avantage est reçu par la/les composante(s) du 
Mouvement, et ne doit pas pouvoir être considérée comme conférant un label de qualité au 
partenaire commercial ou au produit.  (Règlement sur l’usage de l’emblème, article 23)   
 
Cependant, conformément au Règlement sur l’usage de l’emblème, il n’est pas possible 
d’apposer sur le produit un logo contenant un emblème. Le Règlement ne précise pas si cette 
interdiction porte sur le produit lui-même ou sur l’emballage.     
 
Note : comme il est souvent difficile de faire la distinction entre le produit et l’emballage, des 
discussions sont en cours sur cette question dans le cadre de l’Initiative internationale sur la 
marque.  
 
Au cours d’une réunion avec des conseillers juridiques et responsables de la collecte de fonds de 
Sociétés nationales, les participants ont discuté de la question de savoir dans quelle mesure les 
emblèmes et logos des composantes du Mouvement pouvaient être affichés sur l’emballage d’un 
produit vendu par un partenaire commercial, et en quoi consistait un emballage. Des avis divers 
se sont exprimés. Pour certains, le logo d’une composante du Mouvement ne pouvait être utilisé 
que sur un emballage qui serait détruit lorsqu’on accéderait au produit. Pour d’autres, la 
longévité et le caractère jetable du produit pouvaient constituer un critère. D’autres Sociétés 
nationales sont invitées à donner leur avis sur cette question. Il a été demandé en outre de 
préciser dans ce document  une acception commune du risque. 
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Utilisation des emblèmes dans la collecte de fonds transnationale 

[en cours d’élaboration] 
 

Partenariats avec la société civile, les pouvoirs publics et les forces armées et de sécurité 

Les composantes du Mouvement travaillent souvent en partenariat avec des universités, des 
groupes d’experts, les pouvoirs publics ou les forces armées sur des projets tels que la promotion 
du droit internationale humanitaire, l’éducation et la formation dans le domaine de la santé,  ou 
l’intervention en cas de catastrophe. Ces initiatives sont souvent appuyées par la production de 
tout un matériel de communication, par exemple des publications, du papier à lettres, des 
documents et des insignes.  

En pareil cas, si la composante du Mouvement est responsable de l’initiative ou si elle la finance, 
son logo peut figurer sur le matériel aux côté de celui de l’organisation partenaire. Il est toutefois 
important de veiller à ce que la nature de l’association soit claire et à ce qu’il n’y ait pas de risque 
de malentendu susceptible de compromettre la réputation d’indépendance et de neutralité des 
composantes du Mouvement. Il faudrait éviter, dans la mesure du possible, que le matériel 
produit soit distribué à un public plus large.   

Dans des contextes sensibles, si un représentant du CICR participe au projet mais que le CICR n’est 
pas l’un des organisateurs, les pouvoirs publics ou les forces armées ne peuvent pas apposer son 
logo sur leur matériel de communication. Il est recommandé d’appliquer les conseils suivants :   

Ce qu’il faut faire 

Veiller à inclure une indication expliquant la nature de l’association avec le partenaire extérieur. 

Veiller à ce qu’il y ait un large espace entre les logos.        

Veiller à tenir compte de la façon dont le matériel de communication sera utilisé, afin d’éviter tout 
malentendu concernant l’indépendance et la neutralité des composantes du Mouvement.  

Veiller à ce que le partenaire connaisse les règles régissant l’utilisation du logo. 

Veiller à ce que le partenaire, si c’est lui qui produit le matériel, soumette la maquette pour 
approbation avant impression.   

Ce qu’il ne faut pas faire 

Ne pas, en règle générale, permettre l’utilisation du logo si le représentant du Mouvement est 
impliqué dans le projet à titre de participant et non d’organisateur/de partenaire. Dans ce cas, 
utiliser le nom de la composante du Mouvement concernée, ou ses initiales, sans l’emblème.   
 
Prestataires de services 
 
Il n’existe pas de règle spécifique concernant les prestataires de services (par exemple, une 
entreprise quioffre ou qui vend ses services ou ses produits à une composante du Mouvement) 
dans le Règlement de 1991 sur l’usage de l’emblème. Il est cependant recommandé de ne pas 
donner l’autorisation nécessaire à des prestataires de services qui voudraient utiliser un logo 
contenant un emblème de la croix rouge ou du croissant rouge pour promouvoir leurs services. Si 
un prestataire de services souhaite utiliser le nom ou les initiales de l’organisation, ou une image 
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montrant l’action humanitaire de celle-ci, il peut le faire après avoir obtenu au préalable 
l’autorisation de la Société nationale, du CICR ou de la Fédération internationale. 
(incorporer le lien vers les lignes directrices du CICR) 
 

c. Arborer des emblèmes dans des films et des productions télévisuelles 

Les compagnies de production télévisuelle et cinématographique demandent parfois la 
permission d’utiliser les emblèmes dans des films ou des émissions de télévision.  Cette 
permission peut leur être accordée, mais avec prudence. 
 
Il est acceptable d’utiliser les emblèmes de la croix rouge ou du croissant rouge pour indiquer et 
représenter la protection de personnels ou d’unités sanitaires en temps de guerre, ou pour 
identifier du personnel, des volontaires ou un hôpital de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.  
 
Les sociétés de production télévisuelle ou cinématographique ne nous demandent pas toujours la 
permission. Si elles le font, toutefois, veuillez tenir compte de ce qui suit : 
 
Ce qu’il faut faire 
Veiller à demander, pour examen, un exemplaire du scénario et une description de la manière 
dont les emblèmes ou le logo de la Société nationale seront utilisés. 
 
Veiller à demander, si possible, de voir un exemple de la façon dont l’emblème de la croix rouge 
ou du croissant rouge sera arboré, afin de vérifier si cette utilisation sera bien conforme au droit 
international humanitaire et aux règles pertinentes du Mouvement.  
 
Veiller à vous assurer que l’utilisation qui sera faite de l’emblème de la croix rouge ou du 
croissant rouge correspond à la réalité présente ou historique.  
 
Veiller à vous assurer que l’histoire racontée dans le film ne donne pas une mauvaise image du 
Mouvement et que le film ne sera pas montré ou distribué dans des contextes qui causeraient 
des problèmes à des composantes du Mouvement, quelles qu’elles soient, et/ou 
compromettraient leur sûreté d’accès aux personnes ou communautés vulnérables. Par exemple, 
il ne faudrait pas donner d’autorisation pour des films ou émissions de télévision dans lesquels 
des volontaires ou du personnel de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge se comporteraient 
d’une manière contraire aux Principes fondamentaux ou aux objectifs du Mouvement.  
 
Veiller à donner par écrit l’autorisation nécessaire, et à expliquer que cette autorisation 
s’applique uniquement à la production du film concerné ; profiter de l’occasion pour expliquer 
qu’il existe des règles (et une législation nationale) strictes restreignant l’utilisation des 
emblèmes, qui sont fondées sur le droit international humanitaire.  
 
Veiller à penser aux éventuelles conséquences négatives d’un film pour d’autres composantes du 
Mouvement ou pour l’ensemble du Mouvement. 
 
[incorporer lien avec lettre-type]. 
 
Ce qu’il ne faut pas faire 
 
Ne pas accorder de permission sans avoir bien compris la nature du film ou de l’émission de 
télévision, comment les emblèmes seront utilisés ou comment le Mouvement et ses 
composantes seront présentés.  
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Ne pas permettre à la société de production ou de télédiffusion d’utiliser les emblèmes ou logos 
dans des activités promotionnelles, à moins que cela n’ait été convenu au préalable et autorisé 
par écrit.   
 
Utiliser et arborer les emblèmes dans des films d’animation 
 
Les composantes du Mouvement produisent souvent des films d’animation pour illustrer leur 
action, pour sensibiliser le public à certaines questions ou à certaines problématiques 
humanitaires, pour enseigner le droit international humanitaire ou pour expliquer l’histoire du 
Mouvement. Ces films d’animation peuvent traiter le sujet de façon créative et plaire à des 
publics très divers, notamment les jeunes  
 
Il est possible, dans des films d’animation, d’arborer les emblèmes seuls, sans ajout de mots, 
pour autant qu’il s’agisse bien de leur fonction protectrice dans un conflit armé. En revanche, les 
emblèmes ne peuvent pas être arborés seuls, sans texte ajouté, en tant que motif graphique ou 
pour indiquer des bureaux locaux de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.  Des membres du 
personnel ou des volontaires portant secours à des victimes peuvent arborer des insignes ou des 
dossards, et des toits d’hôpitaux ou des véhicules peuvent être marqués du symbole protecteur 
approprié, pour autant que le contexte corresponde à la réalité.  
 
Il est également possible de montrer des logos de Société nationale, à condition, de nouveau, 
que ce soit pour représenter la Société nationale et son action, et que ce soit conforme au 
Règlement sur l’usage de l’emblème.    
 

d. Activités commerciales de Sociétés nationales 

 
Il arrive souvent que des Sociétés nationales entreprennent des activités commerciales en leur propre 
nom à des fins de collecte de fonds.  Il peut s’agir par exemple d’activités commerciales dans le 
domaine des premiers secours, de boutiques Croix-Rouge ou Croissant-Rouge ou de la gestion 
d’hôtels ou de pensions.  Lorsqu’une Société nationale met en place de telles activités, elle doit prêter 
particulièrement attention à l’impact que celles-ci risquent d’avoir sur son identité, la façon dont elle 
est perçue et sa réputation en tant qu’organisation humanitaire à caractère volontaire, ainsi que sur 
le prestige des emblèmes. La Société nationale devrait également s’assurer que ces activités sont 
conformes à la législation nationale et à son propre statut juridique au niveau national. 

Ce qu’il faut faire 

Veiller à maintenir un équilibre raisonnable entre les activités humanitaires de la Société nationale et 
ses activités commerciales/à but lucratif. 

Lorsque l’activité commerciale d’une Société nationale est distincte de son action humanitaire, ou 
sans rapport avec celle-ci, par exemple dans le domaine hôtelier ou la production d’eau en bouteille, 
il est essentiel d’éviter toute confusion dans l’esprit du public entre la Société nationale et l’activité 
commerciale. Pour ce faire, on peut notamment : 

• créer une personne morale distincte charge de gérer l’activité commerciale, avec sa propre 
structure de gestion, et  

• utiliser un logo et une identité visuelle différents, dans lesquels ne figurent ni un emblème, 
ni le logo de la Société nationale.    

Lorsque le logo de la Société nationale est utilisé dans des activités commerciales directement liées 
aux objectifs humanitaires de la Société, par exemple dans le domaine des premiers secours, il devrait 
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toujours être de petites dimensions. De même, lorsqu’il est apposé sur des articles que la Société 
nationale distribue gratuitement au public ou vend (marchandise), il devrait toujours être de taille 
réduite et ne devrait en rien évoquer la notion de protection en vertu du droit international 
humanitaire, ni l’appartenance au Mouvement.  

Ce qu’il ne faut pas faire 

Ne pas s’engager dans des activités commerciales qui soient contraires aux objectifs et aux Principes 
fondamentaux du Mouvement, qui soient en contradiction avec le droit international humanitaire ou 
des normes reconnues des droits de l’homme, ou qui puissent ternir le prestige des emblèmes ou 
porter atteinte au respect qui leur est dû.  

Ne pas utiliser ou arborer le logo de la composante du Mouvement en relation avec des activités 
commerciales – ou dans le contexte d’activité commerciales – distinctes de ses objectifs ou sans 
aucun rapport avec eux.  
 

 

 


