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Politique de l'information du Mouvement

1. Résumé

La politique de l'information du Mouvement a été approuvée à l'unanimité par le Conseil 
des Délégués, à sa session d'octobre 1989 à Genève. Un rapport intérimaire sur sa mise 
en oeuvre a été présenté au Conseil des Délégués en novembre 1991 à Budapest.

Depuis lors, différentes initiatives s'inscrivant dans le cadre de la politique de 
l'information du Mouvement ont été menées à bien. D'autres sont en cours ou à l'étude. 
Certaines devront être réexaminées à la lumière des changements survenus dans le 
monde et de nouvelles orientations adoptées tant par les institutions de Genève que par 
les Sociétés nationales, afin de répondre aux demandes croissantes des médias 
internationaux et de compenser la baisse relative des ressources.

2. Initiatives réalisées

2.1 Groupe de soutien public

Ayant atteint son objectif, qui consistait à donner l'élan initial à la création et à la mise en 
oeuvre du Programme relatif à l'identité du Mouvement, ledit Groupe a été dissout en 
1991.

Ses membres continuent presque tous de travailler au sein du Mouvement et de lui 
prodiguer leurs conseils dans le domaine des relations publiques et de la communication. 
En particulier, tous les anciens membres du Groupe ont été consultés et ont apporté une 
précieuse contribution à la genèse de la politique de l'information de la Fédération.

2.2 Expo '92 à Séville

La participation du Mouvement à Expo '92 a été décidée et planifiée sur la base de la 
politique de l'information du Mouvement. Toutefois, étant donné que l'ordre du jour 
comporte un point spécialement consacré à cette activité, il en sera traité dans un rapport 
présenté par la Croix-Rouge espagnole.

2.3 Bureau de la promotion internationale

Le Bureau de la promotion internationale (BPI) a été constitué suite à une résolution du 
Conseil des Délégués de 1987, qui réclamait le lancement d'une campagne mondiale 
pour la protection des victimes de la guerre. Son travail a commencé le 30 mars 1990. 
Le BPI avait pour mandat de coordonner toutes les activités relatives:

• à la Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre

• à la participation du Mouvement à Expo '92 (en consultation avec la Croix-Rouge 
espagnole)

• au renforcement de la capacité promotionnelle du Mouvement vis-à-vis de ces deux 
programmes (le Bureau a notamment supervisé la promotion de la Journée mondiale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1991).
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Les résultats de la Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre ont 
été résumés dans un rapport soumis au Conseil des Délégués en novembre 1991 à 
Budapest.

Pour diverses raisons, il s'est avéré très difficile pour le BPI de conduire une campagne 
cohérente et efficace. Les objectifs en étaient à la fois trop généraux et trop vagues. Leur 
mise en oeuvre comportait des projets irréalistes, tel celui intitulé "Geste humanitaire", 
qui invitait les gouvernements à libérer des prisonniers ou à décréter des cessez-le-feu, 
par exemple. S'agissant des aspects administratifs, le BPI souffrait d'une pléthore 
d'échelons hiérarchiques, qui entraînait confusion et lenteurs. Un organe doté de deux 
codirecteurs relevant l'un de la Fédération, l'autre du CICR, n'est certes pas facile à 
gérer, notamment du point de vue de la coordination avec les Sociétés nationales. Par 
ailleurs, les activités courantes du BPI ont constamment été entravées par le manque de 
soutien financier, tant au sein du Mouvement qu'à l'extérieur.

En dépit des résultats obtenus, il est apparu, au regard des énormes difficultés 
rencontrées par le BPI en termes de structure et de financement, que la création d'un 
organe semblable opérant à titre permanent exigerait une construction beaucoup plus 
élaborée. Les tâches en jeu revêtent une extrême importance et devraient donc être 
incorporées dans les programmes des différentes composantes du Mouvement, et 
coordonnées conformément à l'esprit de coopération et de complémentarité qui anime 
ces dernières.

Le Bureau de la promotion internationale a mené à terme les tâches qui lui avaient été 
confiées et a été dissout le 30 octobre 1992.

3. Initiatives en cours

3.1 Guide de la communication

Ce guide destiné au personnel chargé de la communication dans l'ensemble du 
Mouvement a été publié en anglais en 1992. Il a rapidement été reconnu comme un outil 
très précieux pour promouvoir une image cohérente du Mouvement, au titre du 
Programme d'identité.

Les projets de traduction de cet ouvrage se sont heurtés à de sérieuses contraintes 
financières. Une version française a été produite au milieu de 1993 par la Fédération, 
avec le concours du CICR. La Croix-Rouge polonaise a édité sa propre traduction, et 
une version russe a été publiée par la Société en formation du Kazakhstan.

A ce jour, il n'a hélas pas été possible d'obtenir des fonds pour les versions espagnole et 
arabe.

3.2 Séminaires de formation

Le Guide de la communication n'a constitué qu'un élément des efforts déployés par le 
Mouvement pour promouvoir le professionnalisme et la cohésion de ses activités de 
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communication. Dès le départ, le groupe de soutien public avait envisagé le Guide 
comme un outil qui serait présenté aux Sociétés nationales dans le cadre de séminaires 
régionaux destinés aux responsables de la communication.

Le premier séminaire de ce type a été organisé en septembre 1991 à Nairobi, à l'intention 
du personnel de l'information de l'Afrique orientale et australe. Un second a eu lieu en 
septembre 1992 au Kazakhstan, avec le concours de la délégation de la Fédération à 
Moscou.

3.3 Magazine Croix-Rouge. Croissant-Rouge

Le magazine a été publié pour la première fois en 1985, sous le titre "La Ligue". En 
1987, il est devenu à l'instigation du Conseil des Délégués le "magazine du Mouvement", 
et, depuis mars 1991, il est édité sous la responsabilité d'un comité de rédaction 
comprenant des représentants de la Fédération et du CICR.

Cette publication a évolué grâce à une étroite coopération entre les deux institutions de 
Genève et au ferme soutien des Sociétés nationales, qui lui fournissent régulièrement des 
articles et qui en ont considérablement élargi la diffusion, confirmant ainsi l'utilité du 
magazine comme expression de toutes les composantes du Mouvement.

Au début de 1993, le magazine a subi une métamorphose dans le cadre d'une série de 
mesures d'économie. Sa présentation a changé, de même que son format, grâce à quoi il 
est maintenant adapté aux normes postales et ne nécessite donc plus d'enveloppes ni de 
manipulations particulières. L'augmentation du format a permis par ailleurs de réduire le 
nombre de pages et d'améliorer la lisibilité. Toutes ces mesures tendaient à produire une 
publication davantage au goût du jour, à un coût aussi faible que possible.

Le magazine demeure toutefois entièrement financé par la Fédération et le CICR. La 
participation de la Croix-Rouge espagnole aux frais de publication de la version 
espagnole a été suspendue. En outre, la Fédération continue de fournir les services de 
son personnel pour le travail de production. A la fin de 1993, la Fédération et le CICR 
entreprendront des discussions quant au futur financement du magazine, à son rythme de 
parution, à son contenu, à son format et aux langues de publication.

Par ailleurs, des dispositions ont été prises afin d'examiner la possibilité de décentraliser 
la production et l'impression, de manière à réduire les coûts. Cette étude sera conduite 
en consultation avec le CICR et bénéficiera du concours du Groupe consultatif de la 
Fédération sur les communications (voir ci-dessous).

Une fois que ces efforts d'économie et d'amélioration du contenu et de la présentation du 
magazine auront été menés à bien, l'avenir de ce dernier risque néanmoins d'être lié à la 
participation financière des Sociétés nationales.

3.4 Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La promotion de cette importante journée, fixée le 8 mai, à l'occasion de laquelle les 
Sociétés nationales du monde entier célèbrent l'anniversaire de Henry Dunant par des 
campagnes d'information, de recrutement et de collecte de fonds, ainsi que par toutes 
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sortes de manifestations à la gloire du Mouvement, continue d'être assurée en étroite 
collaboration.

En 1992, par exemple, les institutions de Genève ont produit ensemble, en vue du 8 mai 
1993, de nombreux supports à l'intention des Sociétés nationales. Et en juillet dernier, 
elles ont entrepris une enquête sur l'utilisation qui avait été faite de ce matériel, afin de 
planifier en conséquence leur contribution pour la Journée mondiale de 1994.

De toute évidence, les Sociétés nationales marquent de manières très variées cet 
événement, et cette diversité doit être reflétée aussi fidèlement que possible dans les 
supports produits à leur intention. Les publics eux-mêmes sont différents, c'est pourquoi 
il est difficile de définir un thème unique pour la circonstance. Celui de 1993 — "Dignité 
pour tous" -, par exemple, n'a pas été repris par certaines Sociétés, notamment 
européennes, parce qu'il ne cadrait pas avec les thèmes choisis pour les campagnes 
nationales de promotion et de collecte de fonds.

Afin de présenter l'image la plus unie du Mouvement, tout en respectant les spécificités 
nationales et régionales, il est prévu de produire pour 1994 des supports qui puissent 
être utilisés par toutes les Sociétés nationales et de proposer un thème que chacune 
puisse adapter à son propre contexte.

4. L'avenir de l'information au sein du Mouvement

4.1 Introduction

Depuis le début de 1992, les services d'information et de relations publiques de la 
Fédération et du CICR ont subi une profonde restructuration, s'accompagnant d'un 
renouveau du personnel et des orientations. Pour répondre à l'évolution des technologies 
et des besoins dans ce domaine, les deux institutions de Genève ont entièrement révisé 
leurs stratégies de communication.

Les nouvelles orientations sont résumées dans les pages suivantes.

4.2 Stratégie du CICR

L'ère des communications
Grâce aux technologies modernes, les peuples du monde entier peuvent aujourd'hui voir 
les différentes composantes du Mouvement à l'oeuvre, admirer leur courage et juger par 
eux-mêmes de l'efficacité de leur travail. Les comptes rendus de nos actions sont souvent 
les seules bonnes nouvelles qui leur parviennent.

Les médias et l'opinion publique
Il est indéniable que la révolution de l'électronique a des conséquences profondes sur 
l'opinion publique. Depuis nos terrains d'opération, les journalistes peuvent transmettre 
des informations de manière quasi instantanée. Au moyen d'un ordinateur portable, de 
quelques piles et d'un modem, ils peuvent communiquer en quelques secondes avec 
n'importe quel point du globe.
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La rapidité de l'évolution enregistrée dans ce domaine est stupéfiante. On peut 
mentionner à titre d'exemples l'apparition des systèmes de conversion numérique des 
images, des télécopieurs, des stations portables de transmission par satellite, des caméras 
vidéo miniaturisées, des lentilles à infrarouge ou des amplificateurs d'image.

Faire passer le message
En outre, ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler "l'effet CNN" — à savoir le fait de 
rendre compte sur le vif d'événements tels que la guerre du Golfe, la crise des réfugiés 
kurdes ou le conflit somalien —, a profondément bouleversé la relation avec les médias. 
Pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, cette 
évolution s'est traduite par une exigence accrue de "transparence" de la part de notre 
public. Notre défi consiste désormais à trouver le moyen de satisfaire cette exigence, 
tout en préservant la crédibilité du Mouvement et en sauvegardant son identité et son 
image.

Création d'un nouveau département
En juin 1992, le CICR a réorganisé les services chargés des médias, de l'information des 
Sociétés nationales, des publications, de l'audio-visuel, de la promotion et des relations 
publiques, des collectes de fonds et des relations avec les donateurs, et les a regroupés 
au sein d'un unique département — Communications et ressources extérieures 
(COMREX) —, placé sous l'autorité immédiate du directeur général. L'objectif de ce 
remaniement consistait à favoriser une approche plus intégrée de la communication, et à 
exploiter au mieux les différents outils disponibles, de façon à promouvoir un message 
plus fort et plus clair.

Ce recentrage exigera toutefois une souplesse accrue, de façon à pouvoir communiquer 
de manière efficace avec des publics différents.

Décentralisation des relations avec la presse
Les relations avec la presse étaient traditionnellement gérées au niveau du siège. Cette 
formule est assurément appropriée dans les situations où la couverture de presse risque 
d'entraver, voire de compromettre, le succès des efforts d'assistance et de protection du 
CICR. Dans de telles circonstances, le siège continuera d'exercer un contrôle strict sur la 
diffusion des informations. En revanche, lorsqu'il importe de privilégier le "direct", il 
adoptera une approche décentralisée, en s'appuyant sur la coopération active des 
Sociétés nationales.

Visibilité
La télévision établit entre le monde extérieur et le foyer ou le lieu de travail un lien 
d'immédiateté. Ses images ont un impact formidable. Aucune forme d'information n'est 
plus rapide, ni plus influente, qu'un reportage sur le vif aux heures de grande écoute. 
Conscientes de l'efficacité de ce média, certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ont demandé au CICR de produire des images qui puissent servir 
à présenter le travail du Mouvement au grand public. A cet égard, est-il besoin de 
souligner l'importance vitale des moyens d'information dans toute campagne de collecte 
de fonds de grande envergure?
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Pour répondre à ce besoin, le CICR a donc décidé de produire lui-même des supports 
visuels de son action. L'année dernière, il a couvert de la sorte les opérations en Somalie, 
dans l'ex-Yougoslavie, en Afghanistan et au Rwanda. Les documents réalisés ont été 
transmis, sous une forme non élaborée, aux Sociétés nationales et à divers réseaux de 
satellite, pour servir de matière première aux utilisateurs intéressés.

Il est essentiel que dans un proche avenir, le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge mette en place un système performant dans ce domaine. Le CICR 
étudie actuellement la possibilité de constituer une banque d'images informatisées. Le 
projet est techniquement réalisable, mais coûteux.

Par ailleurs, il importe de renforcer également la visibilité du Mouvement sur les 
supports imprimés. Nos publications devraient contenir davantage d'images, afin d'être 
plus attrayantes et accessibles à un plus vaste public.

Mise en commun des ressources
La stratégie de communication du CICR devrait permettre la combinaison de différents 
types de ressources — internes ou extérieures au Mouvement --, de façon à en optimiser 
l'impact sur des publics variés. Dans le cas du séminaire international de Montreux sur 
les mines antipersonnd, par exemple, COMREX a utilisé divers outils de 
communication: il a publié un rapport spécial, organisé des séances d'information pour 
les journalistes dans plusieurs capitales, coordonné des conférences de presse dans 18 
pays avec le concours des Sociétés nationales, produit un bulletin d'information vidéo, 
ainsi que des cartes et photographies.

Une stratégie identique est appliquée en ce moment même en vue de la Conférence 
internationale pour la protection des victimes de la guerre.

Commentaire
En tout temps, la stratégie de communication du CICR doit viser à renforcer l'image de 
l'institution, en tant qu'organisation neutre, impartiale et indépendante. Elle doit mettre 
en lumière les besoins des victimes de la guerre et les conflits oubliés.

4.3 La politique de l'information de la Fédération

Le département de l'information du secrétariat de la Fédération à Genève a été 
restructuré de manière à renforcer la promotion de la Fédération -- secrétariat, 
délégations et Sociétés nationales - auprès des médias internationaux. Il continue de 
travailler en étroite coopération avec les Sociétés nationales.

Le département a récemment recruté un responsable pour son nouveau service de 
presse, qui aura pour mission de mettre en lumière le travail de la Fédération parmi le 
grand public — condition essentielle à l'efficacité des efforts de collecte de fonds.

Le service des publications continue pour sa part d'assurer la production du magazine 
Croix-Rouge, Croissant-Rouge, du Rapport sur les catastrophes dans le monde, du 
'Profil' de la Fédération et de la revue annuelle, ainsi que d'un vaste éventail d'autres 
publications. Certaines d'entre elles ont pour but d'aider les Sociétés nationales dans 
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l'accomplissement de leurs tâches; d'autres, axées sur les opérations, visent à mobiliser 
l'attention des médias et du public vis-à-vis du travail de la Fédération. Le département a 
également pour responsabilité de veiller à la qualité et à la cohésion des documents 
produits par les divers services et unités du secrétariat.

L'un de ses rôles essentiels, toutefois, consiste à coordonner la politique de l'information 
au sein de l'ensemble de la Fédération. Au titre des efforts conduits à l'échelle du 
Mouvement pour promouvoir une image d'unité et de cohésion, il a entrepris d'élaborer 
une politique de l'information pour la Fédération. Fondée sur les mêmes principes de 
base qui inspirent la politique de l'information du Mouvement, elle constituera un outil 
de référence pour les contacts quotidiens du secrétariat et des Sociétés nationales avec 
les médias, ainsi que pour leurs activités de production et de promotion.

Un groupe rassemblant des spécialistes de la communication du secrétariat et de 
Sociétés nationales de toutes les régions -- le groupe consultatif sur les communications 
(CAG) — a été chargé d'en élaborer le contenu. Un avant-projet présenté au Conseil 
exécutif de la Fédération en avril 1993 a été mis à l'essai afin de procurer au CAG des 
indications quant à la meilleure façon de répartir les responsabilités et d'exploiter les 
possibilités en matière de promotion de la Fédération, tant par le secrétariat que par les 
Sociétés nationales.

Par le biais du service de presse des présentes réunions statutaires, dont la structure et le 
mandat ont été définis sur la base de cet avant-projet, la Croix-Rouge britannique et la 
Fédération ont pu contribuer en étroite collaboration à la réalisation de certains des 
objectifs assignés à la politique de l'information.

Le CAG a été chargé des tâches suivantes:

• définir les responsabilités et identifier les possibilités pour la promotion de l'image 
de la Fédération et de son action en faveur des personnes vulnérables dans le 
monde entier;

• identifier les possibilités de coopération régionale ou internationale en vue 
d'analyser le potentiel de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge comme outil de promotion;

• identifier des modalités d'utilisation des systèmes de télécommunication (par 
exemple, les réseaux de télévision par satellite) garantissant une communication 
internationale basée sur un esprit de coopération et sur le respect de la 
souveraineté territoriale;

• étudier les possibilités d'impression, de production et de distributions régionales 
des supports de promotion (publications, vidéos, affiches), afin de tirer le meilleur 
parti des atouts individuels des Sociétés nationales et de réduire les coûts;

• promouvoir les canaux de communication officiels entre le secrétariat, les Sociétés 
nationales et les délégations, afin de favoriser l'échange rapide et efficace 
d'informations sur les opérations et les politiques;
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• évaluer et exploiter au mieux le réseau du personnel d'information des délégations 
régionales et nationales, afin qu'il puisse contribuer plus efficacement aux besoins 
des délégations, du secrétariat et des Sociétés nationales;

• inviter des représentants du CICR à s'associer à toute initiative susceptible de 
promouvoir l'image de l'unité du Mouvement.

Les résultats préliminaires des travaux du CAG seront présentés au Conseil exécutif de 
la Fédération en mai 1994.

5. Conclusion

La communication fait partie intégrante de notre travail, et, comme tous les autres 
aspects de ce dernier, elle est soumise à une concurrence croissante. D'autres 
organisations humanitaires consacrent de plus en plus d'attention et de ressources au 
processus de l'information. Afin de relever ce défi, le Mouvement doit en mesurer 
pleinement l'importance et ne pas se laisser distancer dans ce domaine. Le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est l'une des organisations 
humanitaires les plus réputées au monde. Nous devons veiller à préserver cette 
réputation.

761/AGL.rf26/03.09.93/Orig: anglais


