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Révision du "Règlement sur l'usage de l'emblème 
de la croix rouge, du croissant rouge et du 
lion-et-soleil rouge par les Sociétés nationales", 
adopté par la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge réunie à Vienne en 1965

Le Comité international de la Croix-Rouge, parallèlement 
à ses travaux visant à aider les autorités étatiques à répri
mer les usages abusifs de l'emblème (voir son "guide explica
tif sur la réglementation nationale à adopter pour l'usage et 
la protection de l'emblème", juillet 1981), a estimé le moment 
venu de réviser le Règlement sur l'usage de l'emblème par 
les Sociétés nationales, ceci pour deux raisons. La première 
est que les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, 
adoptés en 1977, s'ils ne touchent pas à la réglementation de 
l'usage indicatif de l'emblème, apportent certaines innovations 
quant à son usage protecteur. La seconde tient aux expériences 
faites depuis l'adoption du Règlement en 1965, qui ont démon
tré la nécessité de modifier ou de compléter certaines de ses 
dispositions.

Dans le cadre de son étude, le CICR a adressé, le
11 février 1981, une circulaire aux Sociétés nationales parti
cipant aux réunions organisées à l'occasion du Conseil exécutif 
de la Ligue, en avril 1981, leur demandant de se prononcer sur 
l'opportunité d'une révision, ainsi que sur la matière des amen
dements jugés souhaitables.

Les Sociétés nationales qui ont répondu ont admis le 
besoin de prévoir une révision du Règlement de 1965, au moins 
de sa partie relative à 1'usage protecteur, qui doit être 
reprise à la lumière des Protocoles additonnels de 1977.

Plusieurs Sociétés nationales ont également fait des pro
positions de modifications pour la partie qui concerne 1'usage 
indicatif, alors que d'autres s'en déclaraient satisfaites. 
Les principales propositions de révision à ce sujet portent sur 
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les points suivants :

1. L'étendue du droit des Sociétés nationales d'utiliser 
l'emblème à des fins de propagande et de récolte de fonds

Par exemple, une Société nationale peut-elle autoriser 
et, si oui, à quelles conditions : l'utilisation de l'emblème 
indicatif sur un fond qui ne soit pas blanc ? l'apposition 
de l'emblème sur des jouets et des livres par une entreprise 
commerciale ? dans ce dernier cas, peut-elle donner l'autori
sation contre paiement d'une somme d'argent ?

2. La clarification de la terminologie relative à l'emblème

Les Conventions, les Protocoles et le Règlement de 1965 
créent une certaine confusion en utilisant à plusieurs reprises, 
indistinctement, les termes "emblème", "signe" et "insigne", 
ce qui est nuisible à une bonne compréhension des textes.

puisque ce signe n'est plus utilisé.

4. Les conditions d'utilisation de l'emblème
en cas de collaboration avec d'autres organisations

Existe-t-il des exceptions à la règle 15 du Règlement, 
où l'emblème peut figurer à côté de l'emblème d'une autre 
organisation, par exemple dans l'en-tête de papier à lettre ?

Le CICR a jugé prématuré de soumettre un projet de révision 
à la présente Conférence. Il estime en effet que les consultations 
doivent se poursuivre afin de déterminer l'ensemble des points 
sur lesquels une révision s'impose. A cet effet, le Comité inter
national de la Croix-Rouge est prêt à continuer ses consultations 
et à préparer, en collaboration avec la Ligue et les Sociétés 
nationales, un projet qui serait soumis au prochain Conseil des 
délégués et examiné lors de la XXVe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge. La Conférence est, en conséquence, invitée à 
se prononcer sur le projet de Résolution (voir Annexe).



ANNEXE

Révision du Règlement sur 
l'usage de l'emblème

Projet de résolution

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge

rappelant l'adoption, par la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, réunie à Vienne en 1965 (résolution XXXII), 
du "Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix rouge, du 
croissant rouge et du lion-et-soleil rouge par les
Sociétés nationales",

constatant que, depuis 1965, l'expérience a démontré que 
ce Règlement pouvait être amélioré sur un certain nombre 
de points,

notant que l'adoption, en 1977, des Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949 appelle une adaptation 
de ce Règlement pour les Sociétés nationales des Etats qui y 
sont devenus parties,

prie le CICR de préparer un projet de révision de ce Règlement 
pour la prochaine Conférence internationale, en collaboration 
avec la Ligue et les Sociétés nationales et après consultation 
d'experts en matière de signalisation, et de soumettre préa
lablement ce projet au prochain Conseil des délégués.


