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"L'oeuvre qui nous occupe doit être internationale, car elle 
est universelle. C'est l'oeuvre de tous; elle doit 
intéresser chaque être humain" (HENRY DUNANT).

* * *

"Il conviendrait d'en appeler non seulement aux 
gouvernements, mais également au public ... et d'entretenir 
une agitation, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour faire 
adopter nos vues par tout le monde, en haut et en bas, chez 
les Souverains ..., comme dans les populations" 
(THEODORE MAUNOIR).

* * *

"Dans leurs relations publiques, le CICR et la Ligue, tout 
en exerçant leurs fonctions respectives, harmonisent leurs 
activités, de façon à donner une image commune du Mouvement 
pour démontrer son unité et contribuer à améliorer la 
compréhension du Mouvement dans le public" (PROJET D'ACCORD 
CICR/LIGUE 1989).

* * *
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MANDAT

Le Conseil des Délégués,

ayant pris connaissance avec intérêt du rapport sur la «Politique d’in
formation du Mouvement» présenté conjointement par le CICR et la Ligue, 
contenant en particulier les dix recommandations adoptées à l’unanimité 
en juin 1987 à Varna (Bulgarie) par les participants à l’atelier sur l’infor
mation et les relations publiques,

conscient de l’évidente «solidarité d’image» qui existe entre les diverses 
composantes du Mouvement face à l’opinion publique et de la nécessité qui 
en découle d’harmoniser dans toute la mesure du possible leurs efforts en 
matière d’information et de relations publiques, à l’instar de ce qui se fait 

déjà dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire, des 
principes et idéaux du Mouvement, et de la paix,

ayant entendu les déclarations des représentants du CICR et de la Ligue 
concernant leur volonté d’explorer, en liaison avec les Sociétés nationales, 
de nouvelles voies en vue de promouvoir, auprès du public, de manière plus 
systématique et chaque fois que les circonstances le permettent, le Mouve
ment dans sa globalité, plutôt que ses composantes prises individuellement, 
et de constituer à cette fin un groupe conjoint d’experts en information et 
relations publiques,

ayant pris note avec vive satisfaction de l’intention exprimée par les 
représentants de la Ligue et du CICR d’unir leur efforts et leurs ressources 
en vue de faire du Magazine «Croix-Rouge, Croissant-Rouge» une publi
cation périodique du Mouvement et pour l’ensemble du Mouvement,

1. remercie le CICR et la Ligue de leur rapport conjoint et fait siennes 
les recommandations adoptées par l’atelier de Varna,

2. approuve la nouvelle orientation proposée visant à établir une véri
table «politique d’information du Mouvement»,

3. invite le CICR et la Ligue à poursuivre dans cette voie et prend note 
de leur intention de mettre sur pied, à cette fin, un groupe de travail 
conjoint auquel seront associés des experts en information et relations 
publiques des Sociétés nationales,

4. se félicite de l’intention de la Ligue et du CICR de faire du Magazine 
«Croix-Rouge, Croissant-Rouge» la publication du Mouvement et pour le 
Mouvement, estimant qu’il s’agit là d’un premier pas important qui ne peut 
que renforcer l’unité du Mouvement vis-à-vis du public,

5. prie le CICR et la Ligue de faire rapport au prochain Conseil des 
Délégués sur les progrès réalisés en la matière et de faire des propositions 
quant à des lignes directrices définissant le cadre d’une véritable «politique 
d’information du Mouvement», à laquelle toutes ses composantes pour
raient se référer.
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INTRODUCTION

Conformément à la Résolution VIII du Conseil des Délégués, le CICR et 
la Ligue ont procédé à de larges consultations au sein du Mouvement en 
vue de créer le "groupe de travail conjoint" avec des "experts en 
information et relations publiques" auquel se réfère le paragraphe 3 
de la Résolution. Ce groupe est maintenant connu, de façon informelle, 
sous le nom de "Groupe international sur la communication" (GIC).

Le présent Rapport est soumis au Conseil des Délégués conjointement 
par le CICR et la Ligue, comme le prévoit la Résolution. Il est en 
majeure partie fondé sur des considérations et des recommandations 
faites par le GIC, qui a lui-même largement consulté les Sociétés 
nationales ainsi que des experts de l'extérieur. Les propositions du 
Rapport ont été examinées en détail par les responsables de 
l'information de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réunis lors du 
second Atelier sur l'information et les relations publiques en juin 
1989 à Varna, où, moyennant quelques amendements, elles ont été 
approuvées à l'unanimité.

La Politique d'information qui en résulte est essentiellement un 
programme pratique dont le but est de renforcer l'aptitude du 
Mouvement à communiquer, sur le plan international, un message clair 
et cohérent. Les principales propositions sont résumées dans les huit 
recommandations qui figurent ci-après, pages 17 à 20.

Fondée sur une importante recherche préalable, cette Politique 
d'information repose sur une Déclaration d'identité fermement ancrée 
dans les Statuts et dans les Principes du Mouvement et qui présente, 
dans un langage de tous les jours, "qui nous sommes, ce que nous 
faisons et pourquoi nous le faisons".

Elle passe ensuite en revue les différents facteurs techniques, 
économiques et de communication qui font que le monde "rétrécit" 
rapidement. Tout en reconnaissant explicitement la spécificité des 
fonctions du CICR, de la Ligue et des Sociétés nationales, elle 
propose différentes mesures visant à renforcer la "solidarité d'image" 
globale souhaitée par le Conseil des Délégués.

Elle propose, en particulier, un programme organisé par cycles de 
trois ans avec un thème clairement défini pour chaque année, qui 
permettrait de planifier suffisamment à l'avance la promotion, aussi 
vaste que possible, d'un message annuel du Mouvement. Cela 
permettrait également, le cas échéant, de procéder conjointement au 
recrutement de nouveaux membres et à la recherche de fonds.

La Politique d'information reconnaît, en outre, la nécessité de 
soutenir les efforts des responsables de l'information et du 
financement des Sociétés nationales en développement, et définit dans 
les grandes lignes quelques mesures pratiques à prévoir à cet effet.

Le financement de base et le personnel nécessaires à la mise en oeuvre 
de cette politique sont assurés dans le cadre des budgets actuels du 
CICR et de la Ligue, et certaines Sociétés nationales ont d'ores et 
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déjà promis d'apporter leur contribution. La mise en commun des res
sources existantes accompagnée d'une planification appropriée 
devraient permettre un démarrage efficace. Quant à l'évolution future, 
elle dépendra dans une large mesure de la disponibilité des Sociétés 
participantes à apporter une assistance financière et à fournir le 
personnel adéquat pour contribuer à la réalisation de projets claire
ment définis et chiffrés.

Il convient enfin de rappeler que le mandat initial reçu du Conseil 
des Délégués expire avec la présentation de ce Rapport. Le CICR et la 
Ligue ont maintenant 1'intention de créer un Groupe de promotion 
(Public Support Group) composé de responsables de la communication et 
du financement venant des deux institutions ainsi que des Sociétés 
nationales. Conscient du rapport étroit qui existe entre l'information 
et le financement par "sponsoring", ce Groupe aura pour mandat 
d'assurer une coordination internationale dans ces deux domaines.
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UNE APPROCHE GLOBALE DE LA COMMUNICATION

Le rôle de l'information

La mission principale du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge consiste à agir dans le monde entier pour alléger 
les souffrances des hommes. Dans cette perspective, l'information doit 
servir à renforcer la capacité opérationnelle et à promouvoir le 
message humanitaire du Mouvement.

Sur ces bases, le GIC a défini dans les termes suivants le rôle d'une 
politique d'information :

* renforcer la capacité du Mouvement à accomplir sa tâche, particu
lièrement pour le soutien de ses opérations, la recherche de fonds 
et la diffusion de son message humanitaire.

* Accroître le soutien du public en faveur du Mouvement et gagner de 
nouveaux membres.

* Communiquer une image positive, solide et cohérente du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

* Renforcer l'esprit du Mouvement.

* Promouvoir un plus grand respect et une meilleure coopération 
entre toutes les composantes du Mouvement.

* Faire connaître et comprendre la Programme d'identité, encourager 
son utilisation par tous les membres.

Facteurs généraux

Dans une organisation de services à la communauté comme le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le gros du 
travail est et sera toujours accompli par les Sociétés nationales (aux 
niveaux du siège et des sections) et par le CICR et la Ligue, dans le 
cadre de leurs mandats respectifs. C'est à ces mêmes niveaux que 
s'effectuera l'essentiel du travail d'information.

Une politique globale de la communication doit contribuer à soutenir 
ces activités et fournir une base stratégique pour les opérations 
nationales et locales.

Toutefois, le Mouvement a pris aujourd'hui une telle ampleur et ses 
tâches sont si diversifiées que, dans le contexte global, la clarté et 
la simplicité du message d'Henry Dunant risquent de se perdre, 
d'autant plus que l'on observe un manque de planification évident dans 
les efforts de promotion du Mouvement.
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Par ailleurs, on assiste depuis quelques années à une multiplication 
des organisations humanitaires "concurrentes" de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, qui rend indispensable une redéfinition claire de la 
mission propre de notre Mouvement si ce dernier veut s'assurer le sou
tien nécessaire à la poursuite de son action.

Or, non seulement les organisations humanitaires se multiplient, mais 
elles sont soumises à un examen de plus en plus critique de la part 
d'un public qui demande des comptes sur la gestion des fonds donnés.
Une information crédible constitue donc pour le Mouvement l'une des 
principales priorités.

De plus, le monde "rétrécit" de plus en plus rapidement, notamment 
pour les motifs suivants :

* Les nouvelles technologies de la communication transcendent les 
frontières. Le volume et la vitesse des informations augmentent 
avec une rapidité spectaculaire, nécessitant l'adoption au sein 
du Mouvement de technologies sophistiquées, tant pour faire 
face aux situations d'urgence que pour garantir l'efficacité 
des messages, s'il veut être vu et entendu.

Les journaux imprimés par satellite, les réseaux de diffusion 
radiophonique et de télévision ignorent les frontières 
nationales et entraînent une interdépendance accrue des 
composantes du Mouvement dans la promotion du message de ce 
dernier. Un tel contexte rend non seulement possible mais 
indispensable la projection d'une image cohérente à l'échelle 
mondiale.

* Des facteurs économiques et politiques ont contribué à des 
regroupement régionaux de pays.

Les Sociétés nationales appartenant à ces pays se réunissent 
déjà, afin de coordonner leurs activités au sein des régions 
concernées.

* Les grandes entreprises multinationales recourent de plus en 
plus à des systèmes de gestion globale de leurs affaires et de 
leurs activités de marketing. Ce facteur comporte des inciden
ces importantes pour le Mouvement, quant aux potentialités de 
financement et de "sponsoring".

Le renforcement constant de l'interdépendance et de la concentration 
ainsi que les phénomènes d'uniformisation de la vie, à tous les 
niveaux et dans le monde entier, constituent un nouveau défi pour le 
Mouvement. Tout en ouvrant de nouveaux horizons à une solidarité 
réellement universelle, ces facteurs nécessitent le renforcement des 
services d'information de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tant au 
niveau de l'institution qu'au niveau national.

Etant donné cette interdépendance globale, la promotion des services 
d'information aux niveaux national et local devrait se faire dans le 
cadre d'un message stratégique clair et solidaire émis par le Mouve
ment à l'échelle internationale.
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Pour garantir une stratégie efficace, il faut s'engager sans tarder 
dans un processus d'information mieux coordonné. Les communications de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent être compréhensibles à 
tous les niveaux et ciblées de façon à toucher les publics 
prioritaires.

Tel est le but du Programme d'identité du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge décrit dans les pages 9 à 16.
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POURQUOI UN PROGRAMME D'IDENTITE ?

Le texte intégral du Programme d'identité et les résultats des études 
menées à son sujet, qui constituent le document de référence de notre 
Politique d'information, figurent en ANNEXE II.

But

Le but d'un Programme d'identité est d'offrir à tous les membres du 
Mouvement le moyen de transmettre un message uniformisé sur le 
Mouvement, quel que soit le mode de communication utilisé, de la 
conversation aux médias les plus sophistiqués. Avec le temps, cette 
démarche contribuera à créer une image cohérente et attractive de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Programme, qui a pour but de mobiliser le public en faveur de 
l'action humanitaire du Mouvement au service des victimes dans le 
monde entier, s'articule autour de deux priorités principales :

- "'Renforcer la compréhension, la confiance et le soutien de nos 
publics à l'égard de l'action du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge".

- "Faire comprendre, tant sur le fond que sur la forme, qui nous 
sommes, quelle est notre raison d'être et ce que nous faisons 
pour les personnes dans le besoin".

Méthode

D'éminents spécialistes ont offert leurs services au GIC pour passer 
en revue les facteurs internes et externes susceptibles d'influer sur 
1'image du Mouvement au cours des dix années à venir et évaluer les 
forces et les faiblesses de ce dernier aux yeux du public. Une Décla
ration d'identité a alors été rédigée afin de définir les caractéris
tiques essentielles de l'image du Mouvement.

La méthodologie s'est inspirée de projets similaires entrepris par 
d'autres institutions humanitaires, gouvernementales et commerciales.

Des informations ont été sollicitées auprès de 58 Sociétés nationales, 
concernant les opinions et attitudes du public vis-à-vis du Mouvement. 
Un premier projet de Programme d'identité a ensuite été envoyé à 
toutes les Sociétés nationales. A ce jour, 83 réponses ont été reçues, 
toutes favorables. Parallèlement, une agence de publicité a offert de 
tester le document par l'intermédiaire de son réseau mondial, et un 
certain nombre de spécialistes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont donné leur avis et émis des suggestions.

Enfin, la Politique d'information a été présentée dans le cadre du 
second Atelier international sur l'information et les relations 
publiques tenu en juin 1989 à Varna. Après quelques amendements, les 
responsables de 1'information de 38 Sociétés nationales ont recommandé 
au CICR et à la Ligue de transmettre le document au Conseil des 
Délégués pour adoption. (*)

(*) Voir liste en p. 21 de l'ANNEXE II.
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Facteurs externes

Le Groupe de travail a identifié les facteurs externes suivants comme 
étant susceptibles d'influer sur le travail et l'image du Mouvement 
d'ici l'an 2000 :

* Interdépendance globale : divers facteurs politiques, économiques 
et de communication contribuant à rétrécir rapidement le globe, il 
sera de plus en plus difficile de séparer intérêts nationaux et 
internationaux. Le Mouvement doit par conséquent transcender les 
frontières par le biais de son réseau actif de Sociétés s'il veut 
que ses principes humanitaires soient respectés de tous.

* Secours : la croissance démographique et la diminution des ressour
ces de base entraîneront pour le Mouvement une augmentation de la 
demande en matière de secours et exigeront un effort accru de com
munication en ce qui concerne son rôle, ses objectifs et ses 
besoins dans ce domaine.

* Développement : la différence Nord-Sud entre les niveaux de vie et 
de ressources va très probablement encore s'accentuer. Le Mouvement 
devra par conséquent s ' engager dans un programme à long terme 
d'assistance aux Sociétés nationales des pays en voie de développe
ment.

* Sécurité sociale : le déclin des structures familiales tradition
nelles va accroître le nombre d'enfants et de personnes âgées en 
situation de détresse. Le Mouvement devra faire face à cette évolu
tion et accorder une attention particulière au rôle des femmes.

* Environnement : les désastres "naturels" tendant à se multiplier, 
la réponse du Mouvement aux situations d'urgence devra être plus 
étroitement liée à des programmes de prévention et de formation.

* Décentralisation : les politiques sociales et économiques évoluant 
de plus en plus vers une approche locale et régionale, le Mouvement 
devra renforcer son action à la base pour aider les populations à 
s'aider elles-mêmes.

* Résolution des conflits : la conviction que la guerre ne constitue 
plus une alternative viable à la résolution des conflits tend à se 
généraliser; dans un tel contexte, le Mouvement pourra contribuer 
davantage à promouvoir un environnement international favorable à 
l'établissement de la paix.
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* Nature des conflits : les conflits armés opposant de plus en plus 
souvent des groupes ethniques et religieux plutôt que des Etats, le 
Mouvement devra faire face à une demande d'intervention accrue et à 
des pressions de plus en plus fortes sur son principe de neutra
lité.

* Ressources humaines : compte tenu de l'amélioration constante du 
niveau de qualification des individus, d'une part, et de 
l'évolution du rôle social des femmes et des jeunes, d'autre part, 
le Mouvement devra pouvoir s'appuyer sur une base plus large, en 
particulier dans les pays en développement.

* Autres organisations : la tendance à la multiplication des organi
sations humanitaires va se poursuivre, engendrant une concurrence 
dans le domaine des ressources humaines et financières. Le Mouve
ment devra donc faire ressortir clairement la spécificité de son 
identité, tout en coopérant plus efficacement avec d'autres orga
nismes .

* Révolution dans la communication : la circulation des informations 
va continuer d'augmenter à une vitesse spectaculaire, obligeant le 
Mouvement à intensifier son effort de communication et à se doter 
d'une technologie plus sophistiquée pour répondre aux urgences et 
garantir l'efficacité des messages, s'il veut être vu et entendu.
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Facteurs internes

Le Groupe a ensuite examiné divers facteurs internes influant sur 
l'image du Mouvement et sur sa capacité de répondre aux défis auxquels 
il est confronté. Ces facteurs ont été répartis en forces et 
faiblesses potentielles.

Forces

* Les Principes fondamentaux constituent une charte et un ensemble de 
valeurs communes qui unissent toutes les composantes du Mouvement.

* Les symboles (emblèmes) sont universellement connus.

* La dimension même du réseau des Sociétés nationales accroît consi
dérablement le potentiel global de secours. Le Mouvement dispose 
ainsi d'infrastructures et de ressources humaines qui lui permet
tent d'intervenir dans le monde entier.

* Les Conventions de Genève et les législations nationales assurent 
au Mouvement une base légale solide pour agir efficacement.

* 125 ans d'histoire lui confèrent des références qui font autorité.

* Les services à la communauté fournis par des volontaires donnent au 
Mouvement la crédibilité de l'engagement personnel.

Faiblesses
* Les symboles (emblèmes) sont universellement connus, mais ce qu'ils 

représentent l'est moins.

* La projection d’une image nette n'est pas facile pour un Mouvement 
à la structure si complexe.

* La projection d'une image cohérente pose également des problèmes en 
raison de la diversité des groupes cibles.

* L'homogénéité des services fournis (correspondant à une identité 
cohérente) est difficile à assurer étant donné qu'il existe de 
sérieux déséquilibres entre les ressources des Sociétés nationales.

* Les effectifs des Sociétés "développées" connaissent un vieillisse
ment notable, beaucoup de membres ayant dépassé la cinquantaine. 
Dans les sociétés en développement, en revanche, la balance penche 
du côté de la jeune génération.

* Les efforts de recrutement ne sont pas suffisants, malgré le besoin 
manifeste de renouveau.
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Perception du Mouvement par le public

* Connaissance : elle ne pose pas de problème. Le Mouvement et ses 
emblèmes, à défaut d'être bien compris, sont presque universelle
ment connus.

Mais, précisément parce que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
figurent parmi les "logos" et les "marques" les plus connues, le 
public risque de considérer le Mouvement comme allant de soi et ne 
requérant pas son soutien.

* Degré de soutien: si le Mouvement figure régulièrement en tête 
dans les réponses à la question : "Quelle organisation caritative 
accomplit le meilleur travail ?", il n'en va pas de même lorsqu'on 
demande : "Quelle est l'organisation vis-à-vis de laquelle vous 
vous sentez le plus engagé ?", ou : "A quelle organisation donnez- 
vous le plus d'argent ?". Le Mouvement étant reconnu comme une 
organisation bien établie et incontestée, il risque également 
d'être perçu comme n'ayant pas besoin en permanence d'une aide 
réelle.

* Qui sommes-nous ? : les réponses révèlent un large éventail de
malentendus. Certaines personnes pensent que la Croix-Rouge est une 
agence gouvernementale. D'autres, qu'il s'agit d'une institution 
des Nations Unies ou d'une organisation suisse. La nature univer
selle du Mouvement, fondée sur son réseau de Sociétés nationales 
indépendantes, est très généralement méconnue.

* Financement : beaucoup de gens ne savent pas très bien pourquoi la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont besoin de dons, ni où vont 
les fonds recueillis.



LA DECLARATION D'IDENTITE

Introduction

Une déclaration d'identité est un instrument essentiel de communica
tion, répondant dans un langage simple aux questions fondamentales : 
"qui sommes-nous ?", "que faisons-nous ?", et "pourquoi ?".

C'est un document concis, qui peut être cité, publié dans son intégra
lité ou utilisé plus généralement comme référence pour augmenter 
l'impact de chaque message communiqué par les membres du Mouvement.

Cette déclaration est fermement ancrée dans les textes qui font auto
rité : Principes fondamentaux et Résolutions du Mouvement. Elle tient 
compte, cependant, de l'opinion des participants au séminaire de 1988 
à Leningrad, selon lesquels ces textes de base ne sont pas écrits dans 
un langage adapté aux exigences de la communication.

Elle intègre les divers facteurs internes et externes susceptibles 
d'influer sur la perception du Mouvement par le public et met l'accent 
sur un ensemble d'atouts uniques :

* des symboles universellement connus

* une mission commune transcendant les cultures et les 
frontières

* un réseau international de services à la communauté

* 125 ans d'action pour la protection de la vie et de la 
dignité humaines

* la capacité d'intervenir n'importe où dans le monde

* des membres dévoués et compétents.

La Déclaration ci-après fournit une base à partir de laquelle pourront 
s'élaborer toutes les activités de communication, de promotion et de 
publicité de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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LA DECLARATION D'IDENTITE

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se 
consacre à la protection de la vie et de la dignité humaines partout 
dans le monde et, ce faisant, contribue à l'établissement d'une paix 
durable. Le Mouvement, avec ses 250 millions de membres, aide les vic
times de conflits armés, de catastrophes naturelles et d'autres 
tragédies humaines. Dans le monde entier, ces victimes font confiance 
aux membres du Mouvement pour leur apporter les services humanitaires 
dont ils ont besoin.

Les membres du Mouvement aident toute personne qui, dans une situation 
d'urgence, se trouve dans le besoin. Ils ne tiennent aucunement compte 
des différences politiques, raciales, religieuses ou idéologiques. Ils 
ne favorisent personne, ni aucun point de vue. Aucune influence, 
aucune pression ne pourront modifier ces principes.

Les membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge protègent la vie 
et soulagent la souffrance, par l'intermédiaire du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et des 148 Sociétés nationales, chacune de ces 
institutions ayant un mandat et un champ d'action spécifiques. Ces 
organisations constituent un Mouvement permanent et dynamique, fondé 
sur des principes humanitaires reconnus par le droit et les usages 
internationaux. Ce réseau unique transcende les générations et unit 
tous ceux qui dans le monde partagent ce même idéal : protéger la vie 
et la dignité humaines, prévenir et soulager la souffrance de quicon
que, en tous temps et en tous lieux.

Mais le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
est plus qu'une philosophie, un traité ou une institution historique. 
Il concrétise une conviction universelle selon laquelle la vie et la 
dignité humaines méritent respect et protection contre les atteintes 
de l'homme et de la nature. Cette conviction est mise en pratique 
quotidiennement par des personnes qualifiées et entraînées, animées 
d'un désir authentique d'aider les autres de façon tout à fait 
désintéressée.

Les membres du Mouvement, dans le cadre des différentes organisations 
qui le constituent, portent secours aux personnes victimes de la vio
lence des conflits armés et d'autres situations d'urgence, en leur 
fournissant des secours, en visitant les prisonniers de guerre et 
d'autres types de détenus, en les aidant à communiquer avec leurs pro
ches, en réunissant les familles.

Par une action de prévention, de formation et d'assistance, les mem
bres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aident les populations à 
faire face aux ouragans, aux inondations, aux incendies, à la séche
resse et aux diverses catastrophes qui menacent les personnes et les 
communautés.
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Ils aident les populations à prévenir les situations d'urgence et à y 
faire face, par des programmes sociaux et par l'enseignement des tech
niques de sauvetage et d'administration des soins. En cas de néces
sité, et dans la mesure des possibilités, ils sont à même de fournir 
des réserves fiables de sang et de sauver ainsi des millions de vies.

Et, enfin, ils mettent en commun leurs moyens, permettant ainsi le 
développement de tels services à travers l'ensemble du Mouvement.

Ce travail serait impossible sans le soutien financier des individus, 
des entreprises et des gouvernements.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : 
protéger la vie et la dignité humaines dans le monde entier.
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MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE D'INFORMATION

Une activité d'information planifiée et suivie dépend de la réponse 
donnée à trois questions :

* que voulons-nous dire ? (le message)
* à qui voulons-nous le dire ? (publics-cibles)
* comment allons-nous le dire ? (les moyens de communication)

Le Programme d'identité (cf. Annexe II) fournit des réponses en ce qui 
concerne le message et le public-cible.

Tout en élaborant ce Programme, le GIC a passé en revue l'ensemble 
des moyens de communication dont dispose aujourd'hui le Mouvement.

Dans ce domaine, les priorités n'ont pas été jusqu'ici clairement 
établies. A titre d'exemple, les thèmes de la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont été choisis tardivement, de 
sorte qu'une planification adéquate était rendue difficile. Les 
événements spéciaux n'ont pas été intégrés dans un plan d'ensemble. 
Certaines réalisations de films, de posters et d'autre matériel 
promotionnel ont été décidées sans coordination générale. En matière 
de soutien aux services d'information, certaines Sociétés nationales 
ont été bien pourvues, cependant que d'autres étaient pratiquement 
ignorées.

A l'heure où la communication devient globale, ce manque de coordina
tion a provoqué une dispersion des efforts, des dépenses et des messa
ges, et a rendu très difficile le développement de cette "solidarité" 
d'image que le Conseil des Délégués cherche à promouvoir.

En conséquence, le CICR et la Ligue proposent les lignes directrices 
suivantes, qui doivent permettre au Mouvement d'harmoniser sa 
Politique d'information de façon planifiée et suivie :

1. Le Programme d'identité

Il doit constituer une base commune pour les activités de communica
tion du Mouvement au service des opérations, de la recherche de fonds 
et de la diffusion (cf. Annexe II).

2. Publics-cibles

Le premier public-cible est formé des membres des organes dirigeants, 
du personnel de communication et de terrain, des délégués et des 
volontaires du Mouvement. Il doit être dûment mis au courant de la 
Politique d'information avant que soient abordés les groupes-cibles 
externes.
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Les groupes externes sont présentés en détail dans le Programme 
d'identité : ils comprennent les médias, les futures volontaires, les 
donateurs, les bénéficiaires, les autres organisations humanitaires, 
les gouvernements et le grand public.

3. Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le 8 mai, jour anniversaire de la naissance d’Henry Dunant, est 
aujourd'hui célébré par environ 100 Sociétés nationales. De nombreuses 
Sociétés organisent à cette occasion d'importantes manifestations, 
s'étendant parfois sur toute une semaine, et ont accès à la radio et à 
la télévision.

Cependant, la promotion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge a souffert ces dernières années (a) du 
choix tardif de son thème (dans certains cas au mois d'octobre de 
l'année précédente seulement) et (b) du thème lui-même, choisi de 
façon ponctuelle, sans que soient suffisamment pris en compte sa 
pertinence et son impact sur 1'ensemble des donateurs.

En conséquence, le CICR et la Ligue proposent au Conseil des Délégués 
de choisir les thèmes de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge par cycles de trois ans, afin de contribuer à une 
Politique d'information cohérente et suivie.

Pour les années 1990 à 1992, les thèmes suivants sont proposés comme 
point culminant de la promotion globale et annuelle du Mouvement :

1990 : "Pour la vie et la dignité humaines" (présenter le Mouvement 
selon les termes de la Politique d'information).

1991 : "Les Victimes de la guerre" 
globale s'inscrivant dans 
d'information.

(première action de promotion 
le cadre de la Politique

1992 : "Prévenir les catastrophes" (seconde action de promotion 
globale, contribution du Mouvement à la décennie des Nations 
Unies pour la prévention des catastrophes).

Dès 1991. chaque Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge devrait être marquée par une manifestation globale 
comportant a) la promotion d'un message spécifique en accord avec la 
Politique d'information et b) un appel financier à l'échelle mondiale.

Un rapport devrait être établi chaque année, afin d'enregistrer les 
contributions des gouvernements et autres contributions au thème 
annuel (par ex. en 1991, lors de la Conférence internationale, ce qui 
a été fait pour les victimes de la guerre; en 1992, ce qui a été 
réalisé pour la prévention des catastrophes).
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4. Evénements spéciaux

La Campagne pour la protection des victimes de la guerre fait partie 
intégrante de cette Politique d'information et permettra, lors de la 
Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1991. de 
mettre sur pied la première action de promotion globale.

De même, la participation du Mouvement à Expo'92 à Séville doit 
s'inscrire pleinement dans le cadre de la Politique d'information.

Ces deux événements spéciaux sont présentés en détail dans d'autres 
rapports soumis au Conseil des Délégués.

5. Magazine CROIX-ROUGE, CROISSANT-ROUGE

Lors de sa réunion à Rio de Janeiro en 1987. le Conseil des Délégués a 
adopté CROIX-ROUGE, CROISSANT-ROUGE comme "magazine du Mouvement".

Paraissant aujourd'hui en anglais, français et espagnol, diffusée dans 
plus de 150 pays aux Sociétés nationales, aux médias internationaux et 
aux décideurs du monde entier, cette publication constitue le seul 
instrument de communication favorisant l'unité et la promotion de tou
tes les composantes du Mouvement.

Le CICR et la Ligue, en collaboration avec les Sociétés nationales, 
devraient prendre les mesures appropriées afin d'assurer au magazine 
des moyens adéquats en ce qui concerne le financement, la distribu
tion, la promotion et la matière éditoriale (cf. Annexe IV).

6. Programme de soutien aux activités d'information

Le monde vit une véritable révolution dans le domaine des 
communications, dont la vitesse et l'ampleur ont provoqué un 
déséquilibre inacceptable des ressources en matière d'information, 
entre Sociétés nationales "développées" et "en développement".

De fait, si certaines Sociétés disposent des spécialistes les plus 
qualifiés et des moyens les plus sophistiqués, d'autres connaissent 
une pénurie constante de papier et d'encre, ainsi que de personnel.

La Politique d'information ne pourra aboutir sur le plan mondial qu'à 
la condition d'allouer davantage de ressources (a) à la formation et 
(b) aux Sociétés en développement.

Un programme de soutien aux activités d'information devrait être mis 
en place par le CICR, la Ligue et les Sociétés participantes, et la 
Ligue devrait établir une liste de projets de communication nécessi
tant une assistance en matière de formation et d'équipement (cf. 
Annexe IV).
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7. Coproductions

Les coproductions au sein du Mouvement devraient être encouragées tant 
pour des raisons d'économie qu'en vue de renforcer la solidarité 
interculturelle. Les coproductions devraient correspondre aux objec
tifs de la Politique d'information.

8. Groupe de promotion (Public Support Group)

Le mandat du Groupe international sur la communication s'achève avec 
la présentation de ce rapport. Cependant, un effort considérable doit 
être accompli pour assurer la coordination, la promotion et la mise en 
oeuvre de la Politique d'information et des événements spéciaux 
qu'elle prévoit.

C'est pourquoi le CICR et la Ligue sont conscients de la nécessité 
d'une coordination soutenue dans ce domaine et de la participation de 
spécialistes venant des Sociétés nationales.

En outre, plusieurs des tendances principales décrites dans ce rapport 
- le caractère transnational des médias, de la publicité et de la 
communication en général - ont des implications tant dans le domaine 
de l'information que dans celui de la recherche de fonds.

Les événements spéciaux, notamment, destinés à diffuser le message du 
Mouvement à l'échelle de la’ planète, vont tout à la fois attirer et 
nécessiter le "sponsoring".

Dans ce domaine, le CICR et la Ligue sont parvenus à un accord de 
principe portant sur la nécessité d'une approche commune dans ce 
domaine, en collaboration avec les Sociétés nationales.

Reconnaissant la relation étroite entre information et financement par 
"sponsoring", le CICR et la Ligue ont l'intention de constituer un 
groupe de promotion chargé d'assurer une coordination globale de ces 
activités.

Après une large consultation à l'intérieur du Mouvement, ce groupe 
sera composé de spécialistes de l'information et de la recherche de 
fonds issus du CICR et de la Ligue, ainsi que des Sociétés nationales.
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IMPLICATIONS SUR LE PLAN DES RESSOURCES FINANCIERES ET HUMAINES

Il incombe au CICR et à la Ligue, en association avec les Sociétés 
nationales, de prendre les décisions qui s'imposent en matière de 
planification des besoins spécifiques qu'entraîne, sur le plan des 
ressources humaines et financières, la mise en oeuvre de la Politique 
d'information. Certains principes doivent, toutefois, être retenus :

Financement de base
La proposition-clé consiste à utiliser des ressources qui, 
aujourd'hui, sont utilisées dans le cadre du budget ordinaire du CICR 
et de la Ligue pour réaliser diverses manifestations ou productions 
dans le domaine de l'information, et à axer ces dernières sur un thème 
annuel.

Les dépenses engagées au cours de ces deux dernières années par les 
institutions basées à Genève à l'occasion de la Journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que pour les publications, 
affiches, films ou manifestations liés à cet événement, ont été ana
lysées : il apparaît que les mêmes montants, inscrits aux budgets 
ordinaires, permettront d'assurer le financement de base de la Politi
que d'information. Les sondages effectués auprès des Sociétés nationa
les indiquent que des fonds supplémentaires seront collectés pour 
faciliter la mise en oeuvre de cette politique.

Pour les années 1990-1991. il convient d'ajouter à ce financement de 
base les fonds destinés à la promotion qui seront obtenus dans le 
cadre de la Campagne pour la protection des victimes de la guerre 
et de la manifestation globale organisée pour le 8 mai 1991.

Au siège des institutions genevoises et dans les Sociétés nationales, 
les coûts afférents au personnel travaillant pour la Politique 
d'information continueront à être couverts par le budget de chaque 
institution.

Manifestations spéciales
Le montant des dépenses qui seront engagées pour les manifestations 
spéciales, telles que les programmes mondiaux de télévision, le 
pavillon Croix-Rouge/Croissant-Rouge à Séville en 1992, etc., sera 
déterminé, en majeure partie, par les fonds recueillis auprès de 
"sponsors", de même que pour toute grande campagne publicitaire à 
l'échelle mondiale.

Le montant des contributions émanant des entreprises multinationales 
s'est considérablement accru au cours de ces dernières années, en ce 
qui concerne, notamment, le financement de campagnes mondiales. Pour 
les multinationales, deux avantages ressortent : d'une part, elles 
peuvent atteindre le monde entier grâce à un programme de télévision 
international Croix-Rouge/Croissant-Rouge et, d'autre part, elles par
ticipent elles-mêmes à la manifestation globale organisée.
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Ressources humaines
L'ensemble des tâches définies dans la Politique d'information ne peut 
être pris en charge par l'effectif actuel des institutions de Genève. 
L'assistance des Sociétés nationales est donc requise pour réaliser 
des projets spécifiques. Par exemple, un certain nombre de Sociétés 
nationales ont d'ores et déjà fait savoir que, dans le domaine du 
soutien à l'information, elles étaient disposées, en association avec 
le CICR et la Ligue, à financer des projets de développement touchant 
la formation et les ressources humaines.

Tout accroissement important des activités dans le domaine des 
manifestations spéciales entraînera des besoins supplémentaires en 
ressources humaines : il faudra, pour les couvrir, que les Sociétés 
nationales mettent du personnel à disposition, ou que des fonds soient 
obtenus par "sponsoring".

Résumé
* Des fonds déjà garantis couvrent le financement de base de la Poli

tique d'information.

* Les manifestations spéciales dépendront des montants recueillis 
auprès des "sponsors".

* La recherche de fonds auprès de "sponsors" doit se faire en respec
tant les normes du droit international humanitaire et les Principes 
du Mouvement.

* Toutes les manifestations spéciales devront comporter à la fois un 
élément de promotion et de recherche de fonds. La promotion du 
thème annuel devrait permettre de recueillir un volume important de 
fonds "nouveaux" pour le financement des activités opérationnelles.

* La proposition qui précède n'affecte aucunement la recherche habi
tuelle de fonds pour le financement des opérations, ni la recherche 
de fonds des Sociétés nationales. Elle porte exclusivement sur 
l'obtention de fonds, à l'échelle internationale, auprès 
d'entreprises multinationales "sponsors".
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LE GROUPE INTERNATIONAL SUR LA COMMUNICATION (GIC)

LISTE DES MEMBRES

Co-présidents Alain Modoux, chef du Département de la 
Communication du CICR (jusqu'au 30 juin 
1989).

George Reid, directeur du Département 
de l'information, Ligue

Michèle Mercier, chef a.i. du Départe
ment de la Communication du CICR 
(à partir du 1er juillet 1989)-

Croix-Rouge américaine

Croix-Rouge bulgare

Croix-Rouge colombienne

Bud Good, vice-président, 
Département de la Communication.

Encho Gospodinov, journaliste 
et membre du Comité exécutif.

Zandra Arevalo, 
directeur des Relations publiques.

Croix-Rouge allemande (RFA)

Croix-Rouge du Kenya

Rolf Herzbach, 
chef, Information et Financement.

Henry Wahinya,
Département de l'information.

Croissant-Rouge marocain Badredine Ben Saoud, 
chef, Information et Diffusion.

Croix-Rouge philippine

Croix-Rouge espagnole

Edilberto Angco, 
chef de l'information.

Juan Mudarra,
directeur de l'information.

Participent également aux réunions, en qualité de personnel d'appui, 
Maurice Graber (CICR), Ralph Wright (Ligue), Ann Stingle (Croix-Rouge 
américaine) et Manuel Fiol (Croix-Rouge espagnole).
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PLAN DE TRAVAIL

Le Groupe s'est réuni pour cinq séances de travail, représentant au 
total douze jours, et a consulté toutes les Sociétés nationales ainsi 
qu'un certain nombre de spécialistes, tant au sein du Mouvement qu'à 
l'extérieur.

Janvier/avril 1988 Discussions sur la composition du Groupe, 
consultations sur les principaux facteurs 
influant sur l'image du Mouvement.

Juillet 1988 Programme international d'identité préparé 
par la Croix-Rouge américaine.

Août 1988 Création du Groupe de travail sur 1'Iden
tité. Le CICR, la Ligue et les Sociétés 
nationales fournissent les résultats de son
dages d'opinion concernant le Mouvement.

Octobre 1988 Premier projet de Programme d'identité, revu 
par le GIC.

Novembre 1988 Questionnaire sur le Programme d'identité 
adressé pour commentaires à toutes les 
Sociétés nationales. Amendements introduits.

Février 1989 Le GIC examine des documents de travail 
relatifs à l'aide en matière d'information 
aux Sociétés en développement; au Magazine 
CROIX-ROUGE/CROISSANT-ROUGE; à la Journée 
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge; à la Campagne pour la protection des 
victimes de la guerre; au 125e Anniversaire; 
aux co-productions et à 1'Exposition univer
selle de 1992 à Séville.

Avril 1989 Le GIC demande à trois agences internationa
les de publicité d'étudier les aspects pro
motionnels du Programme d'identité.

Juin 1989 Le GIC présente le projet de rapport final 
aux responsables de l'information de 38 
Sociétés nationales lors du 2e Atelier 
international sur l'information et les rela
tions publiques à Varna, Bulgarie.
Après amendements, le projet de Politique 
d'information est adopté par 1'Atelier, et 
recommandation est faite au CICR et à la 
Ligue de présenter conjointement ce rapport 
au Conseil des Délégués.

Juillet 1989 Le projet final est expédié aux membres du 
GIC pour ultimes commentaires et amende
ments .

Août 1989 Le document est soumis au CICR et à la 
Ligue.



ANNEXE II

PROJET DE PROGRAMME D'IDENTITE DU

MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

PRESENTE PAR LE GROUPE INTERNATIONAL SUR LA COMMUNICATION

Original : anglais
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I. GENERALITES

Le Programme international d'identité a pour but de renforcer la 
compréhension et le soutien du public à l'égard de l'action du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Pour 
ce faire, nous devons pouvoir faire comprendre, tant sur le fond que 
sur la forme, qui nous sommes, quelle est notre raison d'être et ce 
que nous faisons pour les personnes dans le besoin.

Nous approchons rapidement d'un tournant qui est une occasion réelle 
de changement et de renouveau. Le XXIe siècle est à notre porte et la 
décennie de transition des années 90 permettra à la fois de mesurer 
les progrès accomplis dans le monde et de préparer l'avenir. Partout, 
intellectuels, professionnels et techniciens sont aux prises avec des 
problèmes complexes; ils étudient les options et recherchent des 
solutions, qu'il s'agisse de technologie, de gestion de 
l'environnement, de résolution des conflits, etc.

Le but, la dimension et les ambitions du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge exigent qu'il soit à la pointe du 
changement - institutionnel, social, technologique - pour être en 
mesure d'alléger les souffrances par une action humanitaire encore 
plus efficace. Il ne saurait y avoir pour le Mouvement de moment plus 
opportun que les années 90 pour revoir son image dans le monde et se 
forger une identité qui renforce sa capacité de répondre aux besoins 
de l'humanité à l'aube du prochain millénaire.

En juillet 1988, le Groupe international sur la Communication (GIC) a 
chargé la Croix-Rouge américaine d'élaborer un premier projet visant à 
créer une image unifiée et dynamique qui puisse résister à l'épreuve 
du temps. Cela n'a pas été tâche facile. Le Mouvement devait tout 
d'abord évaluer ses forces et ses faiblesses, aussi bien à l'intérieur 
qu'à l'extérieur. Pour prévoir les défis auxquels il devrait faire 
face à l'avenir, il fallait passer en revue les facteurs susceptibles 
d'influencer l'évolution du monde. Il convenait, en outre, d'examiner 
ce qui pourrait être fait, sur le plan interne, pour développer les 
points forts et réduire les points faibles du CICR, de la Ligue et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Il 
fallait, enfin, examiner la façon dont est perçu le rôle du Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge par les publics auxquels 
s'adresse son action.

Une évaluation réaliste de ces facteurs internes et externes a permis 
d'apprécier si l'identité et l'image proposées pour le Mouvement sont 
adaptées aux exigences de l'avenir et conformes à sa mission. Cette 
évaluation a nécessité toute une série de démarches, dont plusieurs 
ont déjà été effectuées et sont présentées dans ce document.
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Il a tout d'abord été procédé à un examen de la documentation exis
tante sur les tendances internationales; un Groupe d'experts interna
tionaux sur l'identité a été constitué pour évaluer ces tendances et 
mesurer leur impact possible sur le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Composé d'experts apolitiques, ce 
groupe a été en mesure de contribuer de façon objective et pertinente 
à l'établissement du Programme international d'identité au cours de 
son élaboration. Les noms des membres de ce groupe figurent en annexe.

Dans un second temps, une demande a été adressée à 58 Sociétés natio
nales , les priant de communiquer les résultats de recherches qui 
auraient été effectuées récemment sur 1'image du Mouvement dans 
l'opinion publique. Le CICR et la Ligue ont également été invités à 
transmettre les enseignements tirés de recherches semblables qu'ils 
auraient entreprises ou dont ils auraient eu connaissance. Ces infor
mations ont joué un rôle déterminant dans l'établissement du Programme 
d'identité; elles ont permis d'appréhender ce que nos publics compren
nent et ne comprennent pas du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

Ce projet a d'abord été présenté, en octobre 1988, au Groupe interna
tional sur la Communication qui y a apporté quelques modifications. Il 
représente un premier essai d'évaluation de notre environnement 
interne et externe, et débouche sur une Déclaration d'identité qui 
devrait mettre le Mouvement International de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en position de "leader" au siècle prochain. Ce n'est 
en aucun cas un document final : la section de ce document qui traite 
de la stratégie souligne la nécessité d'une participation continue du 
Groupe international sur la Communication et des Sociétés nationales.
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II. FACTEURS EXTERNES AYANT ONE INFLUENCE SUR LE MOUVEMENT 
INTERNATIONAL

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est 
étroitement lié au contexte mondial. Nous devons être extrêmement 
sensibles et réagir aux tendances de notre environnement extérieur, 
en raison de l'influence potentielle considérable qu'elles peuvent 
exercer sur la nature, l'efficacité et la perception des services de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La liste suivante, sans être 
exhaustive, indique les tendances fondamentales qui auront probable
ment un impact déterminant sur le Mouvement :

Interdépendance globale

Bien que le terme de "village global" soit devenu un cliché, la 
réalité de l'interdépendance globale devrait à l'avenir influencer 
très fortement le fonctionnement des organisations internationales 
humanitaires. Les gouvernements, les peuples et les Sociétés nationa
les ne pourront plus, au XXIe siècle, séparer leurs intérêts nationaux 
de ceux des autres nations et sociétés. En outre, la rapidité et les 
possibilités accrues de communication, ainsi que l'essor des voyages 
internationaux, professionnels et touristiques, ont contribué au 
phénomène de "rétrécissement du globe".

En conséquence, par son réseau de Sociétés nationales, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont les 
principes humanitaires sont universellement reconnus, sera encore 
davantage sollicité pour agir par-delà les frontières nationales.

Changements au sein de la population

L'augmentation de la longévité générale et du chiffre de la popula
tion, en particulier de la génération des moins de 21 ans, créent des 
pressions grandissantes sur les ressources potentielles globales. Le 
déséquilibre entre les hémisphères Nord et Sud continuera de 
s'aggraver, et l'exode des populations des zones rurales vers les 
zones urbaines se poursuivra.

L'augmentation de la population et la diminution des ressources de 
base entraîneront, pour le Mouvement, une demande accrue dans le 
domaine de l'assistance lors de conflits et de catastrophes naturel
les. La poussée démographique - accroissement du nombre des jeunes - 
exigera par ailleurs un effort de communication continu, dynamique et 
efficace, portant sur le Mouvement, son rôle, ses objectifs et ses 
besoins.
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Qualité de la vie

La qualité de la vie a baissé dans certaines parties du monde au cours 
de ces dernières années. Cette évolution se manifeste par une diminu
tion du revenu et de la ration alimentaire individuelle. On prévoit 
que cette dégradation des conditions de vie se poursuivra au XXIe 
siècle, et qu'elle élargira encore le fossé existant entre pays 
industrialisés et pays en voie de développement.

De plus en plus, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge devra faire face à des situations dans lesquelles la 
qualité de la vie se dégrade au point d'engendrer de nouvelles souf
frances, voire de menacer directement la vie elle-même.

Déclin des systèmes traditionnels de sécurité sociale

La famille constituait jadis le système de sécurité sociale 
traditionnel, répondant aux besoins tant des personnes âgées que des 
enfants. Plus mobiles, les jeunes vont vraisemblablement être amenés à 
vivre désormais de plus en plus loin de leurs aînés; en conséquence, 
un plus grand nombre de personnes âgées devront prendre soin 
d'elles-mêmes. En outre, les mères qui sont obligées, pour assurer la 
subsistance de leurs familles, de se livrer à une activité agricole ou 
professionnelle, risquent de se trouver privées d'aide pour la garde 
et l'éducation des enfants.

Cette évolution donne au Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge la possibilité de combler certaines de ces lacunes 
et de répondre à des besoins non satisfaits par les services gouverne
mentaux. En particulier, les efforts entrepris par le Mouvement pour 
aider les populations à faire face aux urgences et aux catastrophes 
qui menacent leur existence sont susceptibles de prendre une impor
tance croissante.

Dégradation de 1'environnement

Il est de plus en plus difficile d'établir une distinction entre les 
catastrophes naturelles et les désastres provoqués par l'homme. 
Certaines projections et études tendent à montrer que les dommages 
causés à 1'environnement par 1'homme provoquent des changements 
fondamentaux dans l'atmosphère, entraînant des modifications climati
ques et une augmentation des catastrophes "naturelles". A brève 
échéance, il sera indispensable de se pencher sur le problème de 
l'approvisionnement régulier en eau potable.

La réponse du Mouvement aux situations d'urgence et ses efforts en 
matière de secours devront être plus étroitement liés à des programmes 
de prévention et de formation.
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Nécessité du développement

Confrontées à tous les facteurs évoqués ci-dessus, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge des pays en voie de 
développement se trouvent dans la nécessité de fournir des services 
qui répondent effectivement aux besoins des populations concernées. Or 
elles n'y parviendront que si elles peuvent bénéficier d'une infra
structure efficace et de moyens plus importants pour mener à bien les 
programmes - notamment dans le domaine la formation - et la réalisa
tion des projets.

Le Mouvement devra s'engager dans un programme à long terme 
d'assistance aux Sociétés nationales des pays en voie de développe
ment, afin que les services qu'elles fournissent puissent être déve
loppés sur une base solide et de façon suivie.

Décentralisation et importance de la base

Il existe un consensus de plus en plus large sur le fait que les 
politiques et les programmes portent d'autant plus de fruits qu'ils 
tiennent compte des besoins des personnes au niveau local et font 
appel à leur participation. C'est en effet aux niveaux local et 
régional qu'il est possible, notamment, de mieux gérer la vie de la 
communauté, et de définir de façon précise les objectifs économiques 
et de santé. De plus, il est probable que l'économie subira davantage 
l'influence de facteurs politiques régionaux que celle de la réalité 
des pays plus riches.

Cette orientation devrait conduire le Mouvement à renforcer sa 
capacité de travailler au niveau de la base, auprès de communautés du 
monde entier, en dégageant les ressources internationales nécessaires 
pour aider les populations à s'aider elles-mêmes.

Soutien à la résolution pacifique des conflits

Les efforts déployés dans le monde pour résoudre les conflits armés 
par des moyens pacifiques ne cessent de croître.

Cette tendance peut conférer au Mouvement un rôle plus important dans 
le règlement pacifique des conflits en lui permettant, par son acti
vité humanitaire, de créer un environnement international favorable à 
l'établissement de la paix.

Nature des conflits armés

La guerre est moins souvent liée au principe de la souveraineté des 
Etats qu'aux problèmes créés par les différences ethniques, économi
ques ou religieuses. Le nombre de conflits armés actifs de caractère 
idéologique est en augmentation. Cette multiplication des conflits
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internes devrait entraîner un accroissement du nombre des victimes 
civiles et des réfugiés.

Le Mouvement devra faire face à une demande d'intervention accrue et 
s'attendre à de plus grandes difficultés pour préserver sa neutralité.

Augmentation du nombre d'organisations humanitaires et à but non 
lucratif

Bien que, dans le domaine humanitaire, les besoins dépassent de loin 
les ressources disponibles, une vive concurrence se développe entre 
les organisations soucieuses de se faire connaître plus largement, de 
trouver de nouvelles ressources en matière de personnel et de soutien 
financier, et d'élargir leur champ d'intervention. Une clarification 
de leurs rôles respectifs et une coordination accrue s'avéreront donc 
de plus en plus nécessaires.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
doit renforcer son identité tout en coopérant plus efficacement avec 
d'autres organismes.

Ressources humaines

Partout dans le monde, le niveau de qualification des individus est en 
hausse. En outre, l'évolution du rôle social des femmes et des jeunes 
devrait fournir un apport supplémentaire en ressources humaines.

Le Mouvement devrait pouvoir s'appuyer sur une base plus large en 
matière de ressources humaines, en particulier dans les pays en voie 
de développement.

Accroissement des possibilités et de la rapidité des communications

La masse des informations en circulation augmente à une vitesse 
extraordinaire et nos possibilités de communiquer rapidement par 
l'intermédiaire des médias ou de liaisons directes se multiplient de 
façon phénoménale.

S'il procède aux importants investissements nécessaires, le Mouvement 
pourra disposer d'une meilleure technologie en matière de communica
tion pour répondre aux urgences et développer 1'enseignement et la 
formation. L'augmentation de la masse des informations diffusées 
exigera également du Mouvement qu'il fasse appel à des moyens de 
communication plus efficaces et plus sophistiqués, s'il veut être 
compétitif et entendu.
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III. FACTEURS INTERNES AFFECTANT LA COHERENCE DE L'IMAGE

Sur le plan interne, les forces et les faiblesses du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent influencer 
son image et, finalement, sa capacité de répondre aux défis auxquels 
il est confronté. Les principaux facteurs internes retenus sont les 
suivants :

Les Sept Principes Fondamentaux

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
repose sur un fondement historique unique, constitué de valeurs et de 
principes communs, qui régissent l'activité de toutes les composantes 
du Mouvement.

Ces Principes offrent une solide base commune, à partir de laquelle 
peut se forger l'identité du Mouvement.

Deux symboles (emblèmes)

Le Mouvement international est représenté par deux symboles clairs et 
facilement reconnaissables, qui sont parmi les plus connus dans le 
monde.

Bien que ces deux emblèmes constituent des facteurs importants 
d'unification, il arrive parfois que leur utilisation parallèle crée 
le doute dans l'esprit du public quant à l'existence d'une seule 
organisation.

Réseau de services

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dispose d'un réseau unique de Sociétés nationales présentes dans 
presque tous les pays du monde, aptes non seulement à aider leurs 
concitoyens, mais également à aider d'autres populations par-delà 
leurs frontières.

La capacité du Mouvement d'aider les populations dans le monde entier 
doit être un élément essentiel à prendre en compte dans l'élaboration 
d'une identité homogène.
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Différences internes

Bien que le Mouvement soit uni de par sa mission et ses Principes, le 
caractère complexe de son organisation, les différences économiques, 
culturelles et politiques entre les nations suscitent souvent, entre 
les Sociétés nationales, des interprétations différentes quant au rôle 
du Mouvement. Ces différences internes d'interprétation conduisent 
fréquemment à des différences dans la perception qu'a le public du 
Mouvement et de son rôle.

Un Mouvement uni doit relever le défi qui consiste à développer une 
image plus cohérente à partir des caractéristiques du CICR, de la 
Ligue et les 148 Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Crois
sant-Rouge, indépendamment des différences de culture, de religion, 
d'origine ethnique ou d'idéologie.

Diversité des publics

Le Mouvement s'adresse à des publics bien précis, auxquels il destine 
des messages spécifiques. Cette diversité de messages comporte un 
risque potentiel de dilution de l'identité du Mouvement.

La diversité de nos publics souligne l'ampleur du défi qui consiste à 
mettre au point un Programme d'identité commun et cohérent, mais 
suffisamment souple pour s'adapter aux divers contextes et cultures.

Caractère commun des services

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se 
caractérise par un ensemble de services essentiels communs, fournis en 
période de conflits armés et de catastrophes. Cependant, les Sociétés 
nationales offrent d'innombrables autres services organisés selon 
différents systèmes et répondant à une gamme de besoins différents.

Le Mouvement ne doit pas seulement tirer profit de ses caractéristi
ques communes pour se forger une identité homogène et crédible; il 
faut également que les Sociétés nationales puissent utiliser le 
Programme d'identité comme appui à des services répondant à des 
besoins purement locaux.

Technologie de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Dans le domaine des communications en particulier, la technologie dont 
pourrait disposer le Mouvement devrait lui permettre d'intervenir et 
de communiquer avec ses publics de façon beaucoup plus rapide.

Le Mouvement doit investir dans l'acquisition et la maîtrise des 
technologies nouvelles en matière de communication, afin d'être 
compétitif dans cet environnement toujours plus sophistiqué.
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Déséquilibre des ressources

Les ressources humaines, économiques et techniques de certaines 
Sociétés nationales dépassent de loin celles dont d'autres peuvent 
disposer. Cette disparité empêche le Mouvement de projeter une image 
homogène.

L'assistance mutuelle entre Sociétés nationales, sur le plan de la 
formation et surtout de l'information, contribuera à forger une 
Identité qui réponde aux besoins de l'ensemble des Sociétés 
nationales.
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IV. LE POINT DE VUE DD PUBLIC SUR LES SOCIETES NATIONALES DE LA 
CROIX-ROUGE OU DU CROISSANT-ROUGE

La mise au point d'un Programme d'identité pour le Mouvement implique 
un examen attentif de notre identité actuelle dans le monde. Afin de 
comprendre les perceptions du public, une analyse des recherches 
effectuées par les Sociétés nationales a été entreprise. Comme nous 
l'avons indiqué précédemment, 58 Sociétés nationales ont été invitées 
à présenter les résultats de leurs sondages d'opinion. Au cours de 
l'élaboration du Programme d'identité, nous poursuivrons cette 
recherche de données, en vue d'intégrer dans le document final toutes 
celles dont nous disposerons.

La plupart des études effectuées étaient centrées sur la façon dont 
les Sociétés nationales étaient perçues par leur opinion publique. 
Certaines perceptions fondamentales apparaissent à maintes reprises 
dans les conclusions :

la plupart des études montrent qu'une très large majorité du 
public reconnaît le nom de la Société nationale de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge.

Les personnes qui soutiennent financièrement une grande organisa
tion caritative ont tendance à en soutenir également d'autres. En 
matière d'aide, la Société nationale est généralement considérée 
comme la meilleure des institutions caritatives; cependant, elle 
ne figure pas en tête des organisations auxquelles on est le plus 
attaché, ni de celles auxquelles on donne le plus.

Nombreux sont ceux qui ne savent pas très bien pourquoi la 
Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge a besoin de dons, ni où vont 
les fonds.

Beaucoup pensent que la Société nationale est une agence gou
vernementale ou qu'elle reçoit du gouvernement les fonds dont elle 
a besoin.

Comme beaucoup d'autres organisations caritatives, la Société 
nationale a tendance à recruter un nombre disproportionné de sym
pathisants âgés de plus de 50 ans. Cela signifie qu'elle risque de 
perdre une partie de sa base si elle ne recherche pas 1'appui des 
plus jeunes.

La plupart des gens ne sont pas invités par la Société nationale à 
devenir membres, à se porter volontaire ou à contribuer financière
ment.

Le public associe le plus souvent les Sociétés nationales aux 
opérations de secours, à la formation aux premiers secours, à la 
collecte du sang et aux activités internationales.

La Déclaration d'identité du Mouvement devra tenir compte de ces 
points de vue convergents de l'opinion publique, pour les clarifier ou 
les corriger.
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V. BUT DU PROGRAMME D'IDENTITE

Le but du Programme international d'identité est de renforcer la 
compréhension et le soutien accordés par le public à 1'action du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Déclaration d'identité qui suit indique les éléments centraux, 
donne le ton, précise le sens et fournit une perspective générale pour 
l'ensemble de nos communications avec les publics internes et externes 
du Mouvement. Elle constitue une référence fondamentale pour tout ce 
que nous disons et pour la façon dont nous le disons. Elle résume la 
manière dont nous souhaitons que les gens regardent le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et réagissent à 
son égard.

La Déclaration d'identité est conforme à l'esprit des Principes et des 
Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge (cf annexe).

Notre communication doit être centrée sur les personnes, en faisant 
comprendre clairement que ce sont elles qui comptent le plus. Elle 
doit aussi traduire notre compassion et exprimer notre engagement. Le 
ton utilisé ne doit pas être arrogant, bureaucratique, supérieur ou 
distant. Les photos d'organigrammes ou de bâtiments, les belles 
phrases, le jargon institutionnel, ne transmettent absolument pas le 
message principal, à savoir que le Mouvement est constitué de person
nes qui, dans des situations d'urgence, viennent en aide aux person
nes dans le besoin, et qui se soucient de la protection de la vie et 
de la dignité humaines.

En raison de la concurrence toujours plus grande entre les organisa
tions caritatives privées, le Programme d'identité doit situer le 
Mouvement en faisant ressortir ses points forts et la place unique 
qu'il occupe parmi les organisations humanitaires locales, nationales 
et internationales. Ces traits spécifiques sont notamment :

des symboles (emblèmes) qui sont probablement les plus connus au 
monde.

Une mission commune qui transcende les frontières culturelles et 
nationales.

Une histoire qui fait apparaître le Mouvement comme l'une des 
organisations humanitaires les plus respectées et les plus ancien
nes.

Un réseau mondial d'intervention apte à venir en aide à ceux qui 
sont dans le besoin, lorsque les gouvernements et d'autres organi
sations caritatives privées ne sont pas en mesure de le faire.

Une gamme de services essentiels qui ont une influence directe sur 
la vie et le bien-être des gens.

Une capacité d'intervention partout dans le monde.
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Toutefois, l'établissement du Programme d'identité se heurte à 
quelques obstacles importants liés au caractère mondial du Mouvement. 
Si la solution de ces problèmes dépasse le cadre du Programme interna
tional d'identité, nous devons néanmoins en tenir compte et être 
attentifs à leur impact potentiel sur l'efficacité du programme. Ces 
préoccupations recouvrent notamment :

les différences d'interprétation du terme "neutralité".

La double dimension des Sociétés de la Croix-Rouge ou du Crois
sant-Rouge, à la fois indépendantes et auxiliaires du gouverne
ment .

Les différences portant sur la nature du service bénévole dans 
divers pays, en particulier sur la question de la rémunération des 
volontaires et les exigences requises pour un tel service.

Les différences dans la gamme de services fournis par les 
Sociétés nationales.

Le désaccord entre les Sociétés nationales quant au rôle premier 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge : doit-il avant tout jouer un rôle préventif ou réagir aux 
situations, ou les deux à la fois ?

La diversité et la complexité des valeurs culturelles qui influent 
sur les perceptions du Mouvement dans le monde.

La capacité du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge de s'adapter et de répondre par ses services 
aux besoins nouveaux qui surgiront dans le monde au cours du siè
cle prochain.

Afin de tirer le meilleur parti des points forts du Mouvement et de 
réduire l'impact des problèmes mentionnés ci-dessus, le Programme 
international d'identité devrait viser les objectifs suivants :

renforcer la capacité du Mouvement à accomplir sa tâche.

Accroître le soutien apporté au Mouvement.

Communiquer une image positive, solide et cohérente du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Renforcer l'esprit du Mouvement.

Promouvoir un plus grand respect et une meilleure coopération 
entre toutes les composantes du Mouvement.

Faire connaître et comprendre la Déclaration d'identité, encoura
ger son utilisation par tous les membres.
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VI. LA DECLARATION D'IDENTITE

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se 
consacre à la protection de la vie et la dignité humaines partout dans 
le monde et, ce faisant, contribue à l'établissement d'une paix 
durable. Le Mouvement, avec ses 250 millions de membres, aide les 
victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles et d'autres 
tragédies humaines. Dans le monde entier, ces victimes font confiance 
aux membres du Mouvement pour leur apporter les services humanitaires 
dont ils ont besoin.

Les membres du Mouvement aident toute personne qui, dans une situation 
d'urgence, se trouve dans le besoin. Ils ne tiennent aucunement compte 
des différences politiques, raciales, religieuses ou idéologiques. Ils 
ne favorisent personne, ni aucun point de vue. Aucune influence, 
aucune pression ne pourront modifier ces principes.

Les membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge protègent la vie 
et soulagent la souffrance, par l'intermédiaire du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et des 148 Sociétés nationales, chacune de ces 
institutions ayant un mandat et un champ d'action spécifiques. Ces 
organisations constituent un Mouvement permanent et dynamique, fondé 
sur des principes humanitaires reconnus par le droit et les usages 
internationaux. Ce réseau unique transcende les générations et unit 
tous ceux qui dans le monde partagent ce même idéal : protéger la vie 
et la dignité humaines, prévenir et soulager la souffrance de quicon
que, en tous temps et en tous lieux.

Mais le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge est plus qu'une philosophie, un traité ou une institution 
historique. Il concrétise une conviction universelle selon laquelle la 
vie et la dignité humaines méritent respect et protection contre les 
atteintes de l'homme et de la nature. Cette conviction est mise en 
pratique quotidiennement par des personnes qualifiées et entraînées, 
animées d'un désir authentique d'aider les autres de façon tout à fait 
désintéressée.

Les membres du Mouvement, dans le cadre des différentes organisations 
qui le constituent, viennent en aide aux personnes victimes de la 
violence des conflits armés et d'autres situations d'urgence, en leur 
fournissant des secours, en visitant les prisonniers de guerre et 
d'autres types de détenus, en les aidant à communiquer avec leurs 
proches, en réunissant les familles.

Par une action de prévention, de formation et d'assistance, les 
membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aident les populations 
à faire face aux ouragans, aux inondations, aux incendies, à la 
sécheresse et aux diverses catastrophes qui menacent les personnes et 
les communautés.
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Ils aident les populations à prévenir les situations d'urgence et à y 
faire face, par des programmes sociaux et par l'enseignement des 
techniques de sauvetage et d'administration des soins. En cas de 
nécessité, et dans la mesure des possibilités, ils sont à même de 
fournir des réserves fiables de sang et de sauver ainsi des millions 
de vies.

Et, enfin, ils mettent en commun leurs moyens, permettant ainsi le 
développement de tels services à travers l'ensemble du Mouvement.

Ce travail serait impossible sans le soutien financier des individus, 
des entreprises et des gouvernements.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : 
protéger la vie et la dignité humaines dans le monde entier.
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VII. PUBLICS-CIBLES

Pour que le Programme international d'identité atteigne ses objectifs, 
à savoir l'amélioration de la compréhension et le renforcement du 
soutien dont le Mouvement a besoin, il est important de prendre en 
considération la diversité de nos publics. Un public-cible se définit 
en fonction des éléments qui le lient, en tant que groupe, au Mouve
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de ce 
qui est le plus susceptible de l'encourager au type d'action que le 
Mouvement attend de lui. Les publics suggérés ici représentent des 
catégories très larges. Les Sociétés nationales peuvent les modifier 
ou les fractionner en groupes plus précis, selon les réalités de leur 
pays. Par exemple, la Jeunesse peut être une subdivision des Volontai
res, et se subdiviser elle-même en jeunesse urbaine et rurale.

PUBLIC PRIORITAIRE

Les membres du Mouvement

Il faut accorder la priorité à cette catégorie pour que tous les 
membres du Mouvement présentent une image cohérente de celui-ci. 
C'est à eux qu'il incombe de faire passer le Programme d'identité 
auprès des autres publics. Les membres appartiennent à tous les 
niveaux, mais on insistera en particulier sur les catégories suivan
tes :

1. Membres des organes dirigeants.

2. Responsables de l'information.

3. Cadres, délégués et volontaires.

Objectif nous attendons d'eux qu'ils s'engagent personnelle
ment de manière plus marquée et améliorent leur 
aptitude à communiquer à tous les publics le mes
sage du Mouvement, car ils seront, en définitive, 
responsables de la mise en oeuvre et du succès du 
Programme d'identité.

Messages-clés découlant du Programme international d'identité :

Vous êtes le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

Le Mouvement a besoin de vous pour aider les gens, 
partout dans le monde, à comprendre son action et les 
principes qui le guident.
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Le Programme international d'identité aidera toutes les 
composantes du Mouvement à obtenir soutien et 
compréhension.

AUTRES PUBLICS

1. Médias et autres relais

Objectif : nous attendons d'eux qu'ils diffusent une informa
tion exacte sur le Mouvement, qu'ils considèrent 
les porte-parole du Mouvement comme des sources 
d'information fiables, qu'ils gardent confiance 
dans le Mouvement tout entier lorsque des erreurs 
occasionnelles sont commises.

Message-clé : vous pouvez faire confiance aux membres de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ils sont honnê
tes et fiables. Ils respectent la vie et la dignité 
humaines sans considération de race, de croyance ou 
d'appartenance politique.

2. Volontaires potentiels du Mouvement

Objectif : nous attendons d'eux qu'ils s'engagent et partici
pent au Mouvement.

Message-clé : le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est formé de gens comme vous, dont 
la préoccupation est d'aider les autres dans le 
monde entier.

3. Donateurs et donateurs potentiels pour le Mouvement

Objectif : nous attendons d'eux qu'ils s'engagent et soutien
nent financièrement le Mouvement.

Message-clé : les membres du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dépendent du sou
tien financier que peuvent lui apporter des person
nes comme vous, qui souhaitez contribuer à soulager 
la souffrance humaine dans le monde sans aucune 
discrimination et de manière efficace.
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4. Bénéficiaires potentiels des services du Mouvement

Objectif : nous attendons d'eux, en tant que personnes dans le 
besoin, qu'ils fassent confiance au Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et recourent à ses services.

Message-clé : vous pouvez vous adresser en toute confiance aux 
membres du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge en période de conflits 
armés ou de tensions et de troubles internes, en 
cas de catastrophes naturelles, et chaque fois que, 
dans une situation d'urgence, vous êtes dans le 
besoin.

5. Autres organisations humanitaires

Objectif : nous attendons d'eux qu'ils comprennent bien le 
rôle et l'action du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et favorisent la 
coopération, en particulier dans le cadre des 
opérations de secours.

Message-clé : le Mouvement met ses compétences et ses ressources 
au service d'une action qui vise à alléger les 
souffrances humaines, et recherche une coopération 
réelle et efficace avec les autres organisations 
humanitaires.

6. Gouvernements nationaux

Objectif : nous attendons d'eux qu'ils respectent les Princi
pes du Mouvement, en particulier la neutralité, 
tant dans leurs attitudes que dans leurs actions, 
et qu'ils collaborent aux opérations de secours et 
activités similaires.

Message-clé : les membres du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont dignes de 
confiance : ils aident les victimes d'un conflit 
sans favoriser les idées ou les intérêts de l'une 
des parties; ils assurent aux victimes d'une catas
trophe les secours nécessaires, sans porter 
atteinte à la souveraineté des nations. Il faut 
leur permettre d'accomplir leur mission.



- 18 -

7. Le grand public

Objectif : nous attendons de lui qu'il accorde une confiance 
et un soutien accrus aux membres et à l'action du 
Mouvement.

Message-clé : les membres du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soulagent la 
souffrance et protègent la vie et la dignité humai
nes dans le monde entier, sans discrimination, 
par-delà les grandes différences sociales et cultu
relles qui existent tant au sein des sociétés, que 
d'une société à l'autre. Cette action n'est possi
ble qu'avec votre soutien.
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VIII. MISE EN OEUVRE ET CALENDRIER POUR LA REALISATION DU PROJET

A. Collecte d'informations

1. Etude et analyse des facteurs externes ayant une influence 
sur le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Situation : terminé.

2. Récolte auprès d'un certain nombre de Sociétés nationales 
des données existantes relatives à l'image de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge dans leurs pays respectifs. 
Etablissement d'une hiérarchie des éléments constitutifs 
de l'identité et inventaire des points communs aux diver
ses Sociétés nationales.

Situation : presque terminé.

3. Inventaire des problèmes à traiter pour assurer la réus
site du Programme international d'identité.

Situation : terminé.

B. Elaboration et affinement de l'identité

1. Analyse des informations internes et externes, formulation 
des caractéristiques de l'image permettant de situer le 
Mouvement.

Situation : terminé.

2. Révision par le Groupe international d'experts sur 
l'identité de la Croix-Rouge américaine et de Siegel &. 
Gale (société de consultants experts en identité).

Situation : terminé.

3. Présentation au Groupe international sur la Communication, 
le 7 octobre 1988, aux fins de :

. récolter les premières observations et suggestions des 
membres du groupe, représentant le CICR, la Ligue et 
les Sociétés nationales;

. identifier les problèmes culturels particuliers suscep
tibles d'entraver la diffusion d'une image cohérente de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
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incorporer les suggestions et modifications dans le 
document du travail;

obtenir des membres du groupe qu'ils s'engagent à 
élaborer des stratégies d'application pour leur région 
ou contexte culturel et à les communiquer à la 
Croix-Rouge américaine d'ici au 15 décembre 1988.

Situation : stratégies d'application en cours.

C.

D.

E.

Test auprès des Sociétés nationales

1. Mise au point, en collaboration avec les Départements de 
l'information à Genève, d'un questionnaire-test portant 
sur le document de travail et destiné aux 148 Sociétés 
nationales.

2. Envoi du questionnaire et du document de travail à toutes 
les Sociétés nationales (après introduction des modifica
tions décidées par le Groupe international sur la Communi
cation) .

3. Introduction dans le Programme d'identité des modifica
tions nécessaires et regroupement des stratégies 
d'application.

4. Présentation au Groupe de travail pour approbation 
définitive dans le cadre de la réunion fixée en février 
1989-

Situation : terminé

Création et tests de produits

1. Recherche de financement et de possibilités créatives 
(novembre 1988 - février 1989)•

2. Mise au point de matériels et de stratégies publicitaires 
(février - mai 1989).

3. Test intermédiaire auprès des responsables de 
l'information participant au Festival du Film de Varna
(juin 1989).

4. Finitions requises (mai - octobre 1989).

Présentation au Conseil des délégués - Octobre 1989•
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ANNEXE II.a

MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

GROUPE D’EXPERTS SUR L'IDENTITE

Les personnes suivantes ont offert leur temps et leur expertise en vue 
de la rédaction de ce document :

Mme Terrice Bassler

Mme Judith Brace

M. Dave Ferguson

M. Jerry Franz

M. Larry Minear

Mme Barbara Pathe

Dr. Garry Weaver

Banque mondiale, Division Chine

Académie pour le développement de 
1'éducation

Hill & Knowlton, société 
internationale de relations 
publiques

Porter-Novelli, société de marketing 
social

Institut d'observation mondiale, 
Service Eglise et Société/Secours 
mondial luthérien

Présidente des Volontaires, 
Département de la Communication, 
Croix-Rouge américaine

Université américaine, Communication 
interculturelle

PERSONNEL D'APPUI DE LA CROIX-ROUGE AMERICAINE

M. Bud Good

M. Jose Aponte

Mme Nancy Loy

Mme Ann Stingle

Vice-Président, Département de la 
Communication

Directeur, Services internationaux

Chargée de Recherche

Chargée de la Promotion auprès du 
public international
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ANNEXE II.b (1)

Statuts du Mouvement international 
de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge
PRÉAMBULE

La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge,

Proclame que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge for
ment ensemble un mouvement humanitaire mondial dont la mis
sion est de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les souf
frances des hommes; de protéger la vie et la santé et de faire 
respecter la personne humaine, en particulier en temps de conflit 
armé et dans d’autres situations d'urgence; d’œuvrer à la préven
tion des maladies et au développement de la santé et du bien-être 
social; d’encourager l’aide volontaire et la disponibilité des mem
bres du Mouvement, ainsi qu’un sentiment universel de solidarité 
envers tous ceux qui ont besoin de sa protection et de son assis
tance.

Réaffirme que le Mouvement, dans la poursuite de sa mission, 
est guidé par ses Principes fondamentaux, à savoir:

Humanité Né du souci de porter secours sans discrimination
aux blessés des champs de bataille, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, sous son aspect international et national, 
s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes circons
tances les souffrances des hommes. Il tend à proté
ger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la 
personne humaine. Il favorise la compréhension 
mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix du
rable entre tous les peuples.
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Impartialité Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, 
de religion, de condition sociale et d'appartenance 
politique. Il s applique seulement à secourir les indi
vidus à la mesure de leur souffrance et à subvenir 
par priorité aux détresses les plus urgentes.

Neutralité Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement 
s'abstient de prendre part aux hostilités et, en tout 
temps, aux controverses d’ordre politique, racial, 
religieux et idéologique.

Indépendance Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pou
voirs publics dans leurs activités humanitaires et 
soumises aux lois qui régissent leur pays respectif, 
les Sociétés nationales doivent pourtant conserver 
une autonomie qui leur permette d’agir toujours 
selon les principes du Mouvement.

Volontariat Il est un mouvement de secours volontaire et désin
téressé.

• Unité Il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge dans un même pays. 
Elle doit être ouverte à tous et étendre son action 
humanitaire au territoire entier.

Universalité Le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Socié
tés ont des droits égaux et le devoir de s’entraider, 
est universel.

Rappelle que les devises du Mouvement, Inter arma caritas et 
Per humanitatem ad pacem, expriment ensemble ses idéaux.

Déclare que, par son action humanitaire et par la diffusion de 
ses idéaux, le Mouvement favorise une paix durable, laquelle ne 
doit pas être entendue comme la simple absence de guerre, mais 
comme un processus dynamique de collaboration entre tous les 
Etats et les peuples, collaboration fondée sur le respect de la liberté, 
de l'indépendance, de la souveraineté nationale, de l'égalité, des 
droits de l'homme ainsi que sur une juste et équitable répartition 
des ressources en vue de satisfaire les besoins des peuples.

Source : Revue internationale de la Croix-Rouge 
Janvier-Février 1987
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Recommandations adoptées à l'unanimité par les participants à 
1'Atelier 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 Sociétés nationales, soit par le tru
chement de la Ligue, soit bilatéralement, qu'il s'agisse de publica
tions, d'affiches, de films, de productions vidéo, de montages de dia
positives, etc. Ils appuient le voeu exprimé par plusieurs Sociétés 
nationales de recevoir régulièrement des Sociétés nationales récipien
daires leurs réactions et commentaires sur l'utilisation 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 Sociétés nationales en matière 
d'information et de communiquer le résultat de leur analyse à 
l'ensemble des Sociétés nationales.

Enfin, les Sociétés nationales sont invitées à envoyer systématique
ment à la Ligue toutes leurs productions récentes afin de permettre à 
celle-ci de disposer, à Genève, d'une médiathèque complète et réguliè
rement mise à jour des publications, affiches, films et productions 
vidéo des Sociétés nationales. De son côté, la Ligue continuera à 
informer régulièrement les Sociétés nationales sur le nouveau matériel 
reçu à Genève.

2. L’information en cas de désastres

Les participants reconnaissent les difficultés pratiques que rencon
trent tant la Ligue que le CICR pour transmettre rapidement et avec 
précision aux Sociétés nationales 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 Croix-Rouge 
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.

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 responsables de l'information et des 
relations publiques au sein des Sociétés nationales;
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b) de travailler en étroite collaboration avec les agences internatio
nales 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 Croix-Rouge. Les per
sonnes responsables de l'information et des relations publiques au 
sein des Sociétés nationales 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 Sociétés nationales d'exploiter au mieux le 
matériel audiovisuel que leur envoient la Ligue ou le CICR, voire 
d'autres Sociétés nationales, les participants recommandent aux deux 
institutions internationales de la Croix-Rouge:

de produire du matériel de base sous une forme telle que ce 
matériel puisse être remodelé et adapté par chaque Société natio
nale, selon ses besoins;

de produire de courts spots vidéo (3 à 5 minutes) sur des thèmes 
Croix-Rouge 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 Croix-Rouge présentant le CICR, la Ligue et les Sociétés 
nationales. 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 Croix-Rouge primés lors du Festival de Varna.

4. Concours d'affiches

Les participants accueillent avec gratitude l'invitation de 1'Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, 
adressée à toutes les Sociétés nationales, de participer à l'avenir 
aux concours d'affiches qu'elle a organisés 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 Sociétés 
nationales recevront dans quelques mois les conditions de participa
tion et les formulaires d'inscription.
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5. Recueil d'études de cas

Les participants prient le CICR et la Ligue de recueillir, auprès des 
Sociétés nationales et de leurs propres départements de l'information, 
des exemples de cas concrets montrant et expliquant comment les per
sonnes chargées de l'information et des relations publiques ont traité 
certaines situations de désastres ou de crises auxquelles a été con
frontée la Croix-Rouge. Ces cas concrets - qui pourraient s'étendre 
également à des projets de recherche de fonds et de promotion de la 
Croix-Rouge - devraient faire l'objet d'une publication qui serait 
distribuée à l'ensemble des Sociétés nationales 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 
Croix-Rouge 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 Croix-Rouge, de manière 
que les articles publiés en espagnol ne soient pas uniquement des tra
ductions de l'anglais ou du français.

7. Journée mondiale de la Croix-Rouge (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 associé par la Ligue au choix du thème et à la 
préparation du programme d'action à mettre en oeuvre au niveau inter
national. Les personnes chargées de l'information et des relations 
publiques au sein des Sociétés nationales devraient également avoir la 
possibilité de donner leur avis, suffisamment à l'avance, sur le thème 
et le programme d'action proposés par la Ligue et le CICR, et cela 
avant que les décisions finales ne soient arrêtées par le Conseil des 
délégués.
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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 Croix-Rouge 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 partici
pants recommandent vivement que, dans tout message Croix-Rouge, soit 
systématiquement établi un lien entre l'information relative aux acti
vités de la Croix-Rouge et la diffusion des Principes fondamentaux et 
des idéaux de la Croix-Rouge. C'est ainsi qu'en règle générale, tout 
message Croix-Rouge devrait contenir ces deux aspects.

9. Développement

Les participants encouragent les services d'information et de rela
tions publiques des Sociétés nationales "développées" à couvrir plus 
régulièrement et plus en profondeur dans leurs publications la 
problématique du développement, les besoins des Sociétés nationales en 
développement, ainsi que les programmes et réalisations de la Croix- 
Rouge dans ce domaine. En outre, ils soulignent l'importance primor
diale des activités d'information dans tout processus de développe
ment. Ce sont ces activités, en effet, qui permettent de faire connaî
tre aux populations l'existence de la Croix-Rouge, 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 Sociétés nationales concernées, un programme d'action concret 
et coordonné pour aider les Sociétés nationales en développement dans 
leurs efforts visant à lancer et/ou développer leurs activités dans 
les domaines de l'information, des relations publiques et de la diffu
sion. Ce programme d'action devrait aussi être discuté au niveau 
régional, en présence des dirigeants des Sociétés nationales en déve
loppement concernées.

10. Réunion bisannuelle des responsables de l'information et des rela
tions publiques

Les participants soulignent la nécessité pour toutes les composantes 
de la Croix-Rouge 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 chargées 
de l'information et des relations publiques;

- de développer la coopération tant au niveau bilatéral que multi
latéral;
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d'adapter le matériel d'information produit par le CICR et la Ligue 
aux besoins réels des Sociétés nationales et, à travers elles, à 
ceux des divers publics auxquels s'adresse le message de la Croix- 
Rouge ;

d'étudier l'impact des nouvelles technologies et méthodes de la 
communication sur les politiques et les façons de travailler de la 
Croix-Rouge.

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 responsables de l'information et des relations publiques 
au sein des Sociétés nationales, 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 recommanda
tions et, le cas échéant, de les réviser et de les compléter. De plus, 
une liste des personnes chargées de l'information et des relations 
publiques au sein des Sociétés nationales 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 résul
tats du présent séminaire afin notamment de sensibiliser l'organe 
dirigeant du Mouvement aux efforts entrepris par les Société natio
nale, le CICR et la Ligue pour développer le caractère professionnel 
des activités d'information et de relations publiques de la Croix- 
Rouge .
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deux™ atelier international SUR L' information et les relations 
PUBLIQUES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

ENONCE DES RECOMMANDATIONS
Varna, Bulgarie

3 juin 1989

Se référant à la résolution prise unanimement par le Conseil des Délégués 
de 1987 chargeant un groupe de travail, devenu depuis le "Groupe interna
tional sur la Communication" (GIC), d'"établir une véritable politique 
d'information du Mouvement";

Rappelant l'engagement du Mouvement de promouvoir "une mobilisation humani
taire générale";

Ayant pris, connaissance des rapports préparés par le GIC et examiné les 
projets confiés à ce dernier par le Conseil des Délégués de 1987. les par
ticipants au 2e Atelier sur l'information et les relations publiques réunis 
les 2 et 3 juin 1989 à Varna, Bulgarie, à l'unanimité :

1. remercient et félicitent le GIC pour le travail accompli aux fins 
d'établir un projet de lignes directrices destinées à fixer une véri
table politique d'information pour le Mouvement à laquelle toutes ses 
composantes puissent se référer. Dans un monde de plus en plus 
interdépendant, où se multiplient les organisations humanitaires, 
1'Atelier reconnaît la nécessité d'aborder les questions de communi
cation au niveau du Mouvement considéré comme un ensemble, que ce 
soit dans les Sociétés nationales "développées" ou "en développe
ment", ainsi que le rôle-clef que joue la communication dans le sou
tien des opérations et de la recherche de fonds à but humanitaire;

2. approuvent entièrement la Stratégie de la communication en général et 
le "Programme d’Identité", en particulier, préparés à cette fin par 
le GIC et forment le voeu que le rapport dans sa totalité soit adopté 
par le Conseil des Délégués qui se tiendra à Genève en octobre 1989 
de façon qu'il puisse être aussitôt mis en oeuvre par l'ensemble des 
composantes du Mouvement;

3. invitent la Ligue et le CICR à élaborer sans retard, en liaison avec 
les Sociétés nationales, des guides pratiques à l'intention des 
dirigeants du Mouvement et des responsables de l'information et des 
relations publiques, afin qu'ils disposent d'outils de travail com
muns leur permettant de mettre en oeuvre le "Programme d'identité" 
ainsi que les recommandations adoptées par le 1er "Atelier interna
tional de Varna sur l'information et les relations publiques" (5~6 
juin 1987) et faites siennes par le Conseil des Délégués de Rio de 
Janeiro (27 novembre 1987), les recommandations concernant la commu
nication faites par les participants au "Séminaire d'information et 
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de diffusion du Droit international humanitaire comme contribution à 
la paix” de Léningrad (10-13 octobre 1988), et les recommandations du 
2e Atelier de Varna sur l'information et les relations publiques, 
énumérées dans le présent document;

4. expriment leur souci quant aux suites qui seront données au Supercamp 
pour que l'important investissement consenti par le Mouvement porte 
des fruits à moyen et long termes et, à cette fin, recommandent vive
ment aux organisateurs qu'ils fournissent aux participants des lignes 
directrices et du matériel qui leur permettront, après le Supercamp, 
de diffuser le message du Mouvement auprès de la jeunesse du monde 
entier;

5. expriment leur vive satisfaction et leur soutien au magazine du 
Mouvement "Croix-Rouge/Croissant-Rouge", et soulignent l'importance 
du message dynamique qui est ainsi adressé du monde par le Mouvement. 
L'Atelier insiste sur la nécessité d'associer un maximum du Sociétés 
nationales à son développement futur tant sur le plan du contenu que 
sur celui de son exploitation, notamment de son financement, de son 
tirage, de sa diffusion et de sa distribution, et prie le GIC de bien 
vouloir établir d'ici le Conseil des Délégués d'octobre 1989 un pro
jet de lignes directrices fixant la politique éditoriale du Magazine;

6. encouragent vivement la création d'un "Programme de développement en 
matière d'information" destiné à soutenir les efforts des Sociétés 
nationales en développement en vue de mettre sur pied des services 
d'information structurés et efficaces; à cette fin, ils prient la 
Ligue et le CICR de jeter les bases d'un tel programme et d'en prépa
rer le règlement de façon que ses buts et modalité d'utilisation 
soient en harmonie avec la "Stratégie du développement pour les 
années 90" dont le programme ferait partie intégrante. Les moyens 
ainsi mobilisés devraient permettre, sur la base d'un inventaire 
clair et précis des besoins, d'organiser des séminaires régionaux de 
formation ainsi que des stages et de mettre à disposition d'un cer
tain nombre de Sociétés nationales en développement des équipements 
et du matériel de base dont elles ont un urgent besoin pour être à 
même d'accomplir leurs tâches d'information. Ce programme devrait 
permettre à un certain nombre de Sociétés nationales participantes - 
comme à la Ligue et au CICR - de jouer un rôle actif dans la réalisa
tion des programmes, cela sur les plans tant du financement que du 
personnel;

7. soutiennent la proposition du GIC des consacrer les trois prochaines 
Journées mondiales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux thèmes 
suivants :

1990 “ Pour la vie (lancement dans le monde entier, avec la collabo
ration de Saatchi & Saatchi, de la "Stratégie internationale 
de la Communication", fondée sur les principes fondamentaux 
d'Universalité et d'Unité, avec pour principal public-cible 
les sphères dirigeantes;

1991 “ Protection des victimes de la guerre (dans le cadre de la
Campagne mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur 
le sujet);
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1992 - Prévention des désastres (en relation avec la décennie des 
Nations Unies consacrée à ce thème).

Ces thèmes, qui seront soumis à l'adoption du Conseil des Délégués 
d'octobre 1989. devraient être développés conformément aux lignes 
directrices fixées par le "Programme d'identité". L'Atelier estime 
unanimement que la célébration de la Journée mondiale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge constitue une occasion idéale de mise en 
oeuvre de ce programme, et que chaque Conseil des Délégués devrait - 
après discussions préliminaires au sein des organes responsables du 
Mouvement - choisir à 1'avance une série de thèmes pour les années à 
venir;

8. encouragent les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue à renforcer 
leur coopération dans le domaine des coproductions, notamment sur le 
plan des réalisations audiovisuelles et des imprimés. Outre leurs 
avantages économiques, ces coproductions contribuent à une meilleure 
connaissance et compréhension réciproques entre partenaires et cons
tituent un stimulant du point de vue de la créativité. L'existence 
même du "Programme d'identité" devrait favoriser une augmentation du 
nombre des coproductions;

9. réaffirment leur intention de réunir en 1991. à Varna, un 3e Atelier 
international sur la communication, une telle manifestation consti
tuant le principal forum du genre pour la Croix-Rouge et le Crois
sant-Rouge; réaffirment, en outre, la nécessité d'organiser à cette 
occasion une présentation de tous les spots documentaires et promo
tionnels en usage dans le Mouvement;

10. expriment leur vive appréciation pour l'important travail déjà 
effectué par le GIC, tout en estimant que celui-ci est loin d'avoir 
terminé sa tâche. Son concours sera notamment essentiel dans la phase 
de mise en oeuvre du Programme d'identité. En outre, la promotion de 
la Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre, la 
réalisation des Journées mondiales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge ainsi, que la préparation du pavillon du Mouvement à 
EXPO 92 (Séville) vont requérir une importante contribution des com
posantes du Mouvement dans le domaine de la communication. De toute 
évidence, le Mouvement a besoin d'un forum commun pour les personnes 
qui, au sein de ses diverses composantes, travaillent dans le domaine 
de la communication. Aussi les participants à 1'Atelier sont-ils 
d'avis que les GIC devrait poursuivre sa tâche de coordination, en 
augmentant le nombre de ses membres si nécessaire, et faire rapport - 
avec des évaluations fondées sur des objectifs clairement définis - 
au Conseil des Délégués en 1991-

Juin 1989 Original : anglais
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MAGAZINE CROIX-ROUGE, CROISSANT-ROUGE

INTRODUCTION

Lors de sa réunion en novembre 1987. le Conseil des Délégués a adopté 
CROIX-ROUGE, CROISSANT-ROUGE comme magazine du Mouvement internatio
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Ce magazine constitue le seul mode de communication offrant une 
vision globale des activités du Mouvement : il est donc l'un des 
éléments essentiels de la Politique d'information proposée.

Il est édité et diffusé par la Ligue, en association avec le CICR et 
les Sociétés nationales. Ses trois versions - anglaise, française et 
espagnole - sont publiées trois fois par an (janvier/avril, mai/août 
et septembre/décembre).

Politique éditoriale

* S'assurer que l'ensemble du contenu éditorial est conforme aux 
Principes fondamentaux du Mouvement.

* Faire connaître les activités en cours de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans le monde entier.

* Encourager les discussions et les échanges de vues au sujet des 
activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

* S'assurer que les différentes composantes du Mouvement ont bénéfi
cié, sur l'année, d'une représentation équitable dans l'ensemble de 
la matière publiée.

Contenu

Le but du magazine consiste à présenter une vision globale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ("des hommes au service de leurs 
semblables"), favorisant ainsi la promotion des Principes sous une 
forme plus accessible. L'accent est mis sur la réalité humaine et 
l'action concrète plutôt que sur la théorie.

CROIX-ROUGE, CROISSANT-ROUGE est abondamment illustré de photographies 
et rédigé dans un style "semi-journalistique", afin de tenir compte 
des différents niveaux linguistiques et sociaux de ses lecteurs.

Un Comité éditorial, composé responsables du CICR et de la Ligue, se 
réunit avant chaque parution et, en consultation avec les Sociétés 
nationales, coordonne les contributions. Le magazine a fait l'objet de 
discussions régulières lors des réunions du GIC.
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Cette publication offrant, pour l'activité des Sociétés nationales, 
une véritable "vitrine internationale", il est important que le per
sonnel chargé de l'information au sein des Sociétés nationales four
nisse régulièrement de la matière rédactionnelle et des photographies 
de qualité.

Dates limites pour la réception des textes et des photographies :

- pour l'édition de janvier /avril...............  14 novembre
- pour l'édition de mai/août.....................  14 avril
- pour l'édition de septembre/décembre........... 14 août

Les lecteurs
Sociétés nationales : dirigeants, à l'échelon du siège et des sec
tions. La Société nationale est chargée de faire parvenir le magazine 
aux ministères, aux agences gouvernementales, aux universités, ainsi 
qu'aux principaux journalistes du monde de la presse, de la radio et 
de la télévision.

Certaines Sociétés nationales "empruntent" régulièrement des articles 
du magazine et les font paraître dans leurs propres publications, en 
en citant la source.

Les médias internationaux : les correspondants de presse à Genève, les 
principales agences de presse internationales, ainsi que les 
journalistes du monde entier qui s'intéressent à l'action humanitaire.

Autres organisations : les Nations Unies, les autres organisations de 
secours et de développement, les universités, ainsi que l'ensemble des 
représentations diplomatiques accréditées auprès des Nations Unies en 
Suisse et à New York.

Abonnés : des personnes privées s'abonnent au magazine et le reçoivent 
directement chez elles. Quoiqu'encore restreint, leur nombre est en 
constante augmentation.

Soutien opérationnel : le magazine fournit des informations 
internationales aux donateurs et aux "sponsors", soutenant ainsi les 
départements des opérations et autre unités.

Tirage et distribution

A l'heure actuelle, le magazine est tiré à 30.000 exemplaires pour 
l'édition anglaise, 10.000 pour l'édition française et 7.500 pour 
l'édition espagnole. Il est envoyé dans 160 pays, chaque Société 
nationale en recevant au minimum 50 exemplaires, certaines davantage. 
Le nombre total de lecteurs serait, selon les estimations, de l'ordre 
de 150.000, la plupart d'entre eux appartenant à la catégorie des 
personnes qui "font l'opinion".

Financement
A l'heure actuelle, la Ligue fournit 60 % des ressources financières 
et humaines, et le CICR 30 %. Les 10 % restants proviennent des 
Sociétés nationales ou d'autres sources.
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Il est prévu, au cours des deux prochaines années, de faire évoluer la 
situation dans le sens d'un partage plus équitable du financement 
entre la Ligue, le CICR, les Sociétés nationales et les donateurs 
externes. En particulier :

* distribution : il sera demandé aux Sociétés nationales de prendre 
en charge une partie des coûts de distribution.

* Financement de base : une recherche de fonds sera entreprise auprès 
de "sponsors" et, en collaboration avec les Sociétés nationales, 
auprès d'organismes connus pour participer au financement de publi
cations internationales dans le domaine humanitaire.

* Ressources humaines : il sera demandé aux Sociétés nationales de 
mettre du personnel qualifié à disposition pour cette publication.

Un premier pas a été fait en ce sens : la Croix-Rouge espagnole a 
demandé à son gouvernement d'accorder une subvention annuelle destinée 
à couvrir une partie des coûts de production de l'édition en langue 
espagnole.

On recherche actuellement de nouveaux moyens d'accroître les revenus 
liés à la publicité. Dans le passé, les espaces publicitaires ont été 
vendus ou donnés en échange de billets d'avion, de chambres d'hôtel, 
ou de contributions en nature telles que des équipements de bureau ou 
des véhicules.

Aujourd'hui, les abonnements payants représentent une petite source de 
revenus pour le magazine. Il est possible de souscrire un abonnement 
pour deux ans (6 parutions) pour le prix de CHF 25 ou de US$ 15- Les 
monnaies locales sont également acceptées. Il est envisagé, à 
l'avenir, de lier l'abonnement au paiement des cotisations à la 
Société nationale et aux campagnes de recherche de fonds.

Ressources humaines

Un rédacteur et un assistant-rédacteur à plein temps sont mis à 
disposition par la Ligue, et un rédacteur de langue française à temps 
partiel par le CICR. Les articles sont fournis par le personnel des 
services d'information de la Ligue, du CICR et des Sociétés nationa
les; les traductions sont réparties entre les deux institutions basées 
à Genève.

Les effectifs sont très réduits, comparés à ceux des magazines simi
laires que publient les autres organisations internationales; du fait 
de l'absence d'un rédacteur attaché spécifiquement à l'édition espa
gnole, la préparation de cette dernière présente des difficultés par
ticulières .

Il sera demandé aux Sociétés nationales de mettre du personnel à 
disposition sur une base régulière.
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Impression
A l'heure actuelle, l'impression du magazine est confiée à Roto-Sadag, 
à Genève. En mai 1989, le Département de l'information de la Ligue 
s'est doté de matériel informatique lui permettant de réaliser la mise 
en page.

Promotion
Au cours de la période 1990-1992, CROIX-ROUGE, CROISSANT-ROUGE sera 
systématiquement présenté aux Sociétés nationales et à ses autres lec
teurs comme "le magazine du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, produit par et pour l'ensemble du Mouvement".

Son importance sera soulignée, car il constitue l'unique mode de com
munication assurant régulièrement la promotion de "l'unité du Mouve
ment vis-à-vis du public" souhaitée par le Conseil des Délégués.
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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ACTIVITES D’INFORMATION

EN FAVEUR DES SOCIETES NATIONALES EN DEVELOPPEMENT

INTRODUCTION
Au fur et à mesure que les Sociétés nationales répondaient au ques
tionnaire que leur avait adressé le GIC, il était de plus en plus évi
dent qu'une Politique d'information du Mouvement ne pouvait être mise 
en oeuvre dans le monde entier qu'à la condition de faire bénéficier 
un grand nombre de Sociétés nationales d'une assistance dans le 
domaine de la communication.

De nombreuses Sociétés nationales n'ont pas de professionnels de 
l'information. Dans d'autres Sociétés nationales, ce personnel existe, 
mais le manque de ressources financières et matérielles vient entraver 
constamment son action : toute planification est donc extrêmement dif
ficile.

Après une étude circonstanciée de la situation dans plus de 40 
Sociétés nationales, ce Programme de soutien aux activités 
d'information a été soumis pour approbation, sous forme de projet, au 
second Atelier sur l'information et les relations publiques qui s'est 
tenu à Varna (Bulgarie) en juin 1989.

ASSISTANCE EN COURS
Le CICR et la Ligue réalisent actuellement plusieurs programmes 
d'assistance dans le domaine de la promotion. Le CICR a sur le terrain 
environ 20 délégués-diffusion et assume le financement de base du per
sonnel d'information de certaines Sociétés nationales. Grâce à son 
délégué chargé des affaires publiques en poste à Harare, la Ligue 
poursuit un programme triennal en matière d'information et de recher
che de fonds en Afrique méridionale; depuis 5 ans, elle réunit chaque 
année à Genève des responsables de l'information dans le cadre d'un 
programme spécifique. L'une et l'autre des institutions, ensemble ou 
séparément, organisent périodiquement des ateliers de formation.

Il faut toutefois reconnaître que cette assistance a été accordée sur 
une base ponctuelle. Certaines régions du monde ont été bien mieux 
loties que d'autres. La formation et la mise à disposition de moyens 
matériels n'ont pas suivi de règles établies. Quant à l'expérience et 
aux ressources des départements de l'information et de la recherche de 
fonds des Sociétés nationales "développées", elles ont été fort peu 
mises à contribution.

LES BESOINS REELS
Les évaluations effectuées à l'échelle mondiale font apparaître que, 
dans les Sociétés nationales en développement, les besoins enregistrés 
dans les domaines de l'information et de la recherche de fonds peuvent 
être regroupés sous les quatre grandes têtes de chapitres suivantes :

* Nécessité de planifier, en fixant clairement les buts et les 
objectifs en fonction des ressources disponibles.
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* Nécessité de trouver des fonds, à l'intérieur et à l'extérieur.

* Nécessité de disposer d'équipements, souvent les plus élémentaires.

* Nécessité d'une formation, dans les domaines de l'information et du 
financement.

Dans un certain nombre de Sociétés nationales, il n'existe aucun plan
ning formel de l'activité dans ce domaine, et le personnel lui-même 
n'a pas de description de fonctions. Parfois, une seule et même per
sonne s'occupe de l'information, de la recherche de fonds, du recrute
ment de nouveaux membres, etc. Lorsque les finances de base sont mini
mes, il n'est pas rare que les fonds soient épuisés en cours d'année.

En ce qui concerne les moyens matériels, les besoins sont souvent très 
élémentaires : il faut des machines à écrire, des magnétophones et des 
bandes magnétiques (d'importance vitale pour les émissions radiophoni
ques locales Croix-Rouge/Croissant-Rouge), des projecteurs pour diapo
sitives, des écrans pour la projection de films, etc..

Dans le domaine de la formation, les compétences et les qualifications 
varient grandement : certains responsables ont un diplôme universi
taire dans le domaine de la communication alors que d'autres ont tout 
appris "sur le tas". Dans la quasi-totalité des cas, cependant, ces 
responsables ont déclaré ressentir le besoin d'"être branchés sur le 
Mouvement dans son ensemble" et de partager leurs expériences dans le 
cadre d'ateliers, soit nationaux, soit régionaux.

UN PROGRAMME DE SOUTIEN

Lors du 2e Atelier de Varna sur l'information et les relations 
publiques, la question du soutien à apporter aux collègues travaillant 
dans ce domaine au sein des Sociétés nationales "en développement" a 
été longuement débattue : les représentants d'un certain nombre de 
Sociétés nationales "développées" ont fait savoir qu'elles étaient 
disposées à prendre part à cette action, conjointement avec le CICR et 
la Ligue.

Ces Sociétés nationales ont promis d'apporter leur soutien, tant sur 
le plan financier que sur le plan des ressources humaines, par la mise 
à disposition de personnel, à condition que (1) des lignes directrices 
claires soient élaborées (modèles) pour la formation et que (2) les 
projets requérant une aide financière soient présentés sous une forme 
standardisée.

Le développement des Sociétés nationales étant l'une des fonctions 
prévues par les Statuts de la Ligue (y compris, en particulier, la 
"promotion" des Sociétés nationales), il est proposé que celle-ci, en 
étroite liaison avec le CICR, lance un Programme de soutien aux acti
vités d'information articulé autour des éléments suivants :
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* Production de Guides sur la Politique d'information

Une brochure présentant la Politique d'information devrait être réa
lisée à l'intention des dirigeants de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Un dépliant devrait, par ailleurs, être édité pour le personnel 
de la communication, avec des conseils pratiques sur la manière 
d'aborder les différentes questions évoquées dans le présent rapport. 
De nouvelles pages pourraient venir s'y ajouter par la suite afin que 
ce guide destiné aux communicateurs soit tenu à jour. Il est prévu de 
faire appel, pour la préparation de ces documents, à du personnel mis 
à disposition par les Sociétés nationales et à des experts extérieurs.

* Mise au point de modèles pour la formation et les projets

Le CICR et la Ligue devraient s'accorder sur des modèles communs 
fondés sur l'expérience antérieure et, avant d'arrêter leur décision, 
les faire circuler auprès des Sociétés nationales pour recueillir 
1'avis de ces dernières.

Dans les ateliers de formation, il faudrait mettre l'accent sur la 
planification (message/groupes-cibles/modes de communication/ 
financement), tout en consacrant des sessions au Mouvement et à la 
diffusion ainsi qu'à des exercices pratiques tels que la production 
de communiqués de presse, de circulaires d'information et d'émissions 
radiophoniques, et la préparation des expositions. L'expérience des 
participants se situant à des niveaux différents, la plus grande par
tie de la formation pratique devrait se faire sur une base indivi
duelle.

Lorsque cela est possible, des sessions d'une journée devraient être 
organisées à l'intention des dirigeants des Sociétés nationales et des 
journalistes du monde de la presse, de la radio et de la télévision.

Dès qu'un modèle approprié de présentation des projets aura été 
approuvé, les Sociétés nationales pourront soumettre leurs projets, 
par le canal de la Ligue, afin d'obtenir leur financement en espèces 
ou en nature. Ces projets pourraient notamment prendre les formes 
suivantes : dons de caméras, de magnétophones et de machines à écrire; 
fourniture de papier pour les publications; remboursement des frais 
occasionnés par les circulaires d'information; assistance pour la mise 
sur pied d'expositions; dépenses de base liées à l'engagement d'un 
responsable de l’information là où il n'y en a pas.

* Former les formateurs

Les représentants d'un certain nombre de Sociétés nationales "partici
pantes" ont exprimé leur intérêt à l'égard de ce programme et indiqué 
qu'ils souhaiteraient tout d'abord que certains membres de leur per
sonnel de communication bénéficient d'un cours général d'orientation. 
On pourrait envisager, dans un premier temps, d'organiser un atelier 
de ce type en Europe et un autre en Amérique du Nord.
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RESUME

Une Société nationale, pour se développer et prospérer, doit être en 
mesure de communiquer efficacement avec ses membres et avec le grand 
public, et de trouver des sources de revenu au niveau local.

Ce Programme de soutien aux activités d'information peut constituer la 
base de l'aide à fournir dans ce domaine aux Sociétés nationales en 
développement. Il propose des relations de réel "partnership" entre le 
CICR et la Ligue, harmonisant les activités dans le cadre des budgets 
existants et invitant les Sociétés nationales à apporter leur soutien, 
sous forme de ressources financières et humaines, dans le cadre de 
projets.

Enfin, une assistance à l'échelle mondiale signifie plus qu'un simple 
transfert de technologie et de moyens financiers. Elle porte également 
sur le transfert de valeurs, dans le cadre d'un processus de formation 
réciproque. Il faut espérer qu'en s'engageant dans ce Programme, le 
personnel des Sociétés participantes et bénéficiaires sera amené à mieux 
apprécier le travail que réalisent les collègues à l'oeuvre dans 
d'autres pays - et en tirera un enseignement.

La solidarité d'image et la solidarité entre responsables préconisées 
par le Conseil des Délégués pour l'ensemble du Mouvement, s'en trouve
ront encore renforcées.
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LE DEFI CREATIF

Une fois défini le Programme d'identité, le GIC s'est attelé aux 
modalités pratiques de son exécution. Il a été décidé de solliciter à 
cette fin le concours de plusieurs agences internationales de publicité 
répondant aux critères suivants :

disposer d'un budget global dépassant $ 1 milliard;
disposer d'un réseau de succursales sur tous les continents; 
avoir à son actif des créations à succès;
avoir déjà été en relation avec le Mouvement.

Après des négociations qui se sont poursuivies d'avril à juin 1989. le 
GIC a invité Saatchi & Saatchi, la plus grande agence de publicité du 
monde, à élaborer un avant-projet de campagne promotionnelle qui cor
responde au Programme d'identité. Ce projet, qui sera brièvement 
présenté au Conseil des Délégués, s'articulera autour des éléments 
suivants :

MESSAGE-CLE :
Ensemble, le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales constituent la 
plus vaste organisation humanitaire du monde.

REALISATIONS :
Le Mouvement offre un énorme éventail de services qui s'élargit en 
fonction des besoins. Le Mouvement est plus souvent occupé à "agir" 
qu'à faire connaître ses actions.

SITUATION DE CONCURRENCE :

Le Mouvement est habilité à protéger et assister les individus dont la 
vie est menacée et ce, dans pratiquement tous les pays du monde. Le 
Mouvement est actif, et présent sur le terrain.

CAMPAGNES DE PROMOTION ANTERIEURES :

Une gamme étendue de réalisations des institutions basées à Genève et 
des Sociétés nationales, couvrant des activités très diverses.

CONDITIONS A REMPLIR :
La campagne devra être efficace dans tous les pays et dans toutes les 
langues et recourir à tous les types de médias, depuis les affiches et 
la presse jusqu'à la radio et la télévision. Elle devra prendre en 
compte tous les besoins : ceux des volontaires, ceux des donateurs et 
ceux des bénéficiaires de l'action du Mouvement.
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* Volontaires : nous avons besoin de votre force et de votre énergie
* Gouvernements : nous avons besoin de votre considération et de votre

* Personnalités
* Donateurs
* Grand public
* Bénéficiaires

engagement
: nous avons besoin de votre influence et de votre 

appui
: nous avons besoin de votre argent
: nous avons besoin de votre attention et de votre 

compréhension
: vous savez que nous sommes là quand vous avez besoin 

de nous.

PUBLICS-CIBLES ET MESSAGES :
(1) Dirigeants, volontaires et membres du Mouvement; (2) médias, gou
vernements et décideurs; (3) le grand public, y compris les bénéfi
ciaires des services.

INTENTION :

(1) Situer le Mouvement comme institution habilitée à protéger et 
assister les individus dont la vie est menacée, sans discrimination 
aucune et partout dans le monde et (2) souligner la force que 
représentent ses 250 millions de membres, de façon à valoriser son 
image parmi ceux qui peuvent lui apporter temps, argent et influence, 
ou qui ont besoin de protection et d'assistance; (3) réaliser ces 
objectifs de façon suivie et en intégrant les messages.

REPONSE ATTENDUE :

A l'intérieur du Mouvement (avec fierté) - "Je n'aurais jamais pensé 
que nous accomplissions tant de choses".

A l'extérieur du Mouvement (avec respect) - "Je n'aurais jamais cru 
qu'ils accomplissaient tant de choses".

LEITMOTIV :

"Une force de secours unique au monde - pour protéger la vie et la 
dignité humaines ".
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JUSTIFICATION DU PROPOS :
(1) Notre action repose sur une base légale et inspire le respect.
(2) Nous faisons plus que conseiller et faire jouer pressions et 
influences : nous allons sur place et nous agissons. L'information 
universelle dont nous faisons l'objet nous vaut d'être écoutés par les 
décideurs. (3) Nous intervenons où et quand les gens ont un urgent 
besoin de nous. Nous sommes neutres et venons en aide aux victimes 
sans considération de la nature ou de l'origine des souffrances qui 
les affectent.

IMAGE RECHERCHEE :
Investi d'une mission unique et universelle. Très proche et très 
efficace.


