
Les problemes du Comite international
de la Croix-Rouge en matiere de relations publiques

par Alain Modoux

Pendant longtemps, on a considere au CICR, comme d'ailleurs dans
la plupart des autres institutions internationales, que la tache d'un
service d'information consistait a diffuser, a sens unique, des informations
sur les activites en cours et sur les buts generaux de l'institution. On ne se
preoccupait guere, alors, des besoins reels des publics recepteurs pour ne
tenir compte que des interets a court terme de l'institution. Ce processus
lineaire de la communication mettait ces publics en demeure de subir
passivement ce flux d'informations sans pouvoir faire connaitre leurs
reactions. II n'y avait done en retour aucun feed back, pour utiliser une
expression anglo-saxonne.

Depuis quelques annees, l'institution a pris conscience qu'il fallait
remplacer ce processus lineaire par un processus circulaire ou les echanges
se substituent a la communication a sens unique. Cette evolution est due
a la necessite pour le CICR, a l'instar des autres institutions, de s'adapter
a son environnement, lequel n'a cesse de s'etendre geographiquement et
de se transformer sur les plans politique, economique et social. Le dia-
logue est aujourd'hui plus que jamais la condition d'une meilleure
comprehension et acceptation de l'institution par la communaute inter-
nationale et la famille de la Croix-Rouge. Le CICR appartient desormais
a un monde interdependant dans lequel il doit s'inserer, ou les zones
d'isolement ont tendance a disparaitre et oil le cloisonnement fait place
a un systeme de communication generalisee.

La credibility, condition d'existence du CICR

Le Comite international de la Croix-Rouge '(CICR) est une institu-
tion unique en son genre et paradoxale a plus d'un titre. Fonde en 1863
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a l'initiative d'Henry Dunant et de quatre autres citoyens de Geneve, le
CICR est une association de droit prive suisse, oeuvrant en periode de
guerres, de troubles ou de tensions internes, aux fins d'ameliorer le sort
des victimes civiles et militaires. Tout en gardant son caractere prive et
tout en maintenant une totale independance a l'egard des gouverne-
ments, l'institution agit sur la base d'un mandat international clairement
definidansles quatre Conventions de Geneve de 1949, traite auquel sont
parties quelque 140 Etats souverains, et dans les statuts de la Croix-
Rouge internationale.

Bien que le CICR soit uninational — il est compose uniquement de
citoyens suisses —, son champ d'action est a l'echelle du monde. Appele
a intervenir dans des situations hautement politiques, le CICR se veut
neutre et impartial, condition sine qua non de son acceptation par les
belligerants comme intermediate neutre. Son action est conduite le plus
souvent dans la discretion, alors que les situations dans lesquelles il
intervient font generalement les grands titres de la presse mondiale.

Enfin, le CICR ne possede aucune ressource propre, ni aucune for-
tune, et pourtant ses engagements financiers se chiffrent a plusieurs
dizaines de millions de francs suisses par an. Ceux-ci sont couverts par
des contributions volontaires des Etats signataires des Conventions de
Geneve et des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Laureat a trois reprises du Prix Nobel de la Paix (1917, 1944 et 1963),
le CICR a apport6 protection et assistance a des millions de victimes de
la guerre, dans le monde entier, au cours de plus d'un siecle d'activites.
Son utilite est universellement reconnue, tant autour des tables de confe-
rences que sur le terrain, au cceur des conflits. Depourvu de tout pouvoir
politique, militaire, economique ou financier, le CICR a pour seule et
unique force la confiance que lui accordent les Etats, les Societes nationales
de la Croix-Rouge, l'opinion publique internationale, les victimes elles-
memes. Utilite et confiance sont les deux piliers solidaires sur lesquels
repose toute la credibilite de l'institution.

Notion tres subjective variant dans le temps et dans l'espace, la credi-
bilite ne constitue nullement un acquis immuable et intangible. L'utilite
du CICR n'est pas reconnue de facon uniforme partout dans le monde.
Quant a son credit moral, il peut s'effriter selon les circonstances du
moment. En fait, la credibilite de l'institution est en jeu chaque jour.
Elle est fonction de ce que le CICR fait ou ne fait pas en faveur des vic-
times, de la maniere dont il gere les ressources qui lui sont confiees, de
Pindependance qu'il manifeste a l'egard des groupes de pression, de la
facon dont il met en pratique les principes de neutrality et d'impartialite.
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En outre, la credibilite de 1'institution n'est pas seulement l'affaire du
president ou des membres du Comite international1. Elle est egalement
tributaire de l'attitude des cadres a Geneve et des del6gues sur le terrain.
Elle depend aussi de la maniere dont sont conduites les relations publiques
de 1'institution. C'est a ce dernier aspect de la question que nous allons
consacrer la suite de cette etude.

La problematique des relations publiques

Les relations publiques d'une institution qui oeuvre a l'echelle mon-
diale, dans un contexte hautement politique, et dont Pefficacite" est si
etroitement liee a sa credibilite, sont tres complexes. Les problemes ont
trait a la fois a la nature des taches incombant au CICR en tant qu'inter-
mediaire neutre entre les belligerants et a la multitude ainsi qu'a la diver-
site des publics a atteindre.

Afin d'etre reconnu comme intermediate neutre et impartial, condi-
tion indispensable pour etre a meme d'agir en faveur des victimes des
conflits, le CICR doit se soustraire aux controverses d'ordre politique,
cela a une epoque ou les gouvernements sont de plus en plus enclins a
Her les problemes humanitaires aux questions politiques. Cette tendance
est regrettable, car elle affecte directement l'efficacite de l'action du CICR
en faveur des victimes. En outre, elle peut constituer une menace pour
la credibilite de 1'institution, des l'instant ou certains cherchent a exploi-
ter de maniere abusive son nom ou son action, pour tromper ou manipuler
l'opinion publique mondiale. La « politisation » des problemes humani-
taires impose au CICR, par consequent, la plus grande prudence en
matiere d'information, d'ou une certaine discretion, partie integrante de
ce que Ton appelle la « diplomatic humanitaire ».

La regie de discretion concerne essentiellement les constatations que
le CICR est amene a faire dans le cadre de ses activites dites de « pro-
tection » en faveur des personnes civiles et militaires au pouvoir de leur
ennemi (prisonniers de guerre, internes civils, detenus politiques, popu-
lations en territoires occupes, etc.). Le CICR dit et montre ce qu'il fait,
mais il reste discret sur ce qu'il voit et entend par Fintermediaire de ses
delegues. Pour gagner et garder la confiance des autorites qui lui accor-
dent l'acces aux vicitimes dans les camps et les prisons, dans les territoires

1 Le Comit6 international de la Croix-Rouge comprend deux organes: d'une part
l'Assemblee, organe supreme du CICR, composee de 15 a 25 membres, qui fixe sa
doctrine et sa politique generate et exerce la haute surveillance sur l'ensemble de ses
activit6s; d'autre part, le Conseil ex^cutif, charge de la conduite des affaires et exer-
?ant la surveillance directe sur Fadministration, qui comprend 7 membres au plus,
choisis parmi les membres du CICR.
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occupes, le CICR est tenu d'observer cette regie de discretion de maniere
constante et egale, cela en depit des pressions parfois tres fortes qui sont
exercees sur lui pour qu'il parle et prenne position. Les cas sont nom-
breux ou le CICR aurait pu soigner sa publicite en joignant sa voix aux
concerts de protestations et autres condamnations visant a sensibiliser
l'opinion publique internationale.

La regie de discretion que s'impose le CICR dans les domaines du
texte, de l'image et de la parole, constitue evidemment, sur le plan des
relations publiques, un handicap certain. D'aucuns y voient une maniere
de cultiver le gout du secret. Ce manque de transparence eveille chez
d'autres un sentiment de mefiance. II serait faux de sous-estimer l'impor-
tance de ces reactions, aisement comprehensibles dans un monde ou le
droit a l'information est devenu une exigence prioritaire. En outre, il est
clair que pour obtenir la comprehension et Padhesion de ses divers
publics, pour recevoir leur appui moral, financier et materiel, le CICR se
doit de les informer de maniere reguliere et substantielle. Cette necessite
est reconnue a l'interieur de l'institution et des efforts considerables sont
consentis pour ameliorer cette information. La principale difficult̂  est
precisement de trouver un juste equilibre entre ces deux exigences contra-
dictoires que sont la regie de discretion et le besoin d'information. Cette
dualite n'est pas toujours comprise a l'exterieur, en particulier au niveau
du grand public. En revanche, les interlocuteurs traditionnels de l'insti-
tution, tels que les gouvernements et les Societes nationales de la Croix-
Rouge, font montre generalement d'une plus grande comprehension a
l'egard de ce probleme, sans necessairement admettre que, pour le CICR,
l'interet des vicitimes prime sur toutes autres considerations.

Un autre probleme majeur auquel est confronte le CICR est celui de
la multitude et de la diversite des publics a atteindre. La Croix-Rouge
ayant une vocation universelle, ses publics sont a Pechelle de la planete.
Nous les avons classes en quatre categories, abstraction faite du public
interne de l'institution (personnel a Geneve et sur le terrain):

a) la communaute internationale dans son ensemble, et plus particu-
lierement les gouvernements des Etats signataires des Conventions
de Geneve, les organisations internationales et regionales (gouverne-
mentales et non-gouvernementales), ainsi que les entites politiques
non-etatiques, telles que les mouvements de liberation ou d'indepen-
dance, directement engagees sur la scene mondiale;

b) le monde de la Croix-Rouge, soit les Societes nationales reconnues,
leur federation mondiale, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
ainsi qu'un certain nombre de Societes en formation et non encore
reconnues;
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c) les media internationaux et, a travers eux, l'opinion publique inter-
national ou, de maniere plus realiste, les differentes opinions pu-
bliques nationales;

d) la population et les autorites suisses, lesquelles representent un cas
particulier, vu les liens historiques qui unissent la Suisse au CICR et
qui se materialised sous la forme d'un appui financier important
(plus de 50% du budget annuel ordinaire).
Les efforts d'information et de relations publiques en direction de ces

publics rencontrent des obstacles difficiles a surmonter: les disparites
economiques, sociales et culturelles existant entre les nations, les bar-
rieres linguistiques, l'analphabetisme, les differentes conceptions relatives
a la libre circulation de l'information, l'inegalite de developpement des
moyens de communication de masse selon les regions du monde et, «last
but not least», l'insuffisance des moyens disponibles par rapport a l'am-
pleur de la tache. Ceux-ci sont en effet tres limites en regard de la multi-
tude et de la diversite des publics a atteindre. En realite, l'msuffisance
des moyens en hommes et en argent n'est pas le propre de la seule divi-
sion « Presse et Information »; c'est un probleme general qui touche
l'ensemble des services du CICR. On reste songeur quand on sait que le
budget annuel regulier de l'institution se monte, pour 1978, a moins de
28 millions de francs suisses, dont 1,8 million, soit 6,5% sont affectes aux
taches d'information et de relations publiques. C'est bien peu lorsqu'on
travaille a Pechelle de la planete. II est heureux que la credibility d'une
institution telle que le CICR ne se mesure pas a sa puissance financiere.
Elle serait ruinee depuis longtemps !

Enfin, il convient de mentionner, toujours a propos de la multitude
et de la diversite des publics a atteindre, le probleme de la vulgarisation
de l'information. Institution formee en grande partie de cadres univer-
sitaires, traitant quotidiennement de questions complexes de diplomatic,
de droit international et de science politique, le CICR a une tendance
naturelle a s'adresser a ses differents publics dans un langage quelque
peu hermetique. Si cette maniere de s'exprimer peut convenir aux milieux
officiels habitues a «lire entre les lignes », elle ne correspond guere aux
besoins du grand public. Or le CICR, qui est engage essentiellement dans
des pays du Tiers-Monde ayant nouvellement accede a l'independance,
se heurte souvent a un mur d'incomprehension, voire de mefiance, qui
l'empeche d'agir avec l'efficacite souhaitee. Aussi doit-il proceder a un
effort important de vulgarisation a l'echelle du grand public pour faire
connaitre, comprendre et accepter les principes de la Croix-Rouge, les
regies fondamentales du droit humanitaire, ainsi que la nature de son
action. Les temps sont en effet revolus oil, comme l'a fait Henry Dunant,
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il suffisait de convaincre quelques princes et chefs d'Etat, pour lancer
une id6e et la faire appliquer aussitot sur le champ de bataille. Les
nouveaux types de conflits et les formes dites « modernes » de combats
qui, helas, a Pexemple du Liban et de l'Afrique australe, ne font plus
guere de distinction entre combattants et non-combattants, exigent
aujourd'hui une action d'information non seulement au niveau des diri-
geants et des chefs, mais aussi a celui des simples combattants et des
populations elles-mSmes.

Le role des relais

L'un des moyens de surmonter, du moins partiellement, ces diffe-
rents obstacles consiste a utiliser les « relais » que sont les media inter-
nationaux, les services d'information et de relations publiques des Societes
nationales de la Croix-Rouge, ainsi que les de"16gations du CICR sur le
terrain. Ces differents relais, dont l'action est souvent complementaire,
permettent de vehiculer l'information en des regions tres eloignees de
Geneve, d'en multiplier la diffusion et de l'adapter aux realites locales.

Les media internationaux sont tres largement representes a Geneve,
puisque plus d'une centaine de journalistes sont accredites aupres de
rOffice europeen des Nations Unies. Le CICR entretient avec la plupart
d'entre eux des relations tres suivies, en particulier avec les reprdsentants
des grandes agences de presse. On doit toutefois regretter que les media
d'information des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine soient
insuffisamment representes a Geneve, comme d'ailleurs sur les differents
theatres d'operations interessant le CICR. Or c'est precisement dans les
pays en developpement que l'institution demande a etre mieux connue et
comprise.

Les services d'information et de relations publiques des Societes
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge constituent un relais tres precieux pour l'action d'information
des deux institutions internationales de la Croix-Rouge, le CICR et la
Ligue. Malheureusement, parmi les Societes nationales, en particulier
celles du Tiers-Monde, toutes ne possedent pas encore un tel service; de
plus, leurs possibility d'action sont souvent limitees en raison du manque
de ressources et de cadres permanents. Cela dit, il est bien evident que
dans les pays ou la Societe nationale dispose d'un service fonctionnant
normalement, l'effort d'information du CICR et de la Ligue se trouve
grandement facilite. Par la connaissance que ces services ont de leur milieu
national respectif, ils sont en mesure d'adapter le message con?u et
formule a Geneve aux realites locales: langues, cultures, systeme social
et politique, niveau de developpement economique et technologique, etc.
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Les Societes nationales de la Croix-Rouge sont d'autant plus disposees a
jouer ce role de relais qu'il leur permet de montrer a leur opinion publique
nationale la dimension internationale du mouvement auquel elles se
rattachent. Pour de nombreuses Croix-Rouges, cette solidarity des
images constitue la pierre angulaire de leur politique de relations publi-
ques. C'est pourquoi le CICR, a l'instar de la Ligue, s'efforce de renforcer
sa collaboration avec les services d'information et de relations publiques
des Societes nationales, soit sur une base bilaterale, soit multilateralement,
dans le cadre de reunions regionales et internationales.

Les delegues du CICR sur le terrain sont, comme on a coutume de le
dire a Geneve, «les yeux et les oreilles de l'institution ». On a parfois
tendance a oublier qu'ils sont aussi ses porte-parole. Certes, leur tache
premiere est d'apporter protection et assistance aux victimes des conflits,
et pour se faire, ils sont amenes a prendre des contacts et a negocier avec
les autorites etablies. Mais ils ont egalement pour mission de faire
connaitre dans differents milieux, notamment dans les armees et les
instituts d'enseignement, les principes de la Croix-Rouge et les Conven-
tions de Geneve, ainsi que le role et les activites du CICR dans le monde.
Bien que la regie de discretion limite souvent leurs efforts d'information,
les delegues sont aussi appeles, de temps a autre, a informer la presse des
pays qu'ils visitent sur les activites de l'institution. Cette action d'infor-
mation revet une importance toute particuliere en periode de crise inter-
nationale majeure ou le CICR se trouve engage de maniere operationnelle
souvent dds les premieres heures. Dans ces moments, il est essentiel que
les envoyes speciaux de la presse internationale puissent compter sur la
collaboration des delegues du CICR sur place, notamment qu'ils puissent
recevoir de source sure tous renseignements relatifs a l'ampleur des
besoins humanitaires nes de la crise, aux mesures prises par le CICR pour
y faire face, a la maniere de conduire Faction, aux types de problemes
rencontres. Dans ces circonstances, il est habituel que le siege du CICR a
Geneve depeche sur le terrain l'un de ses attaches de presse, appele a
fonctionner comme porte-parole de la delegation aupres des envoyes
speciaux de la presse internationale.

Selon les regions du monde, le role des relais est tres inegal, ce qui
provoque un desequilibre dans la circulation de l'information. En
Afrique, par exemple, continent oil le CICR est engage sur une large
echelle depuis le debut des annees 70, leur contribution est extremement
limitee. Cela est du a la fois a l'absence a Geneve de representants des
media africains et a l'etat embryonnaire de la plupart des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, lesquelles sont encore tres jeunes, puisqu'elles
sont nees avec l'independance.
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La carence de ces deux relais a conduit le CICR, a fin 1978, a tenter
une experience pilote en Afrique australe, principal theatre d'operations
de l'institution sur le continent africain. Constatant que ses activites en
faveur des victimes du conflit rhodesien etaient fortement entravees par
une meconnaissance generate de la Croix-Rouge et de son signe protecteur
au sein des populations de Rhodesie/Zimbabwe et des pays voisins, le
CICR a lance dans cette region d'Afrique une vaste campagne d'infor-
mation, visant a mieux faire connaitre et comprendre la mission du CICR,
le role de ses delegues sur le terrain, la signification du signe protecteur
de la croix rouge. II a implante dans plusieurs de ces capitales, notam-
ment a Salisbury et a Lusaka, son propre reseau d'information compose
de specialistes de la communication, en partie recrutes sur place et dispo-
sant de leurs propres moyens de production. La priorite a ete donnee a
l'action aupres des mass media locaux, notamment la radio, seule a meme
d'assurer une large diffusion de l'information dans les zones rurales. Par
exemple, des emissions ont ete preparees non seulement en anglais, mais
egalement dans les langues traditionnelles de la region, telles que le shona,
le ndebele ou le swahili. Par ailleurs, des programmes d'information,
comprenant en particulier la distribution d'affiches, de calendriers et de
bandes dessinees, ont ete mis sur pied a l'intention des ecoles et des
populations vivant dans les camps de refugies. II est encore trop tot, au
moment ou ces lignes sont ecrites, pour faire le bilan de cette campagne
d'information, mais les premieres experiences sont encourageantes.

Les moyens mis en oeuvre pour vehiculer l'information

Pour atteindre ses differents publics, le CICR utilise une gamme de
moyens concus et formules — au niveau du texte, de l'image et de la
parole — par sa division « Presse et Information ». Ceux-ci correspondent
a ce qui se fait ailleurs, en particulier dans des institutions internationales
comparables.

L'information multilaterale visant des publics tres diversifies repose
essentiellement sur l'imprime. Grace a la combinaison du texte et de
l'image, grace aussi a une accessibility aisee et a une conservation sans
probleme, le periodique ou la brochure restent en effet irremplacables. Les
autres avantages de l'imprime resident dans sa richesse informative, son
prix modere et sa distribution aisee. Les principaux imprimes publies par
le CICR sont:

— la Revue Internationale de la Croix-Rouge, seule publication de fond
de la Croix-Rouge internationale, dont elle est l'organe officiel. Elle
est envoyee notamment aux differents ministeres des Etats signataires
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des Conventions de Geneve, aux Societes nationales de la Croix-
Rouge, aux milieux universitaires, aux bibliotheques, etc. Tiree a
5200 exemplaires, la Revue parait tous les deux mois en francais,
anglais et espagnol. II existe en outre une version abregee en allemand;

— le CICR Bulletin, publication paraissant le premier mercredi de chaque
mois. II est destine avant tout aux media et aux Societes nationales de
la Croix-Rouge aux fins de leur donner un reflet regulier aussi large
que possible des activites et de la vie de l'institution. II est egalement
envoys aux missions diplomatiques. Tire a 6750 exemplaires, le CICR
Bulletin parait en francais, anglais, espagnol et allemand;

— le Rapport d'Activite publie annuellement. Ouvrage de reference, il
est destine en priorite aux interlocuteurs traditionnels du CICR, soit
les gouvernements, les Societes nationales de la Croix-Rouge et les
mass media. Tire a 4200 exemplaires, le Rapport d'Activite est edite
en francais, anglais, espagnol et allemand;

— les communiques de presse. Emis en francais, anglais, espagnol et
allemand, ils ont pour objectif de donner une information immediate
sur une operation en cours, de rendre publique une prise de position
ou une decision. Ils sont envoyes par telex aux media suisses et inter-
nationaux, par voie postale aux gouvernements (ministeres, missions
diplomatiques a Geneve et New York), aux Societes nationales de
la Croix-Rouge, ainsi qu'aux organisations internationales;

— par ailleurs, le CICR edite un certain nombre de publications ad hoc
tels que rapports de situation, monographies et autres brochures
d'information generate.

Si les imprimes sont aujourd'hui, et resteront demain, le principal
moyen de communication du CICR, on peut neanmoins s'attendre a ce
que les moyens audio-visuels connaissent, au cours des prochaines annees,
un important essor, en particulier avec l'introduction dans le monde de
la Croix-Rouge de la video-television. Contrairement aux imprimes, les
messages audio-visuels exigent du recepteur qu'il soit equipe pour les
capter. Cette contrainte limite naturellement le cercle des publics suscep-
tibles d'etre atteints par ces moyens. Aussi n'est-il pas etonnant de cons-
tater qu'hormis les programmes radiodiffuses, les productions audio-
visuelles du CICR sont destinees presque exclusivement aux pays indus-
trialises. Parmi les principales productions audio-visuelles, citons:

— les programmes radiodiffuses, connus sous le nom de Red Cross
Broadcasting Service (RCBS). Ils sont prepares en collaboration avec
le Bureau d'information de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
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au studio meme du CICR a Geneve, et ils sont diffuses sur ondes
courtes en francais, anglais, espagnol, allemand et arabe par les PTT
suisses, en direction de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient et de
l'Europe. En outre, RCBS produit des programmes mensuels en
langue protugaise destines aux pays d'Europe, d'Afrique et d'Ame"-
rique latine d'expression portugaise. RCBS prepare egalement des
magazines ad hoc a l'intention d'un certain nombre de Societes
nationales de la Croix-Rouge et de Societes de radiodiffusion, en
particulier en Afrique. Ces programmes, qui sont enregistres sur
bandes magnetiques, sont envoyes a leurs destinataires par voie
postale, pour etre ensuite diffuses sur ondes moyennes;

— la photo. Quelque 15 000 cliches noir/blanc et diapositives sont classes
dans les archives de la phototheque du CICR. Documents d'histoire
ou d'actualite relatifs a la vie et aux activites de l'institution, ces
photos sont tres demandees par les Societe"s nationales de la Croix-
Rouge, la presse, les revues specialisees, etc.;

— lefilm. Pour des raisons fmancieres comprehensibles, le CICR ne peut
produire qu'un nombre limite de films 16 mm. Les Societes nationales
de la Croix-Rouge et les chaines de television en sont les principaux
utilisateurs;

— la video-television. Le CICR, conjointement avec la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, a fait 1'acquisition, a fin 1978, de Pequipement
technique necessaire pour produire en vid6o des programmes educa-
tifs et informatifs sur video-cassettes %". Un plan a ete etabli
visant a generaliser l'utilisation de la video-t61evision au sein du monde
de la Croix-Rouge au cours des annees 80.

D'autres moyens permettant de vehiculer l'information sont aussi
utilises tels que les conferences de presse, les expositions, les visites au
siege de l'institution, les contacts personnels, etc.

Le role du service de relations publiques du CICR

II faut d'abord rappeler que la pratique des relations publiques
concerne tous les echelons de l'institution, les membres du Comite
comme l'ensemble du personnel a Geneve et sur le terrain. C'est le devoir
de tous, chacun dans son environnement social et professionnel, de faire
mieux comprendre le CICR, de susciter un climat favorable a son egard.
La division Presse et Information n'a done en aucun cas le monopole
de la communication. Son role premier est d'assurer, par une action
d'information multilateral et reguliere, la continuite des relations liant
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le CICR a ses differents publics, cela par le truchement des divers moyens
enumeres precedemment.

De plus, la division est, au meme titre que les delegues du CICR sur
le terrain, une sorte d'antenne a Pecoute du monde. Elle a pour tache
d'organiser la collecte, le rassemblement et le traitement des donnees
relatives a Factualite internationale et, en particulier, de proceder au
depouillement systematique des depeches, nouvelles et commentaires
diffuses par certaines grandes agences de presse, journaux et periodiques,
choisis pour refleter les differents courants de pensee contemporains.

Le role de la division consiste enfin a deceler et a evaluer les attitudes
des divers publics du CICR, a etudier les echelles de valeurs auxquelles
ils se rattachent, a interpreter leurs objectifs et leurs politiques, aux fins
non seulement de mieux les informer et faciliter les echanges, mais aussi de
fournir aux organes dirigeants de l'institution les elements d'information
etd'appreciation susceptibles d'eclairer Pelaboration et la prise de decision.

Ce processus circulaire de la communication revet une grande
importance lorsqu'il s'agit de questions mettant en jeu la credibilite du
CICR. Ainsi la division Presse et Information, par son observation du
monde ext&rieur, doit-elle, dans la mesure du possible, anticiper les
reactions de ses differents publics. Elle doit essayer, notamment, de
prevoir comment ceux-ci percevront les decisions du CICR et elle doit
imaginer la maniere appropriee de les en informer.

En r6sume, la participation de la division au processus decisionnel
lui permet non seulement d'apporter aux organes dirigeants un certain
eclairage sur les probldmes et evenements en discussion, mais encore,
dans un deuxieme temps, de tenir compte, dans Faction de diffusion vers
Pexterieur, des motifs ayant guide la prise de decision. C'est tout le
processus circulaire de la communication: le flux de l'information vers
Pinterieur; son integration dans le mecanisme de decision; la diffusion
aux divers publics; enfin, le reflux des reactions.

Sur le plan de Porganisation, la division Presse et Information est
subordonnee au Conseil executif du CICR et a son president. Cette
dependance lui donne done un acces direct a Porgane de decision charge
de la conduite des affaires. C'est a cette condition que la division est a
meme d'agir comme interprete dument renseigne entre le CICR et ses
differents publics et qu'elle peut conseiller efficacement les organes
dirigeants de l'institution au niveau des politiques et des objectifs.

Alain MODOUX
chef de la division

Presse et Information
au CICR
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