
Atelier sur 1'information
et les relations publiques

Dans le cadre du Festival de Varna, cinquante-six responsables des
services d'information de 29 Societes nationales ainsi que du CICR et de la
Ligue se sont reunis pour un atelier de deux jours. L'objectif de cette
rencontre presidee alternativement par M. Alain Modoux, Chef du depar-
tement de 1'information du CICR, et M. George Reid, son homologue a la
Ligue, etait de permettre un echange de vues sur l'ensemble des problemes
auxquels est confronte le Mouvement dans le domaine de 1'information et
des relations publiques, en particulier sur le plan de la cooperation multi-
laterale et bilaterale. D'autres sujets ont ete abordes, tels que le develop-
pement des Societes nationales dans les domaines de 1'information, des
relations publiques et de la diffusion, des nouvelles technologies de la
communication, du role que sont appelees a jouer les Societes nationales
dans la lutte pour la prevention du SIDA, sans oublier les questions
relatives aux productions audiovisuelles.

A Tissue de la reunion, les participants ont adopte, a l'unanimite, dix
recommandations que les representants du CICR et de la Ligue ont ete
pries de transmettre au prochain Conseil des Delegues (Rio de Janeiro,
novembre 1987). Les participants ont notamment recommande que:
— les Societes nationales, la Ligue et le CICR developpent leurs echanges

de materiel d'information, ecrits et audiovisuels;
— lors de catastrophes naturelles ou provoquees par l'homme, et compte-

tenu du facteur temps, la Ligue et le CICR adressent le materiel
d'information envoye de Geneve directement, a leur nom, aux person-
nes en charge de 1'information et des relations publiques au sein des
Societes nationales, et travaillent en etroite collaboration avec les agen-
ces internationales d'information, de photo et de television lors d'un
desastre de grande envergure, de sorte que celles-ci assurent, via leurs
reseaux, une distribution mondiale de nouvelles, photos et d'images TV
portant sur les operations de la Croix-Rouge;
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la Ligue et le CICR elaborent du materiel audiovisuel de base (tel que
courts spots-video, diapositives) susceptible d'etre adapte par chaque
Societe nationale, selon ses besoins;
les Societes nationales participent au prochain concours d'affiches
organise par 1'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge d'URSS, prevu pour 1989, avec l'appui du CICR et de la
Ligue;
la Ligue et le CICR preparent un recueil d'etudes de cas concrets sur la
facon dont les services d'information et de relations publiques ont traite
certaines situations d'urgence ou de crise;
la Ligue et le CICR utilisent davantage la langue espagnole dans leurs
publications et envoient plus de journalistes hispanophones sur les
theatres d'operation;
la Ligue associe dorenavant le CICR au choix du theme et a la
preparation de la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (8 mai);
dans tout message diffuse par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge,
soit systematiquement etabli un lien entre l'information relative aux
activites du Mouvement et la diffusion de ses Principes fondamentaux
et de ses ideaux;
la Ligue et le CICR dressent avec les Societes nationales concernees un
programme d'action concret et coordonne afin d'aider les Societes
nationales en developpement dans leurs efforts visant a lancer et/ou a
developper leurs activites dans les domaines de l'information, des rela-
tions publiques et de la diffusion;
la Ligue et le CICR organisent tous les deux ans, dans le cadre du
Festival de Varna, une reunion des personnes en charge de l'informa-
tion et des relations publiques au sein des Societes nationales, en
alternance avec des reunions regionales bisannuelles afin d'echanger
leurs experiences et developper la cooperation tant multilaterale que
bilaterale.

423


