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

AUX ACTIONS DE SENSIBILISATION

Lors du Conseil des Délégués de 1997 a eu lieu un bref mais important débat sur le rôle du 
Mouvement dans les actions de sensibilisation, en vue de déterminer les critères à adopter 
pour le lancement de campagnes portant sur des questions humanitaires. La campagne 
- assez réussie - contre les mines antipersonnel a été tout particulièrement évoquée au 
cours de cette discussion. Il convient toutefois de souligner que cette campagne n’est ni la 
seule ni la première que le Mouvement ait menée sur un thème humanitaire. Rappelons les 
efforts déployés pour élaborer puis promouvoir le Code de conduite pour le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non 
gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe (1995), la 
Campagne mondiale pour la protection des victimes de la guerre (1991), et le Plan d'action 
relatif aux enfants dans les conflits armés (Conseil des Délégués, 1995), pour ne citer que 
ceux-là. Néanmoins, en raison de la vaste publicité dont elle a bénéficié et du grand nombre 
de Sociétés nationales qui y ont participé activement, en plus du CICR et de la Fédération 
internationale, beaucoup croient que la campagne visant à faire interdire les mines 
antipersonnel est la toute première du genre. Les opinions peuvent varier quant à 
l’évaluation de l'initiative : est-ce un modèle pour de futures autres campagnes de 
sensibilisation, ou une réussite unique qui ne peut pas être répétée facilement ? Le présent 
article vise précisément à proposer des orientations pour une politique du Mouvement sur 
ce sujet. Il prend en considération les différentes contributions apportées lors d’une série de 
réunions, ainsi que diverses propositions écrites. Il se divise en deux parties : pour 
commencer, il présente de manière générale le concept de sensibilisation dans ses 
différentes acceptions, puis examine le pour et le contre des campagnes publiques.

1. QU'EST-CE QUE LA SENSIBILISATION ?

1.1. Un intérêt nouveau pour les actions de sensibilisation

Bien qu’il ne soit pas nouveau, le concept de sensibilisation fait aujourd’hui l’objet d’un 
regain d’intérêt. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
s’attache depuis longtemps à promouvoir et à défendre l’action et les principes 
humanitaires, et à prendre la parole, en public comme en privé, en faveur des personnes 
vulnérables et des victimes des conflits ou d’autres catastrophes. De même, il y a 
longtemps que le Mouvement intervient publiquement pour encourager la ratification et la 
mise en oeuvre des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. De fait, le 
Mouvement lui-même est le fruit d’une grande idée de plaidoyer : celle d’Henry Dunant, qui 
s’est efforcé d’apporter une touche d’humanité au chaos inhumain de la guerre. Mais 
contrairement à d’autres organisations, le Mouvement s’est développé principalement 
comme un fournisseur de services, qui « fait le bien » sans en faire tout un tapage. Les 
nombreuses démarches qui sont constamment entreprises par les institutions de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont, en général, à caractère privé plutôt que public, 
car cela permet parfois d’exercer des pressions plus fortes sur les acteurs politiques ou 
sociaux.
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La nouvelle dimension de l'action de sensibilisation réside principalement dans le désir 
croissant de certaines composantes du Mouvement d’avoir plus rapidement ou plus 
largement recours aux campagnes publiques. D’autres considèrent en revanche les 
activités de sensibilisation comme une tâche extrêmement délicate, qui porte sur des 
domaines ayant - pensent-ils - des implications politiques potentielles Ainsi, certaines 
Sociétés nationales craignent qu’une campagne publique ne les amène à perdre la 
confiance de leurs partenaires traditionnels, notamment les autorités gouvernementales. 
Mais rares sont celles qui démentiraient le fait que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont 
un rôle important à jouer pour exprimer, faire connaître et défendre les besoins des 
victimes, et contribuer ainsi au développement d’une société plus attentive à l’importance du 
respect de la personne humaine et aux valeurs de solidarité et d’humanité.

La sensibilisation fait partie de la mission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en sus, 
ou en complément, des services qu’ils rendent à la collectivité. La sensibilisation est donc 
un élément clé du développement des Sociétés nationales, clairement souligné, par 
exemple, dans le Plan de travail relatif à la stratégie pour les années 90 de la Fédération, 
ainsi que dans le document intitulé Stratégie 2010, qui est en cours d’élaboration.

L'action de sensibilisation n’implique pas nécessairement des démarches publiques, mais 
c’est l’un des outils susceptibles d'être utilisés pour remplir la mission humanitaire du 
Mouvement. En termes généraux, cette mission est de « prévenir et d’alléger [...] les 
souffrances des hommes ; de protéger la vie et la santé et de faire respecter la personne 
humaine [...] ; d’œuvrer à la prévention des maladies et au développement de la santé... ». 
Par conséquent, la crédibilité du Mouvement réside aussi, entre autres, dans son courage 
de prendre position et de lancer des campagnes - au besoin publiques - sur des questions 
essentielles.

1.2. Définitions

Les nombreux termes employés lorsque l’on parle de sensibilisation sont compris de 
manières très différentes selon les institutions et les personnes, aussi bien au sein du 
Mouvement qu’à l’extérieur de celui-ci. Parmi eux figure le terme « plaidoyer », qui est lui 
aussi compris différemment selon les gens. Pour certains, il évoque immédiatement l’image 
d’un « plaideur » et une action juridique. D’autres trouvent que le fait que la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge devraient mener des actions de plaidoyer est une idée nouvelle - mais 
plus parce que le terme ne leur est pas familier que parce qu’ils nient que la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge aient été et doivent continuer d’être les « défenseurs » des questions 
humanitaires.

Avant de poursuivre, il est utile de convenir d’un cadre de référence en adoptant des 
définitions communes pour la terminologie concernée.

Le Nouveau Petit Robert donne de « sensibiliser » une définition courte et générale qui peut 
être utilisée dans notre débat : « rendre sensible, faire réagir à ».

Dans la deuxième partie de cet article, nous examinerons les critères à appliquer pour 
lancer une campagne humanitaire en tant que forme de sensibilisation publique. Il s'agit là 
d'un mode d'action différent, quoique peut-être complémentaire, de ceux dont disposent par 
ailleurs la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge :

• « plaidoyer privé » : démarches bilatérales auprès des autorités gouvernementales, par
le biais de réunions ou de courriers, pour promouvoir une position 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge;
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• communications ordinaires visant à informer le public sur les politiques, les activités et 
les besoins de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

• conférences, séminaires de formation et publications pour promouvoir le droit 
international humanitaire, les Principes fondamentaux et les politiques et pratiques de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans un vaste éventail de domaines liés à la santé 
et à l'action sociale;

• déclarations publiques sur la manière d'appliquer correctement le droit international 
humanitaire, ou sur des conduites ou des politiques qui bafouent de façon flagrante le 
principe d'humanité (par exemple, sur le sida, les réfugiés, la non-discrimination à 
l'heure d'offrir des services).

Du fait qu'elles travaillent dans des contextes politiques et sociaux différents, les Sociétés 
nationales n'ont pas toutes les mêmes possibilités en matière de sensibilisation publique et 
ne sont pas toutes en mesure de promouvoir avec la même ardeur toutes les politiques 
adoptées par l'Assemblée générale de la Fédération internationale ou par le Conseil des 
Délégués. Pour chaque thème, et dans chaque contexte, les moyens les plus efficaces et 
les plus adaptés pour plaider en faveur des victimes de la guerre ou des personnes les plus 
vulnérables doivent être soigneusement étudiés et recommandés.

Chaque thème peut exiger une participation plus ou moins grande de la part des 
composantes individuelles du Mouvement. De par leur nature, le CICR et la Fédération 
internationale se chargeront plutôt d'entreprendre des démarches ou de sensibiliser le 
public sur des questions d'intérêt international, comme la protection de l'emblème, le 
respect du droit international humanitaire ou l'aide aux victimes des catastrophes naturelles. 
Une Société nationale pourra quant à elle agir au niveau national pour défendre les plus 
vulnérables, comme les personnes âgées ou celles qui sont atteintes du VIH/sida, etc., ou 
même au niveau des branches locales, pour s'occuper de questions locales ou de 
souffrances individuelles dans une ville ou une région.

Pour une Société nationale, la majorité des activités de sensibilisation sont logiquement 
conduites au niveau national et, de même que pour le CICR et la Fédération internationale, 
elles ne prennent habituellement pas la forme d'une campagne spécifique mais plutôt celle 
de l'un des modes d'action décrits plus haut. En fonction de l'urgence du thème traité et de 
ses propres ressources, une Société nationale peut toutefois décider toute seule de lancer 
une campagne nationale pour promouvoir les intérêts de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge ou pour lutter contre un problème social ou lié à la santé (par exemple, les 
enfants de la rue ou l'alcoolisme). Bien entendu, la Société nationale doit, dans ce cas, 
prendre en considération toutes les conséquences que peut avoir son engagement en 
dehors de son propre pays, notamment pour les Sociétés sœurs ; toutefois, cela ne doit pas 
non plus freiner ses efforts, du moment que sa campagne est compatible avec la politique 
convenue de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Tous les moyens permettant de communiquer avec d'autres acteurs et de les influencer, au 
niveau national, sont importants. Nous n'allons pas les examiner en profondeur dans les 
paragraphes suivants, mais plutôt nous centrer sur les avantages et les inconvénients des 
campagnes mondiales menées par le Mouvement, ou de la participation du Mouvement à 
de telles campagnes.
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2. LANCER DES CAMPAGNES DE SENSIBILISATION PUBLIQUE

2.1. Définition d’une campagne

Une campagne est une action organisée qui vise à faire accepter, dans un délai déterminé, 
une idée ou la mise en application d’une mesure donnée. Dans le présent article, une 
campagne Croix-Rouge/Croissant-Rouge est une mobilisation mondiale coordonnée dans 
laquelle toutes les composantes suivent des approches de communication similaires pour 
promouvoir une idée essentielle.

2.2. La « relation spéciale » des institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
avec les gouvernements

Une campagne n'est pas lancée dans le seul but de promouvoir des valeurs humanitaires, 
elle vise aussi à obtenir qu'une politique ou une attitude soient modifiées. Destinée à faire 
changer l'opinion publique, une campagne cherche à exercer une certaine pression sur les 
décideurs politiques, dans les situations où les traditionnelles démarches de diplomatie 
confidentielle se révèlent insatisfaisantes ou trop éloignées pour être fructueuses. Ces 
campagnes s'adressent souvent aux gouvernements et/ou aux organes législatifs ; 
toutefois, d'autres organisations, et dans une certaine mesure la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge, ont lancé des campagnes - ou participé à des campagnes - qui ciblaient 
les entreprises du secteur privé sur des thèmes tels que l'environnement, les bonnes 
pratiques de marketing pour les produits liés à la santé, etc.

Certaines Sociétés nationales peuvent penser que le risque principal qu'elles encourent est 
de se retrouver en conflit avec leur gouvernement, pour des raisons liées à leur statut 
d'auxiliaire des autorités publiques dans les activités de santé, d'action sociale ou autres. 
L'impact négatif d'un affrontement public pourrait avoir des conséquences prolongées sur le 
soutien (financier ou moral) apporté par le gouvernement, sur la coopération dans les 
nombreux domaines d'intérêt commun et les activités communes (y compris des 
programmes sans aucun rapport avec la campagne), ainsi que sur la capacité de la Société 
nationale à « faire pression » efficacement pour d'autres questions humanitaires. Les 
gouvernements eux-mêmes diffèrent considérablement pour ce qui est de leur approche 
des questions humanitaires et des ressources qu'ils y consacrent, et chaque Société 
nationale doit donc chercher ses propres moyens de communiquer avec son gouvernement.

Bien que le CICR et la Fédération internationale ne soient pas eux-mêmes des auxiliaires 
des gouvernements, tous deux doivent préserver, pour être efficaces dans leur action, le 
bon vouloir et le soutien des gouvernements, et ils partagent de ce fait certaines 
préoccupations des Sociétés nationales, même si c'est différemment et dans une moindre 
mesure.

Le lancement d'une campagne publique (mais il en va de même pour les activités et la 
sensibilisation au niveau national) ne doit aucunement empêcher des relations de travail 
positives avec les autorités et doit même renforcer le dialogue entre les composantes du 
Mouvement et les autorités politiques. Avoir des « relations positives » ne signifie pas se 
taire, avoir peur ou renoncer aux valeurs humanitaires, mais au contraire instaurer un 
dialogue constructif - quoique partiellement critique - qui tienne compte des différentes 
responsabilités, ressources et forces de chacun des partenaires concernés. Le résultat final 
d'une campagne doit promouvoir l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à long 
terme, notamment par le biais de relations saines avec les gouvernements.
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Les composantes individuelles du Mouvement doivent également coordonner 
soigneusement leurs relations avec les autres ONG sur des thèmes de sensibilisation. Les 
relations entre le CICR et la Fédération internationale et la section internationale d'une ONG 
ne doivent pas être contraires aux positions prises par les Sociétés nationales vis-à-vis des 
sections nationales de cette même ONG.

2.3. Coopérer avec d'autres organisations

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit coopérer avec de 
nombreux autres organismes pour atteindre son objectif. Il reconnaît également n'être pas 
le seul à se soucier de l'action et des problèmes humanitaires. Comme l'ont prouvé la 
mobilisation des ONG et le soutien des gouvernements pour le Code de conduite pour le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations 
non gouvernementales (ONG) lors des opérations de secours en cas de catastrophe, ainsi 
que pour les campagnes visant à faire interdire les mines antipersonnel et à protéger et à 
aider les enfants dans les conflits armés, travailler en association avec les ONG - ou du 
moins suivre certaines lignes directrices communes - peut accroître l'impact des efforts du 
Mouvement et donc favoriser la réussite de ses initiatives.

De leur côté, les ONG peuvent aussi avoir intérêt à collaborer avec la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge, et il arrive parfois qu'elles recherchent activement cette coopération. 
Naturellement, cela les amène souvent à demander que l'on soutienne leur cause ou à 
solliciter la collaboration d'autres organismes pour avaliser la valeur de leur campagne ou 
opération. Pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, une telle association peut être 
constructive, mais aussi à double tranchant. En effet, cela peut semer la confusion dans 
l'esprit du public ou du gouvernement, qui ne distingueront peut-être pas clairement entre 
les motivations et les déclarations publiques et l'action des différentes organisations 
impliquées.

Les ONG jouissent d'une plus grande indépendance pour plaider en faveur de certaines 
questions humanitaires. Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge peut néanmoins partager avec elles des sujets de préoccupation 
communs et encourager la coordination et la coopération pour promouvoir certaines 
valeurs. Les organisations humanitaires qui opèrent à titre complémentaire peuvent 
constituer une force beaucoup plus puissante qu'une « fusion » d'identités dans une 
coalition excessivement étroite. En d'autres termes, il importera souvent d'adopter des 
positions communes ou similaires, mais de plaider chacun en son propre nom.

2.4. Le rôle des différentes composantes du Mouvement

La mobilisation humanitaire étant un sujet délicat, les composantes du Mouvement doivent, 
à cet égard, faire plus attention à ce que signifie « travailler ensemble ». En raison des 
traditions et des liens statutaires propres à chaque pays, les Sociétés nationales ont 
chacune des relations différentes avec leur gouvernement, les ONG et les médias. Même si 
elle ne doit pas être entravée par des contraintes à caractère local, une campagne mondiale 
du Mouvement doit malgré tout ménager chacune de ses composantes. Par ailleurs, les 
institutions internationales du Mouvement, qui dépendent moins d'un contexte local, peuvent 
être très utiles aux Sociétés nationales, pour plaider en leur nom sur des sujets 
potentiellement délicats et leur éviter ainsi une implication directe avec les autorités de leur 
pays (bien entendu, si de telles démarches sont entreprises, la Société nationale doit être 
prévenue et être tenue informée de leur nature et de leurs résultats par le CICR ou la 
Fédération internationale).
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Les institutions internationales du Mouvement ne doivent pas court-circuiter les Sociétés 
nationales, et donc ne pas mener de campagnes dans les pays de ces dernières sans leur 
demander l'autorisation, ou tout au moins les prévenir. En règle générale, les campagnes 
humanitaires doivent reposer sur un consensus car elles constituent un outil de haute 
qualité pour diffuser un message. Naturellement, chaque Société nationale peut appliquer 
les lignes directrices et les mesures de mise en oeuvre à sa propre « vitesse » et s'investir 
dans la campagne de manière plus ou moins poussée que les autres Sociétés nationales. Il 
peut même arriver qu'une d'entre elles reste passive à propos d'un sujet donné, laissant aux 
institutions internationales du Mouvement le soin d'entreprendre certaines démarches et 
d'assurer la diffusion publique dans son propre pays.

2.5. Critères pour le lancement des campagnes internationales

Nous avons fait observer plus haut qu'une Société nationale, ou un petit groupe de Sociétés 
nationales, ne pouvait pas décider à titre individuel d'une politique pouvant avoir des 
implications au niveau mondial sans consulter au préalable ses partenaires au sein du 
Mouvement. De même, la Fédération internationale et le CICR doivent assurer en 
permanence une coordination efficace pour les thèmes susceptibles de motiver une 
campagne, ainsi que pour les projets qui peuvent exiger une importante participation des 
Sociétés nationales en matière de communication et de mobilisation des ressources.

Ainsi que l'a montré la campagne contre les mines antipersonnef la mobilisation 
humanitaire internationale peut évoluer de manière inattendue et même donner plus de 
résultats que prévu au départ. Mais la campagne a aussi prouvé que cette forme de 
mobilisation est coûteuse. Les composantes du Mouvement doivent donc être prêtes à 
s'engager à long terme à fournir les ressources humaines et financières nécessaires pour 
mener la campagne jusqu'au bout.

Avant de lancer une campagne, ou une action de sensibilisation à l'échelle mondiale, le 
Mouvement ou ses composantes individuelles doivent tenir compte des critères suivants :

• Le thème pour lequel une campagne ou une action de sensibilisation publique sont 
envisagés doit être conforme au mandat des composantes du Mouvement, tel que 
défini dans les Statuts, notamment : respecter et mettre en application les Principes 
fondamentaux et le droit international humanitaire, ou la politique du Mouvement.

• Les composantes du Mouvement doivent, par leurs opérations et leurs programmes, 
avoir suffisamment d'expérience et de connaissances pour être crédibles en tant que 
défenseurs d'une cause (la capacité de « faire la différence »).

• Il doit y avoir un accord conclu officiellement au sein du Mouvement (Assemblée 
générale ou Conseil exécutif de la Fédération internationale, Conseil des Délégués ou 
autre réunion statutaire), et une consultation approfondie doit être conduite avec les 
autres partenaires au sein du Mouvement.

• Il faut définir précisément le résultat souhaité de la campagne, ainsi que l'affectation à 
long terme des ressources nécessaires pour la mener. Il est également important de 
préciser les lignes institutionnelles de communication au sein du Mouvement, 
notamment de déterminer qui est responsable de quelle question dans ce processus.

• L'action prévue ne doit pas être susceptible d'entraîner de graves effets négatifs sur les 
autres composantes du Mouvement, ni porter atteinte à son image ou à sa capacité 
opérationnelle (y compris la sécurité de l'action humanitaire) ; il convient en outre de 
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définir des mécanismes pour évaluer l'impact des initiatives de sensibilisation, en 
particulier des campagnes, sur chaque composante.

• Le thème traité doit permettre de promouvoir dans une perspective plus large le respect 
du droit international humanitaire ou d'encourager la collectivité à aider davantage les 
victimes des conflits et des catastrophes ou les membres les plus vulnérables de la 
société.

3. CONCLUSION

Toute campagne entreprise par une ou plusieurs composantes du Mouvement a 
inévitablement des répercussions sur les autres. La mondialisation des médias et l'image 
« Croix-Rouge/Croissant-Rouge » comme concept unique sont deux facteurs qui 
accentuent ce phénomène et qui doivent donc être totalement pris en considération dans 
l'organisation d'une campagne. Un dialogue régulier et le partage précoce des projets et 
des intentions sont nécessaires pour gérer ces répercussions, qui peuvent être aussi bien 
favorables que défavorables (de fait, une campagne peut offrir à une Société nationale 
l'occasion d'établir des contacts avec son gouvernement).

Lancer une campagne de sensibilisation publique n'est que l'un des moyens dont dispose le 
Mouvement pour promouvoir les principes humanitaires. L'action de sensibilisation, en tant 
qu'impératif des différentes composantes, doit être effectuée à différents niveaux et de 
manière efficace et positive. Le plus probable est que la majorité des démarches 
entreprises par les représentants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge resteront, et 
doivent rester, des initiatives privées et confidentielles. Néanmoins, confronté comme il l'est 
à des phénomènes qui provoquent des souffrances excessives et bafouent la dignité 
humaine aux quatre coins du monde, le Mouvement peut décider qu'une mobilisation 
publique coordonnée au niveau international est le meilleur moyen d'atteindre son objectif 
humanitaire. Les capacités individuelles et collectives au sein du Mouvement ne permettent 
certainement pas d'entreprendre simultanément beaucoup d'entreprises similaires de ce 
genre. Il est donc essentiel de maintenir en permanence un dialogue ouvert entre les 
composantes, en respectant les critères convenus, pour préserver la crédibilité, l'efficacité 
et, en fin de compte, renforcer l'humanité pour tous.


