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POLITIQUE D’INFORMATION
DU MOUVEMENT

Les diverses composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été appelées, au cours 
de ces dernières années, à conduire d’importantes opérations 
de secours en faveur des victimes de désastres naturels et de 
situations conflictuelles qui ont beaucoup ému l’opinion 
publique internationale, cela grâce à la couverture dont ils 
ont fait l’objet de la part des grands médias d’information. 
Chacun a encore en mémoire les exemples récents de 
l’Ethiopie, du Mexique ou de la Colombie.

De très nombreuses Sociétés nationales, le CICR et la Ligue 
ont bénéficié de cette couverture médiatique qui leur a 
permis de mobiliser une partie des moyens nécessaires à leurs 
activités opérationnelles. De plus, des millions de 
téléspectateurs ont pu voir, sur le petit écran, les 
volontaires de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
intervenir au premier rang des sauveteurs, s’engouffrer dans 
les ruines, ou encore traverser les lignes de feu pour porter 
secours aux victimes. Ils ont pu admirer leur courage et leur 
abnégation, et aussi l’efficacité de leur action. Ces 
séquences tournées au coeur de la tourmente ont contribué, à 
n’en pas douter, à donner une image jeune et dynamique du 
Mouvement et, ce faisant, à renforcer sa crédibilité.

Il est aussi arrivé que certaines séquences télévisées, qui 
ont été tournées à Genève en octobre 1986 lors de la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, au moment de la 
suspension de la délégation gouvernementale de l’Afrique du 
Sud, et qui ont été diffusées dans le monde entier, ont 
ébranlé, du moins dans certains pays, la confiance que le 



-2-

public avait dans la Croix-Rouge. Il est vrai que dans 
d’autres, elles ont été reçues de manière beaucoup plus 
positive. Il n’est pas question de se prononcer ici sur le 
fond du problème, mais de démontrer par cet exemple et par 
ceux qui précèdent qu’il existe aujourd’hui une évidente 
’’solidarité d’image" entre les diverses composantes du 
Mouvement, que celles-ci soient directement impliquées ou pas 
dans ces opérations et ces événements. Cette interdépendance 
ira s’accentuant à l’avenir, compte tenu des constants 
progrès technologiques dont bénéficient les médias 
électroniques et de l’élargissement continu de leurs publics 
récepteurs.

C’est en ayant à l’esprit cette interdépendance que les 58 
responsables de l’information et des relations publiques 
(représentant 29 Sociétés nationales, le CICR et la Ligue), 
réunis le 5 et 6 juin dernier, à Varna (Bulgarie), dans le 
cadre du Xlle "Festival international de Films Croix-Rouge et 
de la Santé", ont discuté de leurs préoccupations et 
problèmes communs. Les 10 recommandations adoptées à 
l’unanimité à cette occasion constituent un grand pas en 
avant en matière de coopération au sein du Mouvement. Mais 
celle-ci demande maintenant à être systématisée et 
structurée. On peut même se demander si le moment n’est pas 
venu d’examiner l’opportunité d’établir des lignes 
directrices définissant le cadre d’une véritable "politique 
d’information du Mouvement", voire une "charte" à laquelle 
toutes ses composantes pourraient se référer, à l’instar de 
ce qui existe déjà dans le domaine de la diffusion du droit 
international humanitaire et des principes et idéaux du 
Mouvement ou du programme d’action pour la paix.

On trouvera ci-après l’énoncé des 10 recommandations adoptées 
à Varna.



Recommandations adoptées à l’unanimité par les participants 
au "workshop" sur l’information et les relations publiques 
(Varna, 5-6 juin 1987)

1• Echange de matériel d’information
Les participants recommandent que soient développés les 
échanges de matériel d’information entre les SN, soit par 
le truchement de la ligue, soit bilatéralement, qu’il 
s’agisse de publications, d’affiches, de films, de 
productions vidéo, de montages de diapositives, etc. Ils 
appuient le voeu exprimé par plusieurs SN de recevoir 
régulièrement des SN récipiendaires leurs réactions et 
commentaires sur l’utilisation faite de ce matériel, 
l’impact du message sur le public, etc.
Par ailleurs, la Ligue et le CICR sont priés de faire 
régulièrement le point sur les besoins réels des SN en 
matière d’information et de communiquer le résultat de 
leur analyse à l’ensemble des SN.
Enfin, les SN sont invitées à envoyer systématiquement à 
la Ligue toutes leurs productions récentes afin de per
mettre à celle-ci de disposer à Genève, d’une médiathèque 
complète et régulièrement mise à jour des publications, 
affiches, films et productions vidéo des SN. De son côté, 
la Ligue continuera à informer régulièrement les SN sur 
le nouveau matériel reçu à Genève.

2. L’information en cas de désastres
Les participants reconnaissent les difficultés pratiques 
que rencontrent tant la Ligue que le CICR pour 
transmettre rapidement et avec précision aux SN les 
informations dont celles-ci ont besoin sur les effets des 
désastres (qu’ils soient dus à la nature ou à 
l’intervention humaine) et sur les mesures prises par la 
CR pour faire face à ces situations. Néanmoins, ils 
insistent sur l’impérieuse nécessité de recevoir, dans 
les plus brefs délais, les informations et les images 
dont elles ont besoin pour répondre aux sollicitations de 
leurs médias nationaux et de leur opinion publique.
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Aux fins de faciliter les choses, les participants 
recommandent à la Ligue et au CICR :
a) d’adresser le matériel d’information envoyé de Genève 

directement, à leur nom, aux personnes en charge de 
l’information et des relations publiques au sein des 
SN;

b) de travailler en étroite collaboration avec les 
agences internationales d’information, de photo et de 
télévision lors d’un désastre de grande envergure de 
manière que celles-ci assurent, via leurs réseaux, une 
distribution mondiale de nouvelles, de photos et 
d’images TV portant sur les opérations de la CR. Les 
personnes en charge de l’information et des relations 
publiques au sein des SN doivent alors être 
immédiatement informées par la Ligue ou le CICR des 
arrangements conclus avec les agences internationales.

3. Productions audiovisuelles
Afin de permettre aux SN d’exploiter au mieux le matériel 
audiovisuel que leur envoie la Ligue ou le CICR, voire 
d’autres SN, les participants recommandent aux deux 
institutions internationales de la CR :
- de produire du matériel de base sous une forme telle 

que ce matériel puisse être remodelé et être adapté 
par chaque SN, selon ses propres besoins;

- de produire de courts spots vidéo (3 à 5 minutes) sur 
des thèmes CR de caractère général qui puissent être 
projetés dans le cadre d’expositions, conférences, 
écoles, etc.;

- d’accroître la production des diapositives et de 
préparer des séries de dias sur divers sujets, y 
compris une série universelle sur la CR présentant le 
CICR, la Ligue et les SN. Les diapositives sont en 
effet considérées comme un moyen de communication très 
flexible et peu onéreux;

- de distribuer, sur demande, des copies sur 
vidéo-cassettes des films CR primés lors du Festival de 
Varna.
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4. Concours d’affiches
Les participants accueillent avec gratitude l’invitation 
de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l’URSS adressée à toutes les SN de 
participer à l’avenir aux concours d’affiches qu’elle a 
organisé à deux reprises déjà ces dernières années. La 
prochaine édition, qui aura lieu en 1989, pourra compter 
sur le plein soutien du CICR et de la Ligue. Les SN 
recevront dans quelques mois les conditions de 
participation et les formulaires d’inscription.

5. Recueil d’études de cas
Les participants prient le CICR et la Ligue de 
recueillir, auprès des SN et de leurs propres 
départements de l’information, des exemples de cas 
concrets montrant et expliquant comment les personnes en 
charge de l’information et des relations publiques ont 
traité certaines situations de désastres ou de crises 
auxquelles a été confrontée la CR. Ces cas concrets - qui 
pourraient s’étendre également à des projets de recherche 
de fonds et de promotion de la CR - devraient faire 
l’objet d’une publication qui serait distribuée à 
l’ensemble des SN à des fins d’enseignement et de 
formation continue.

6. Langues
Les participants relèvent la nécessité pour la Ligue 
comme pour le CICR d’utiliser la langue espagnole comme 
l’une des trois langues officielles de la Croix-Rouge 
internationale, au même titre que l’anglais et le 
français. Cette exigence s’applique tant au matériel 
d’information produit par les deux institutions 
internationales de la CR qu’aux futures réunions que 
celles-ci seront appelées à organiser.
Par ailleurs, des journalistes et chargés d’information 
de langue espagnole devraient pouvoir être dépêchés sur 
les théâtres d’opérations pour couvrir les activités de 
la CR, de manière que les articles publiés en espagnol ne 
soient pas uniquement des textes traduits de l’anglais ou 
du français.

7. Journée mondiale de la CR (8 mai)
Considérant que la Journée mondiale de la Croix-Rouge 
concerne toutes les composantes du Mouvement, les 
participants recommandent que le CICR soit dorénavant
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associé par la Ligue, au choix du thème et à la 
préparation du programme d’action à mettre en oeuvre au 
niveau international. Les personnes en charge de 
l’information et des relations publiques au sein des SN 
devraient également avoir la possibilité de donner leurs 
avis, suffisamment à l’avance, sur le thème et le 
programme d’action proposés par la Ligue et le CICR, cela 
avant que les décisions finales ne soient arrêtées par le 
Conseil des délégués.

8. Lien entre l’information et la diffusion
Considérant que les principes fondamentaux qui guident le 
Mouvement ne sont pas automatiquement compris par tous 
les publics auxquels s’adresse la CR et que, par 
ailleurs, il y a tout lieu de s’inquiéter du non-respect 
du droit international humanitaire dans les conflits 
armés qui frappent diverses régions du monde, les 
participants recommandent vivement que, dans tout message 
CR, soit systématiquement établi un lien entre 
l’information relative aux activités de la CR et la 
diffusion des principes fondamentaux et des idéaux de la 
CR. C’est ainsi qu’en règle générale, tout message CR 
devrait contenir ces deux aspects.

9. Développement
Les participants encouragent les services d’information 
et de relations publiques des SN "développées" à couvrir 
dans leurs publications plus régulièrement et plus en 
profondeur la problématique du développement, les besoins 
des SN en développement, ainsi que les programmes et 
réalisations de la CR dans ce domaine. En outre, ils 
soulignent l’importance primordiale des activités 
d’information dans tout processus de développement. Ce 
sont ces activités, en effet, qui permettent de faire 
connaître aux populations l’existence de la CR, ses 
activités et ses idéaux. Ce sont elles aussi qui servent 
de soutien à la recherche de fonds et au recrutement de 
nouveaux membres. Aussi les départements de l’information 
de la Ligue et du CICR sont-ils invités à dresser avec 
les SN concernées, un programme d’action concret et 
coordonné pour aider les SN en développement dans leurs 
efforts visant à lancer et/ou à développer leurs 
activités dans les domaines de l’information, des 
relations publiques et de la diffusion. Ce programme 
d’action devrait aussi être discuté au niveau régional, 
en présence des dirigeants des SN en développement 
concernées.
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10.Réunion bisannuelle des personnes en charge de 
l’information et des relations publiques
Les participants soulignent la nécessité pour toutes les 
composantes de la CR internationale d’échanger à 
intervalles réguliers leurs expériences et leurs besoins 
dans le domaine de l’information et des relations 
publiques aux fins :
- de contribuer au développement professionnel des 

personnes en charge de l’information et des relations 
publi ques;

- de développer la coopération tant au niveau bilatéral 
que multilatéral ;

- d’adapter le matériel d’information produit par le CICR 
et la Ligue aux besoins réels des SN et, à travers 
elles, à ceux des divers publics auxquels s’adresse le 
message de la CR;

- d’étudier l’impact des nouvelles technologies et 
méthodes de la communication sur les politiques et les 
façon de travailler de la CR.

A ces fins, les participants recommandent au CICR et à la 
Ligue d’organiser tous les deux ans, dans le cadre du 
Festival de Varna, une réunion des personnes en charge de 
l’information et des relations publiques au sein des SN, 
en alternance avec des réunions régionales bisannuelles. 
L’un des objectifs de ces réunions devrait être de faire 
le point sur la mise en oeuvre des présentes 
recommandations et, le cas échéant, de les réviser et de 
les compléter. De plus, une liste des personnes en charge 
de l’information et des relations publiques au sein des 
SN devrait être publiée dans un registre mis à jour 
chaque année.

Enfin, les participants prient les représentants du CICR 
et de la Ligue de faire rapport au prochain Conseil des 
délégués sur les résultats du présent séminaire afin 
notamment de sensibiliser l’organe dirigeant du Mouvement 
aux efforts entrepris par les SN, le CICR et la Ligue 
pour développer le caractère professionnel des activités 
d’information et de relations publiques de la CR.

Varna, le 6 juin 1987


