
L'information dans la Croix-Rouge

Expose du CICR et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge

1. Point de vue du Rapport Tansley

Le Rapport Tansley presente les remarques suivantes sous le titre
Le concept de la Croix-Rouge internationale:

II regne chez les membres de la Croix-Rouge une certaine ambivalence
dans Vapproche du concept de Croix-Rouge Internationale et dans Vusage
de ce terme. Dans certains cas, on prend grand peine a renforcer la notion
d'une unique Croix-Rouge; d'une Croix-Rouge operant comme une unite;
de Vaction au nom de la Croix-Rouge Internationale. Dans d'autres cas,
on se donne autant de peine pour faire la distinction, disons entre la Ligue
et le CICR, ou entre le CICR et les Societes nationales prises individuelle-
ment, et pour faire ressortir les differences dans les objectifs et les structures
entre les divers organes de la Croix-Rouge. Vapproche adoptee a un
moment ou a un autre semble dependre de ce qui repond le mieux au besoin
immediat de celui des organes de la Croix-Rouge qui est en cause (...)

Pourtant, le terme de Croix-Rouge Internationale a une signification
reelle aux yeux du public, des gouvernements et des membres de la Croix-
Rouge eux-memes, signification qui va bien au-deld de la commodite du
langage. II met en relief ce qui, pour beaucoup de gens, est la qualite
distinctive par excellence de la Croix-Rouge: son caractere international.
En verite cette qualite distinctive de la Croix-Rouge devrait, dans Vavenir,
s'affirmer plus encore que cela n'a ete le cas dans le passe.

II ne semble guere douteux que Vemploi du terme de Croix-Rouge
Internationale pourrait etre mis a profit, plus effectivement que jusqu'ici,
pour les avantages reels qu'il peut apporter au mouvement (...)

En resume, comme moyen de renforcer Vimage de la Croix-Rouge en
tant que mouvement, comme moyen de revigorer celui-ci et de souligner son
caractere international, le concept de Croix-Rouge Internationale devrait
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etre applique aussi largement que possible dans la pensee comme dans
I'usage. Ce n'est qu'en qualite de membres d'un mouvement que les elements
separes atteindront lew maximum d'efficacite (pp. 127-128).

2. Etat de la collaboration entre la Ligue et le CICR
La Ligue et le CICR ont concu et developpe jusqu'ici de maniere

tout a fait autonome leurs politiques d'information et de relations
publiques respectives. En revanche, dans la pratique, une bonne collabo-
ration s'est instauree au cours de ces dernieres anne~es. D'une part, les
responsables de l'information et des relations publiques de la Ligue et du
CICR ont entretenu d'etroits et reguliers contacts qui ont permis d'utiles
echanges de vues et d'experiences. D'autre part, une action commune
s'est peu a peu concretisee. C'est ainsi que le CICR a ete regulierement
invite a participer aux reunions organisees par la Ligue a l'intention des
responsables de l'information et des relations publiques des Societes
nationales. Enfin, le CICR a mis, a de nombreuses reprises, ses equipe-
ments audio-visuels a la disposition de la Ligue.

3. Particularites du systeme actuel
1. En concevant et developpant de maniere autonome leurs politiques

d'information et de relations publiques, la Ligue et le CICR ont
jusqu'ici mis en evidence leurs identites propres. En particulier, ils se
sont efforces d'ancrer leur label respectif dans le grand public.

Ce particularisme de la Ligue et du CICR est surtout souligne a
Geneve, dans le contexte des relations que les deux Institutions entre-
tiennent avec les representants de la presse mondiale accreditee. II
est moins sensible au niveau des Societes nationales, nombre d'entre
elles preferant parler de la « Croix-Rouge internationale »lorsqu'elles
s'adressent a leur public national pour evoquer les activites de la
Ligue et du CICR.

2. Jusqu'ici, chaque Institution a eu le souci de developper ses propres
moyens d'information (publications, materiel audio-visuel, etc.).
D'ou parfois des doubles emplois, un eparpillement des efforts, une
utilisation peu rationnelle des ressources humaines et materielles
pourtant deja tres modestes. Ces faiblesses sont encore aggravees
par ce que Ton pourrait appeler les « difficultes objectives »inherentes
au travail d'information et de relations publiques de la Croix-Rouge
a l'echelle internationale:
— multiplicity et diversite des publics nationaux qui ont chacun leur

langue, leur culture, leur systeme social, etc.;
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— grande difference, d'une region a une autre, dans le developpement
et l'efficacite des services d'information et de relations publiques.
L'effet multiplicateur de l'information est, dans ces conditions,
tresinegal;

— conflit de priorite entre les besoins en information des Societes
nationales directement interessees par l'« actualite », d'une part,
et ceux des mass media internationaux, d'autre part;

— ressources en hommes et en argent tres limitees face a Pimmensite
des besoins.

4. Pour une collaboration accrue

1. Dans l'etat actuel de 1'organisation de la Croix-Rouge internationale
et compte tenu de la repartition des competences entre les deux
Institutions internationales de la Croix-Rouge, il apparait difficile
de substituer de maniere systematique le label unique de « Croix-
Rouge internationale » aux deux labels « Ligue » et « CICR ».

Toutefois, comme le laisse entendre le Rapport Tansley, il devrait
etre possible, dans certains cas, d'utiliser plus largement le concept de
Croix-Rouge internationale. Nous pensons, en particulier, aux situa-
tions ou la Ligue et le CICR sont appeles a conduire conjointement
une action.

En outre, dans le cadre de leurs efforts respectifs de relations
publiques, la Ligue et le CICR devraient s'efforcer de mettre en
evidence non pas tellement les particularismes distinguant les divers
organes de la Croix-Rouge entre eux, mais l'unite du mouvement et
l'universalite de ses principes. En outre, les deux Institutions devraient
se concerter a intervalles reguliers, notamment au moment de l'eta-
blissement de leurs objectifs en matiere d'information et de relations
publiques, et s'assurer que leurs programmes d'action respectifs vont
dans la meme direction et se completent. II serait notamment tres
souhaitable que la Ligue et le CICR proposent aux Societes nationales
une conception commune sur la meilleure facon de presenter au grand
public les activites internationales et l'organisation de la Croix-Rouge.
II semble, en effet, que de l'avis de plusieurs Societes nationales, une
telle presentation ne soit pas seulement necessaire, mais indispensable.

2. Outre une concertation plus systematique au niveau de l'etablissement
des objectifs et des programmes d'action, la Ligue et le CICR devraient
tendre a une meilleure harmonisation et a une plus grande rationa-
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lisation de leurs moyens d'action dans le domaine de l'information
et des relations publiques. A cet egard, compte tenu des moyens deja
existants et des effectifs actuellement disponibles, il existe plusieurs
domaines ou cet effort d'harmonisation et de rationalisation pourrait
se concretiser a breve echeance. En voici quelques exemples:

a) Audio-visuel

Ce secteur d'activite est certainement celui ou les possibilites de
cooperation sont les plus evidentes. En effet, bien que les services
audio-visuels de la Ligue et du CICR aient les memes « clients »
(Societes nationales, mass media, editeurs, etc.) et aient a repondre
au meme type de besoins, chacune des deux Institutions dispose de
sa propre phototheque et de sa propre cinematheque, fait ses propres
films et photos, avec son propre personnel et ses propres equipements.
Aussi peut-on legitimement se demander si aujourd'hui le moment
n'est pas venu pour les deux Institutions de mettre en commun leurs
forces et ressources en vue de la creation d'un centre audio-visuel
conjoint (photo, film, video, materiel d'exposition, etc.).

Toujours dans ce contexte, il convient de relever que le monde de
la Croix-Rouge a un urgent besoin d'un film documentaire 35/16 mm
sur la Croix-Rouge en general. Ce film pourrait etre realise conjointe-
ment par la Ligue et le CICR d'ici la XXIVe Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge (1981). Son financement pourrait etre trouve,
sous forme de souscription, aupres des Societes nationales.

b) Emissions et materiel radiophoniques

RCBS {Red Cross Broadcasting Service), jusqu'ici radio du CICR,
pourrait dorenavant etre ouverte a Pensemble de la Croix-Rouge.
La partie journalistique serait concue et preparee conjointement avec
la Ligue, mais la production resterait sous la responsabilite du CICR.
La Ligue participerait a raison de 50% aux frais d'exploitation et
de production (amortissement des equipements, cachets des speakers,
etc.).

c) Publications

La Ligue et le CICR pourraient concevoir et produire un Rapport
biennal conjoint a caractere « relations publiques » et a large diffusion,
relatant, a l'aide de nombreux illustrations et graphiques, les activites
de la Croix-Rouge au niveau international. Le premier numero pour-
rait sortir de presse en automne 1979, a l'occasion du Conseil des
Delegues.
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d) Journee mondiale de la Croix-Rouge

La Journee mondiale de la Croix-Rouge fournit aux Croix-Rouges
nationales une occasion unique de promouvoir leur Societe dans leur
pays respectif. La Ligue, qui jusqu'ici a ete responsable du theme
de la Journee mondiale et a prepare le materiel de base a l'intention
des Societes nationales, associerait a l'avenir plus etroitement le
CICR a ces preparatifs, comme ce fut par exemple le cas pour la
Journee 1978.

3. Renforcement des structures de I'information et des relations publiques
aux echelons national et regional

Si l'information diffusee a partir de Geneve, a travers les mass
media internationaux, joue un role primordial pour la Ligue et le
CICR, il faut egalement souligner l'iniportance du relais « Societe
nationale ». Du moment qu'il existe, dans chaque pays, une profonde
interdependance entre Pimage de la Croix-Rouge a l'echelon inter-
national et celle de la Croix-Rouge nationale, il est naturel que chaque
Societe se fasse le porte-parole de Pensemble de la Croix-Rouge
aupres de son opinion publique nationale. Cette solidarity exige une
liaison tres etroite entre la Ligue et le CICR d'une part, entre ces
derniers et chaque Societe nationale, d'autre part.

Pour que les Societes nationales soient a meme d'assurer les
meilleures relations possibles avec leurs publics respectifs et puissent
jouer pleinement, a l'echelon national, leur role de relais des deux
Institutions internationales de la Croix-Rouge, elles doivent pouvoir
disposer d'un service d'information efficace, anime par un ou plu-
sieurs professionnels des relations publiques. Le programme de deve-
loppement de la Ligue contribue a la realisation de cet objectif. Mais
le CICR, dans le cadre de l'effort commun defini tout au long de ce
rapport, pourrait participer concretement a ce volet particulier du
programme de developpement de la Ligue, par exemple en mettant
a disposition certains de ses specialistes a l'occasion des cours ou
seminaires de formation organises par la Ligue.

II est necessaire que la Ligue et le CICR adaptent leur politique
et leur materiel d'information (autant pour la substance que pour la
forme) aux besoins et aux realites des Societes nationales. Cet objectif
ne peut etre atteint que dans le cadre d'un dialogue regulier avec les
Societes nationales. D'ou l'importance de reunir a intervalles reguliers
les responsables de l'information et des relations publiques des
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Societes nationales ayant des besoins comparables et une culture
commune, de mettre sur pied des seminaires techniques et des
rencontres de redacteurs, etc. Dans ce domaine comme dans le prece-
dent, il appartient a la Ligue de prendre les initiatives qui s'imposent,
mais la egalement, le CICR devrait etre etroitement associe aux
efforts de l'lnstitution sceur.
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