
COLLECTION CICR
c-T c scisn 13 c CD/7.3/1

XXIVe CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Manille, novembre 198 1

CONCEPT DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

(C.R.I.)

ET

CENTRE AUDIO-VISUEL DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

(Point 7.3 de l'ordre du jour provisoire du Conseil des Délégués)

Document établi

par

le Comité international de la Croix-Rouge

et 

la Ligue des Sociétés de fa Croix-Rouge

Genève, août 1981



Le présent document expose de manière globale le travail accompli par le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour donner suite à la Résolution XX de la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, octobre 1977).
Ce document comprend les trois chapitres suivants :

I. Centre audio-visuel de la Croix-Rouge internationale
II. Collaboration CICR-Ligue dans le domaine de l’information et des relations publiques

III. Concept de la Croix-Rouge internationale
★ *

La Résolution XX "Promotion de 1'image de la Croix-Rouge dans le monde" stipule que :
"La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant examiné le document intitulé "Le CICR, la Ligue et le 
Rapport Tansley", avec référence particulière au chapitre consacré 
à l'information,

prend note que l’action conjointe de la Ligue et du CICR pour 
promouvoir l’image de la Croix-Rouge poursuit son développement 
et se renforcera encore dans l'avenir,

approuve les propositions faites conjointement dans le chapitre 
"information" du document susmentionné,

accueille avec faveur l’intention des deux institutions de 
réunir leurs forces et leurs ressources en vue de la création d’un 
centre audio-visuel commun,
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demande au CICR et à ta Ligue d’entreprendre une étude conjointe 

sur ta manière ta plus efficace de diffuser, en termes d'informa
tion et de retations publiques, te "concept de ta Croix-Rouge in
ternationale " 3 afin d’en faciliter ta compréhension par te grand 
public. Les conclusions de cette étude seront rapportées à la 
XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, et un rapport 
intérimaire sera soumis au prochain Conseil des Délégués3

considère qu’il est impératif de réaffirmer ta Résolution No IX 
de la XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran 1973) 
relative à la promotion de l’image de la Croix-Rouge dans le monde,

encourage les Sociétés -nationales à poursuivre leurs efforts 
en vue de concrétiser les points contenus dans la Résolution No IX 
susmentionnée3 en particulier ceux qui se réfèrent à l'éducation 
du public pour une meilleure compréhension des principes et de l'ac
tion de la Croix-Rouge,

demande instamment aux Sociétés nationales de développer leurs 
moyens d’information et de relations publiques, de l’efficacité 
desquels dépendent la mise en oeuvre de leurs programmes et les 
moyens pour les réaliser,

invite la Ligue et le CICR à soutenir les efforts des Sociétés 
nationales dans le domaine de l'information et des relations publi
ques et à favoriser les échanges entre les Sociétés nationales, 
notamment en développant les contacts entre les responsables de 
l’information et des relations publiques,

souhaite que les gouvernements et autres organismes publics 
et privés facilitent la mission de la Croix-Rouge en lui donnant 
accès aux moyens d’information qui permettront, grace à leur effet 
multiplicateur, de faire connaître au public son action et les 
besoins qui en découlent. "
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I. CENTRE AUDIO-VISUEL DE LA CROIX-ROUGEINTERNATIONALE

Dans leur rapport à la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge relatif à 1'"Information" ("Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley", p. 156), le CICR et la Ligue avaient relevé plusieurs domaines où un effort d'harmonisation et de rationalisation pourrait se concrétiser à brève échéance, au niveau des deux institutions. Le secteur audio-visuel était mentionné comme étant celui où les possibilités de coopération étaient les plus évidentes. Aussi, la XXIIIe Conférence avait-elle "accueilli avec faveur l'intention des deux insti
tutions de réunir leurs forces et leurs ressources en vue de la création 
d’un centre audio-visuel commun". (Résolution XX) .Ce projet est devenu réalité en 1981. C'est en effet le30 septembre de cette année qu'a été inauguré officiellement, au 4ème étage du bâtiment de la Ligue à Genève, le "Centre audio-visuel de la Croix-Rouge internationale" géré conjointement par le CICR et la Ligue, La décision formelle de créer et d'exploiter conjointement le Centre remonte, quant à elle, au 8 octobre 1980, date à laquelle a été signé entre le Président du CICR et le Secrétaire général de la Ligue un accord précisant les objectifs du Centre et les modalités de son fonctionnement.La signature de cet accord est un événement historique au plan de la coopération entre le CICR et la Ligue, en ce sens que c'est la première fois que les deux institutions s'engagent à gérer en commun un service permanent. Voici le texte de cet accord :
1. Acte constitutif

1.1. Pour donner suite aux travaux de la XXIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Bucarest 1977)3 et en particulier au 4ème para
graphe de sa Résolution XX3 la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et le Comité international de la Croix-Rouge créent un Centre audio- 
visuel de la Croix-Rouae internationale (ci-après nommé "Centre").

Le Centre agit pour le compte de la Ligue et du CICR (ci-après nom
més "Institutions") selon les dispositions du présent accord.

1.2. Le Centre n'a pas de personnalité juridique.
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2. Buts

2.1. Le Centre produit, prête, vend., conserve et distribue te matériel 
audio-visuel suivant :

- Films video
- Films 8, 16 et 35 mm
- Photos noir/blanc et couleur
- Multivisions
- Expositions

Les prestations du Centre doivent être compétitives quant à leur 
coût et à leur qualité en regard des services équivalents disponi
bles sur le marché.

2.2. Le Centre promeut et favorise la coordination des activités des 
Sociétés nationales dans le domaine audio-visuel.

2.3. Le Centre entretient et développe, avec les milieux scientifiques 
et industriels, ainsi qu’avec les organismes de télévision et les 
agences de presse/photo/télévision, des relations propres à favo
riser la coopération et à lui permettre de suivre l'évolution des 
techniques et des équipements audio-visuels.

3. Siège

Le Centre est installé dans le bâtiment de la Ligue.

4. La Commission

4.1. Une Commission formée de six membres (trois par Institution), com
prenant obligatoirement les Directeurs de l'information de chacune 
des deux Institutions, supervise la gestion du Centre.

4.2. La Commission, qui dispose de son propre règlement interne, a 
notamment pour tâches :

- de nommer le Chef et son adjoint sur préavis des autorités 
compétentes des deux Institutions;

- de donner son préavis, à l'intention des organes dirigeants 
des deux Institutions, sur le budget de fonctionnement et 
les objectifs annuels du Centre proposés par le Chef;

- d'arrêter, d’entente avec le Chef, le programme d’activités du 
Centre, compte tenu du budget de fonctionnement et des objectifs 
annuels décidés par les organes dirigeants des deux Institutions
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- de recevoir périodiquement du Chef un rapport sur ta gestion 

financière et technique du Centre.

4.3. La Commission peut déléguer aux Directeurs de l’information des 
deux Institutions la charge de superviser la gestion courante 
du Centre dans le cadre des directives définies par elle.

5. Le Chef du Centre

5.1. Le Chef répond de la gestion technique et économique du Centre à 
la Commission.

5.2. A une date déterminée chaque année par la Commission, le Chef 
soumet à celle-ci le budget de fonctionnement du Centre.
Ce budget comprend notamment :

- les frais de personnel (salaires et charges sociales);

- les frais administratifs (secrétariat, PTT, déplacements, 
assurances, etc...);

- les frais d’exploitation du studio-video, du laboratoire photo, 
de la photothèque, du service de prêt et de vente des films,
ete... j

- les frais d’investissement relatifs aux équipements.

5.3. Le Chef est responsable de la direction du personnel affecté au 
Centre. L'effectif de ce personnel ainsi que sa composition sont 
soumis à l’approbation de la Commission lors de la présentation 
du budget. Le Chef est tenu de solliciter l’accord préalable de
la Commission si l’exploitation du Centre justifie une modification 
temporaire de ses effectifs en cours d’exercice.

6. Le personnel du Centre

L’ensemble du personnel est employé sous "contrat Ligue". Le 
règlement du personnel et le règlement interne de la Ligue lui 
sont par conséquent applicables.
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7. Les équipements affectés au Centre

7.1. La Ligue et le CICR mettent à la disposition du Centre l'équipement 
photo et cinéma 16 mm dont ils disposent pour les prises de vues,
le tournage, le montage, le développement, les agrandissements, etc..., 
ainsi que l'équipement video qui est déjà propriété conjointe de 
la Ligue et du CICR. Un inventaire des équipements est régulière
ment tenu à jour par le Chef, qui veille également au bon entretien 
du matériel qui lui est confié.

7.2. Les équipements additionnels nécessaires aux activités du Centre 
doivent faire l'objet d'une demande documentée présentée par le 
Chef lors de la soumission annuelle du budget à la Commission. Les 
besoins apparaissant en cours d'exercice doivent faire l'objet de 
demandes spéciales à la Commission. Les achats d'équipement addition
nels sont supportés à parts égales par la Ligue et le CICR.

8. Contrôle financier et répartition des charges d'exploitation 
entre la Ligue et le CICR

8.1. Afin de contrôler aisément et intégralement les charges d’exploita
tion du Centre, un compte d’exploitation est tenu par la Ligue
sur une base mensuelle.

8.2. Ce compte est débité de toutes les charges du Centre, soit : 
les salaires et les charges sociales du personnel y affecté, 
les fournitures et les prestations de service acquises pour les 
besoins des activités, les frais de déplacements, le loyer ainsi 
que les amortissements relatifs aux prêts de construction.

Il est crédité du montant des factures correspondant aux prestations 
vendues et assurées par la Ligue et le CICR à des tiers (Sociétés 
nationales ou autres) selon les barèmes agréés par la Commission.

8.3. Le solde des charges est réparti mensuellement entre la Ligue et le 
CICR proportionnellement aux prestations reçues du Centre par chaque 
Institution, conformément à la procédure fixée par la Commission.
La participation du CICR lui est facturée sur cette base par la Ligue.

8.4. Les comptes sont soumis, pour vérification, à la fiduciaire de la 
Ligue et présentés, pour approbation, aux organes dirigeants des deux 
Institutions.

9. Validité et dénonciation
Le présent accord entre en vigueur dès sa signature; il peut être 
dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis d'une 
année et selon les modalités financières fixées par la Commission.
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II. COLLABORATION CICR-LIGUE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIONET DES RELATIONS PUBLIQUES
Si l'audio-visuel est apparu comme le secteur d'activité où les possibilités de collaboration entre le CICR et la Ligue sont particulièrement évidentes (voir chapitre 2 du présent document), il en est d'autres où les deux Institutions ont oeuvré en commun pour promouvoir la Croix-Rouge, selon les considérants de la Résolution XX de la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.C'est ainsi qu'au niveau régional, le CICR et la Ligue ont adapté leurs programmes d'information aux besoins et aux réalités des Sociétés nationales. Ils ont développé leur coopération à l'occasion de réunions techniques organisées à l'intention des responsables de l'information et des Relations publiques des Sociétés nationales. Ce fut le cas au Brésil (juin 1979) lors de la Xle Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge (le CICR et la Ligue ont d'ailleurs le projet de mettre en place un délégué régional chargé des questions d'information pour l'Amérique latine); aux Philippines (février 1980) lors du séminaire régional sur l'information et les Appels de fonds; en Europe où la collaboration entre les Sociétés nationales et les Institutions de Genève a été très active dans le domaine de l'information opérationnelle et de la communication audio-visuelle. Le Festival international de films Croix-Rouge et de la Santé de Varna (juin 1979 et juin 1981), ainsi que le séminaire spécialisé en matière audio-visuelle qui s'est tenu dans le cadre de cette manifestation, ont montré combien la concertation était essentielle pour favoriser les initiatives et les échanges d'expériences dans des domaines où justement la collaboration joue un rôle.Cette collaboration-information entre le CICR et la Ligue s'est aussi concrétisée dans le cadre des opérations de secours et des programmes de développement entrepris par les deux Institutions sur le continent africain. A ce propos, les services du délégué-information détaché sur le terrain pour le Programme de développement de l'Afrique australe ont été 
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aussi bien utilisés par Le CICR que par la Ligue. Ces derniers ont également édité conjointement une publication illustrée sur l’action de la Croix-Rouge en Afrique qui a été distribuée lors de la Conférence des Nations Unies sur les réfugiés en Afrique (avril 1981) .Enfin, la préparation de la Journée mondiale de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge, placée sous la responsabilité de la Ligue, a bénéficié, en 1981, du concours du CICR en raison du thème qui, consacré à la protection et à l'assistance, couvrait un Large secteur des activités de la Croix- Rouge internationale.
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III. CONCEPT DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
1. INTRODUCTION

Comme indiqué dans leur rapport présenté à la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge (voir "Le CICR, la Ligue et le Rapport Tansley", chapitre sur 1’"Information", p. 154 et 155) , "Le CICR et ta Ligue, en concevant et développant de manière 
autonome leurs politiques d'information et de relations publiques, ont 
jusqu'ici mis en évidence leurs identités propres. En particulier, ils 
se sont efforcés d'ancrer leur label respectif dans le grand public". Le rapport relevait également que, "dans l’état actuel de l’organisation 
de la Croix-Rouge internationale et compte tenu de la répartition des 
compétences entres les deux Institutions internationales de la Croix-Rouge, 
il apparaît difficile de substituer de manière systématique le label unique 
de "Croix-Rouge internationale" aux deux labels "Ligue" et "CICR". Toutefois, 
comme le laisse entendre le Rapport Tansley, il devrait être possible dans 
certains cas, d’utiliser plus largement le concept de Croix-Rouge interna
tionale. "La XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, après avoir pris connaissance des conclusions du rapport susmentionné, a "demandé au CICR et à la Ligue d’entreprendre une étude conjointe sur 
la manière la plus efficace de diffuser, en termes d'information et de 
relations publiques, le "concept due la Croix-Rouge internationale", afin 
d’en faciliter la compréhension par le grand public. " (Résolution XX "Promotion de l’image de la Croix-Rouge dans le monde").

*
★ k

Il n'est guère facile de définir en quelques mots ce que représente le Mouvement de la Croix-Rouge. Preuve en soit la grande diversité de tâches énumérées dans la "Résolution I" de la XXIIIe Conférence internationale sur la "Mission de la Croix-Rouge".
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"La XXIIle Conférence internationale de la Croix-Rouge, 

reconnaissant la haute signification que revêtent pour la 
Croix-Rouge les Conventions de Genève de 1949 et leurs 
Protocoles additionnels,

soulignant l'attachement de la Croix-Rouge aux Principes 
fondamentaux adoptés par la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Vienne3 1965),

1. confirme la fidélité de la Croix-Rouge à sa mission 
fondamentale qui est de prévenir et d'alléger en toutes 
circonstances les souffrances des hommes; de protéger 
la vie et la santé, ainsi que de faire respecter la 
personne humaine; d'apporter, de manière impartiale, sans 
aucune distinction de race, de nationalité, de religion 
ou d’appartenance politique, protection et assistance
à ceux qui en ont besoin, en cas de conflits armés et 
d'autres catastrophe s,

2. souligne l'extrême importance des activités entreprises 
par les Sociétés nationales dans le cadre de leurs pro
grammes médico-sociaux pour prévenir les maladies, pro
mouvoir la santé et encourager, parmi leurs membres, le 
sens de la responsabilité sociale et la pratique du ser
vice volontaire,

3. considère que la Croix-Rouge, dans le respect de ses 
principes et par ses multiples activités, a un role à 
jouer en diffusant dans le public, notamment parmi la 
jeunesse, l’esprit de compréhension mutuelle et d'amitié 
entre les peuples, contribuant ainsi à l'établissement 
d'une paix durable. "l

2. LE PROBLEME DU LABEL UNIQUE
2,1, La pratique des mediaSelon ses statuts, "La Croix-Rouge internationale comprend toutes 

les Sociétés nationales de la Croix-Rouge reconnues, le CICR et la 
Ligue" (article 1). Par voie de conséquence, l'appellation 



11
"Croix-Rouge internationale" ne devrait être utilisée, théoriquement que pour parler de l'ensemble des trois composantes du Mouvement. Or, on constate que, dans la pratique, les media utilisent bien souvent le terme "Croix-Rouge internationale" pour qualifier les activités conjointes du CICR et de la Ligue - pratique qui est d'ailleurs suivie parfois par des Sociétés nationales - ou pour citer l'une des deux Institutions de Genève, plus précisément le CICR dont l'appellation elle-même est source de confusion.L'usage généralisé du label "Croix-Rouge internationale" par les media se comprend aisément. Ce concept est tout d'abord plus simple et plus concis. En outre, les journalistes ignorent, dans leur grande majorité, les particularités qui distinguent le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales. Il est vrai que la complexité de l'organisation de la Croix-Rouge et la multiplicité de ses organes à l'échelon international ne contribuent guère à faciliter leur compréhension.

2-2. Avantages d'un label unique pour l'information des mediaDans ces conditions, on peut légitimement se demander si le CICR et la Ligue n'auraient pas intérêt, de leur côté, à utiliser systématiquement le terme de "Croix-Rouge internationale" dans leurs publications et communications destinées aux media (et à travers eux au grand public) et à ne faire usage de leur label propre que lorsqu'ils s'adressent aux milieux spécialisés, particulièrement aux gouvernements. On comprendra volontiers que cette dernière réserve est nécessaire, car le CICR, pour être en mesure de remplir son mandat spécifique tel que défini par les Conventions de Genève, doit pouvoir être identifié clairement par les Parties aux conflits. De même, la Ligue doit pouvoir préserver sa propre identité lorsqu'elle s'exprime, auprès des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, sur ses activités spécifiques ou en tant que porte-parole de l'ensemble des Sociétés nationales .Cette réserve faite, l'utilisation généralisée par le CICR et la Ligue du terme "Croix-Rouge internationale" dans leurs publications et communications aux media, en lieu et place de leur label propre, consacrerait de façon quasi officielle la pratique suivie par la presse.
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2.3. Inconvénients d'un label unique pour l'information des mediAussi séduisante qu'elle puisse paraître, l'utilisation d'un label unique pour l'information des media présente toutefois des inconvénients non négligeables. Tout d'abord, comme indiqué plus haut, le fait d'utiliser le terme de "Croix-Rouge internationale" pour désigner l'une ou l'autre des deux Institutions internationales de la Croix-Rouge est impropre du point de vue statutaire. Certains pourraient même s'étonner que le CICR et la Ligue prennent une pareille liberté à l'égard des statuts et montrent ainsi le "mauvais exemple".En outre, de cas en cas, certaines Sociétés nationales ne manqueraient pas d’objecter que telle activité ou telle prise de position du CICR ou de la Ligue, dans laquelle elles n'ont aucune part de responsabilité - voire qu'elles désapprouvent - ne peut pas être présentée au public comme engageant l'ensemble du monde de la Croix-Rouge, ce que l'utilisation du label "Croix-Rouge internationale" pourrait laisser supposer.Enfin, comme il existe une interaction entre l'information destinée aux media et celle visant les milieux spécialisés (les uns ayant accès aux publications destinées aux autres) le fait d'utiliser le label "Croix-Rouge internationale" parallèlement à celui du "CICR" ou de la "Ligue" pourrait accentuer la confusion alors qu'il s'agit de simplifier les appellations.
3. MIEUX "PROFILER" LA CROIX-ROUGEPour s'affirmer auprès du grand public, le Mouvement de la Croix-Rouge ne doit pas seulement disposer d'un sigle et d'une appellation facilement identifiables. Encore faut- il que la spécificité de sa mission soit clairement établie A cet égard, l'extrême diversité des activités de la Croix- Rouge, tant à l'échelon national qu'international, confère au Mouvement un "profil" relativement flou auprès du grand public, ce qui constitue un handicap sérieux sur le plan des relations publiques. Cette constatation est particulièrement vraie pour la Ligue et le CICR: en dehors de quelques initiés et du cercle des personnes qui bénéficient directement de leurs services, personne ne sait vraiment quelles sont la nature et la dimension de leurs activités. Certes ces problèmes ne sont pas uniques au Mouvement. D'autres institutions humanitaires internationales telles que le HCR ou 1'UNICEF, tout en jouissant d'un 
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"profil" mieux affirmé auprès du grand public, connaissent des difficultés similaires.

4. PROPOSITION COMMUNE DU CICR ET DE LA LIGUECompte tenu des avantages et des inconvénients décrits ci-dessus, le CICR et la Ligue estiment préférable au stade actuel d'utiliser leur label propre chaque fois que l'une ou l'autre des deux Institutions est seule concernée. Cette position ne devrait pourtant pas lier les Sociétés nationales qui continueraient à utiliser, suivant les occasions, le label qui leur semble le mieux convenir aux media de leur pays.Toutefois, le CICR et la Ligue, soucieux de donner une image plus unitaire du Mouvement, tout en faisant ressortir la spécificité de leur mission propre, proposent d'insérer systématiquement dans toutes leurs publications et communications aux media un "encadré" mentionnant, d'une part, leur appartenance à la Croix-Rouge internationale et indiquant, d'autre part, leur rôle respectif.Pour le CICR, le texte de l'encadré pourrait être, par exemple, le suivant :
Le "Comité international de la Croix-Rouge" (CICR) est3 avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et les 126 Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues 3 
l’une des trois composantes de la Croix-Rouge internationale.

Institution humanitaire indépendante3 le CICR est l’organe fon
dateur de la Croix-Rouge. Intermédiaire neutre en cas de 
conflits armés et de troubles., il s'efforce d’assurer3 de sa 
propre initiative ou en se fondant sur les Conventions de Genève, 
protection et assistance aux victimes des guerres internationa
les et civiles et des troubles et des tensions internes, appor
tant ainsi sa contribution à la paix dans le monde.
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De même, l’encadré pour la Ligue pourrait être le suivant :

La "Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge" - Fédération 
internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge -est l’une des trois composantes 
de la Croix-Rouge internationale, les deux autres étant 
le Comité international de la Croix-Rouge et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le rôle de la Ligue est de contribuer au développement 
des activités humanitaires des Sociétés -nationales, de 
coordonner en temps de paix leurs opérations de secours 
en faveur des victimes des catastrophes naturelles et 
des réfugiés, et de promouvoir ainsi la paix dans le monde.

De plus, il serait souhaitable que les Sociétés nationales suivent l'exemple du CICR et de la Ligue et insèrent, à leur tour, des encadrés analogues dans leurs propres publications et communications aux media. Ainsi, l'insertion des encadrés mettrait-elle en évidence le caractère universel du Mouvement de la Croix-Rouge,Cet encadré pourrait être libellé de la manière suivante :
La Croix-Rouge (Croissant-Rouge)..............................................................................
est avec les autres Sociétés -nationales reconnues , une des trois 
composantes de la Croix-Rouge internationale.

Les deux autres sont :

Le Comité international de la Croix-Rouge, en tant qu’intermé
diaire neutre en cas de conflits armés et de troubles, s'efforce 
d'apporter protection et assistance aux victimes de ces situa
tions .

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Fédération des Sociétés 
nationales, contribue au développement des actions humanitaires 
de ses membres et coordonne en temps de paix leurs opérations 
de secours en faveur des victimes des catastrophes naturelles 
et des réfugiés.



15
La proposition des encadrés constitue un premier pas pour mieux "profiler" les Institutions internationales de la Croix-Rouge auprès des media. D'autres mesures concrètes devraient être envisagées à l'avenir pour faire mieux connaître au grand public la nature et la dimension des activités de la Croix-Rouge à l'échelon international.Le CICR et la Ligue se proposent de coopérer à la production de moyens pour concrètement soutenir les Sociétés nationales dans leurs efforts d'information sur la Croix-Rouge internationale.


