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L'INFORMATION ET LE CICR

Dans Contact1, M. A. Modoux, chef de la Division Presse et
Information du CICR, donne sur un sujet d'une importance croissante
aujourd'hui, les precisions qWon va lire :

La politique d'information du Comite international de la Croix-
Rouge vise deux series d'objectifs distincts, bien souvent difficilement
conciliables. L'information doit etre en premier lieu le support des
operations que le CICR conduit en faveur des victimes des conflits
(information « operationnelle »). Elle doit en second lieu servir a mieux
faire connaitre et comprendre le CICR. En d'autres termes, elle doit
donner au public une certaine «image » de l'institution (information
« generate »).

L'information «operationnelle» n'est pas un but en soi, mais
est, pour le CICR, le support indispensable de ses operations. Elle
constitue pour l'institution l'un des moyens de rappeler la primaute des
principes et du droit humanitaires. Elle permet egalement au CICR
d'affirmer son role dans la communaute internationale et de mobiliser
les moyens materiels, financiers et logistiques necessaires a la conduite
de ses operations.

Un critere essentiel: l'interet des victimes

Selon les necessites du moment, l'information «operationnelle»
sera tantot abondante, tantot parcimonieuse, le critere retenu etant
toujours l'eflicacite de l'action et, par voie de consequence, l'interet

1 Publication conjointe du CICR et de la Ligue, 1975, N° 5.
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des victimes. Or cet imperatif, qui dicte en tout temps l'attitude du
CICR, commande tres souvent la discretion, non pas tellement a l'egard
de ce que l'institution fait, mais a l'egard de ce qu'elle voit a travers
l'action de ses representants sur le terrain. Le resultat des constatations
faites par ses delegues n'est en effet transmis qu'aux seules autorites
concernees. La discretion doit done etre interpretee plus comme une
methode de travail ayant depuis longtemps fait ses preuves que comme
une limitation a l'exercice de l'information. En revanche, rien n'empeche
le CICR de faire largement connaitre son action: conferences de presse,
interviews, communiques, bulletins d'information, sont regulierement
prepares a l'intention des « mass media » qui en repercutent la substance
a travers le monde.

Les taches du CICR s'inscrivent presque toujours dans un contexte
eminemment politique oil dominent la passion et la violence (conflits
internationaux, guerres civiles, troubles interieurs), la demarche de
l'information «operationnelle» est rendue d'autant plus delicate.
Elle ne peut reussir qu'a la condition de tenir compte des susceptibilites
nationales, d'anticiper l'exploitation politique qui pourrait en etre faite
par l'une ou l'autre des Parties, de renoncer a tout prix a la polemique
qui, lorsqu'elle est engagee, nuit plus qu'elle ne sert. Elle doit, en outre,
refleter avec exactitude l'action du CICR, tant sur le terrain qu'au siege,
eviter done toute contradiction, toute deformation, aussi minime
soit-elle, par rapport aux faits. Elle s'identifie meme, en certaines
circonstances, avec l'action proprement dite. II n'est pas rare, en effet,
qu'un communique de presse confirme ou parfois remplace une demarche
diplomatique delicate.

Les operations et l'information sont done etroitement liees. Leur
complementarite se retrouve sur le plan de 1'organisation du CICR,
la Division Presse et Information etant directement rattachee au Conseil
executif. Elle est ainsi etroitement associee a la conduite des operations.

Une information « generate » a long terme

II est naturel que le CICR veille egalement a etre mieux connu du
grand public, non seulement en ce qui concerne ses activites en relation
avec l'actualite internationale, mais aussi en ce qui concerne son role
dans la communaute des Etats, ses taches propres sur le plan du deve-
loppement et de la promotion du droit humanitaire, son organisation,
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son financement, etc. C'est le but de l'information « generate». Les
initiatives prises dans ce domaine visent, on le comprend, des objectifs
a plus long terme. Par opposition a l'information « opeiationnelle »,
elles se situent en marge des evenements mondiaux en ce sens qu'elles
ne sont pas conditionnees par l'actualite. On ne s'etonnera done pas
que le langage utilise soit different. II doit en particulier repondre aux
gouts du public, lequel est avide de nouveautes et devient toujours plus
exigeant.

Les moyens audio-visuels, qui connaissent depuis quelques annees
un developpement extraordinaire, offrent a cet egard des perspectives
encourageantes. Malheureusement, les resultats obtenus sont aussi
fonction, bien souvent, de l'importance des moyens financiers engages.

Sensible a revolution qui s'est faite ces dernieres annees dans le
domaine des communications de masse, le CICR s'efforce de faire
participer le grand public a sa mission, au moyen de realisations, dont
plusieurs sont le fruit d'une collaboration etroite avec la Ligue. Ces
realisations illustrent une nouvelle fois sa volonte de susciter un interet
pour les problemes humanitaires.
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