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NOUVELLE IDENTITE VISUELLE POUR 
LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN (CCNR)
À L’OCCASION DE LA CELEBRATION DE SES 200 ANS

A l’occasion des célébrations de son bicentenaire, la 
Commission centrale pour la navigation du Rhin est 
heureuse de présenter sa nouvelle identité visuelle.

Fruit d’une réflexion commune menée entre les 
Chefs de délégation de ses cinq Etats membres 
(Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas et Suisse) 
sous la conduite de son Secrétariat, la nouvelle 
identité visuelle de la CCNR reflète les missions 
de cette organisation singulière et discrète qui 
demeure pourtant la plus ancienne des organisations 
internationales au monde encore en activité.

Cette nouvelle identité visuelle témoigne de 
la dynamique actuelle de l’organisation. Son 
pictogramme central, l’ancre, fait référence à sa 
mission première « la liberté de la navigation 
rhénane », que ses cinq Etats membres, symbolisés 
par les étoiles réunies autour de l’ancre, s’engagent 
à garantir depuis la signature de l’acte final du 
Congrès de Vienne en 1815.  

Dans la continuité de son graphisme passé, et en 
prenant appui sur l’expérience de l’existant, cette 
nouvelle identité réunit sérieux et sobriété, tout 
en étant résolument inscrite dans la modernité. Un 
nouveau logo épuré et efficace, qui témoigne de 
l’engagement et de l’efficacité, deux caractéristiques 
fondamentales de la CCNR. Cette nouvelle identité 
visuelle s’applique d’ores et déjà à l’ensemble 
des outils de communication de l’organisation, 
et est signée par l’agence de communication 
strasbourgeoise Press Agrum. 

Les célébrations du bicentenaire de l’institution 
se poursuivront notamment par la tenue d’un 
colloque historique international les 18 et 19 juin 
2015 à Strasbourg, ainsi que la publication, dans ses 
quatre langues officielles, d’un ouvrage historique 
rédigé par des historiens de renom issus de ses 
cinq Etats membres. Plus d’informations sur:  
www.200years-ccnr.org 

à propos de la CCnr
La CCNR est une organisation internationale exerçant 
un rôle réglementaire essentiel pour l’organisation 
de la navigation sur le Rhin. Elle intervient dans 
les domaines technique, juridique, économique, 
social et environnemental. Dans l’ensemble de ses 
domaines d’action, c’est l’efficacité du transport 
rhénan, la sécurité, les considérations sociales ainsi 
que le respect de l’environnement qui dirigent ses 
travaux. Au-delà du Rhin, de nombreuses activités de 
la CCNR concernent aujourd’hui les voies navigables 
européennes au sens large. Elle travaille étroitement 
avec la Commission européenne, ainsi qu’avec 
les autres commissions fluviales et institutions 
internationales.
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Le nouveau logotype de la CCNR,
 décliné sous ses quatre formes linguistiques
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