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Projet d'ordre du jour

I. LA DOCTRINE

1. Les principes de la Croix-Rouge et le monde d'aujourd'hui

a) les principes face aux civilisations

b) les principes face aux idéologies

2. Les Conventions de Genève

a) leur respect

b) leurs lacunes

c) leurs limites

3» Place et rôle de la Croix-Rouge

a) en cas de guerre internationale

b) en cas de guerre civile

c) en cas de troubles intérieurs

d) en cas de tensions politiques

e) en période de "guerre froide"

La Croix-Rouge et la guerre subsersive (guerilla)



2.,

II. L’ACTION

1. Dispositions pratiques que devrait prendre le CICR, 
à Genève comme sur le terrain, pour agir avec le 
maximum de rapidité et d'efficacité»

a) en temps de paix

b) en période "pré-conflit”

c) pendant le conflit

d) après le conflit

2. Relations avec les autres institutions de la Croix- 
Rouge ( Ligue, Sociétés nationales)

Z. Usage et abus du signe de la Croix-Rouge (sécurité du
délégué, etc...)

U-. Le recours à l’opinion publique comme moyen de pression

Z. Recours à d'autres moyens de pression

III. LE DELEGUE

1. Son recrutement

2. Sa formation

3. Sa formation continue

M-. Son statut administratif (contrat, salaire, per diem,
assurances, retraites, familles, 
etc..)

Z.-.Ses relations avec Genève (information réciproque, ses in
terlocuteurs au CICR, ses contacts 
avec la Direction et les Membres 
du Comité, etc..)
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IV. LA DELEGATION

1. Son organisation interne (hiérarchie, secrétariat, 
courrier, interprètes, 
esprit communautaire, sécurité 
des dossiers, etc..)

2..S es relations avec la Société nationale

3. Ses contacts avec les Autorités

Le problème de ses communications avec :

a) Genève

b) d’autres délégations

c) les sous-délégations

5. Son équipement (communications, transports, radio, 
personnel de service, locaux, matériel 
de bureau, etc..)

6. Ses relations et sa collaboration avec les représentants 
d'organisations internationales, régionales et privées.

7• Son degré d'autonomie vis-à-vis de Genève (marge d'initia
tive)

8. Ses contacts avec la presse

9. Ses "public relations"

V. PROBLEMES TECHNIQUES

1. Les secours

a) coordination avec la Ligue ou Sociétés nationales

b) évaluation des besoins, stockage, distributions, 
contrôle, etc..

c) personnel spécialisé
d) collaboration avec des organisations extérieures à 

la Croix-Rouge



2..L 'Agence
a) bases conventionnelles

b) listes des blessés, prisonniers, internés

c) cartes de capture

d) messages civils

e) regroupement de familles

f) recherche des disparus

3 • Lds Visites

a) camps de prisonniers

b) camps d'internés

c) prisons (en particulier détenus politiques)

d) entretiens sans témoins et interprètes

e) élaboration des rapports

f) constatations a posteriori

Les équipes médicales

a) le recrutement

b) l'équipement

c) le travail en équipe

VI. L’INFORMATION

1. L'information opérationnelle (interne)

a) du CICR

b) de la Délégation

c) échange de ces information entre le CICR et la délégation
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2• L’information et les "public relations" (extérleur) 
a) en Suisse

b) dans les pays développés

c) dans le Tiers-Monde

Genève, le lu- août 1968.
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TABLE RONDE DES DELEGUES 

17-21 septembre 1968

DOCUMENTS DE TRAVAIL

L'inventaire envoyé aux délégués au cours de la 
préparation de leur Table Ronde a suscité des réponses plus 
ou moins détaillées de chacun d'entre eux. Les uns ont 
désiré faire le point de façon approfondie sur tout ou partie 
des sujets traités; les autres ont préféré attendre d'être 
à Genève pour donner oralement leur avis. Les documents de 
travail ci-joints sont un bref résumé des avis exprimés par 
les premiers. Ils ne donnent donc qu'une vision très 
fragmentaire des idées que l'on peut avoir sur les sujets 
envisagés et leur seul but est de proposer quelques points 
de départ concrets aux discussions.

En outre, on pourra constater que les modes de 
rédaction de ces documents de travail diffèrent; cela 
provient du fait que chacun d'entre eux a été établi par un 
autre membre de la Commission de préparation et que chacun 
l'a rédigé selon la formule qui lui semblait le mieux con
venir au chapitre traité et aux réponses des délégués.
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I. LA DOCTRINE

La majorité des délégués pense que cette
Table Ronde n’est pas le lieu pour discuter les aspects théo
riques de la doctrine mais plutôt ses applications pratiques. 
Plusieurs suggèrent que l’institut Henry-Dunant se penche sur 
ces problèmes de principes dans le cadre d’une Table Ronde 
spéciale.

Tout au plus, les délégués pourraient suggé
rer des noms de participants à cette Table Ronde.

1. Les Principes de la Croix-Rouge et le Monde d'aujourd’hui

Les délégués sont unanimes sur leur valeur
universelle mais souhaitent les voir mieux compris, notamment 
des Sociétés nationales dont le pays est impliqué dans un 
conflit (expliquer sans cesse ce qu’est la neutralité), et du 
monde communiste (un effort de persuasion à longue échéance 
et systématique est souhaité).

2. Les Conventions de Genève

Tous s’accordent à les considérer comme
imparfaites. Les uns pensent qu'il ne faut pas les changer 
mais y ajouter (si la chose est possible, ce dont doutent 
certains, vu les limites actuelles du droit international); 
les autres estiment qu'il faut les modifier, notamment en 
faisant du CICR le substitut automatique de la puissance 
protectrice en cas d?absence de celle-ci.

Néanmoins, il y a unanimité sur deux points :

a) il importe d'être ferme dans l'application des textes 
existants (plus qu’on ne l’est actuellement disent la 
plupart; avec un grand usage de la publicité disent 
d'autres);

b) c'est la pratique, l'action sur le terrain et l'esprit 
des Conventions qui comptent avant tout.
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3. Place et Rôle de la Croix-Rouge

Il y a unanimité en faveur d'interventions systé
matiques du CICR en cas de guerres internationales et civiles 
et de troubles intérieurs et contre son intervention en 
période de guerre froide (sauf pour promouvoir un esprit de 
paix, bien sûr).

Il y a division quant à l’action du CICR en cas 
de tensions politiques. La majorité estime que le CICR doit 
généraliser ses interventions dans ce domaine comme dans 
celui des troubles intérieurs. D'autres pensent que cette 
"politisation" serait dangereuse pour l'institution.

Tous sont d'accord pour estimer que de toute façon 
il faut plus "préparer le terrain" dans les pays susceptibles 
de connaître de telles situations.

4. La Croix-Rouge et la Guerre subversive

Les opinions sont divisées à ce sujet : les uns 
pensent que le CICR devrait pouvoir entretenir des rapports 
avec les rebelles, les autres estiment que ce serait une 
attitude irréaliste.

Tous sont d'accord sur l'importance de ce problème 
pour le CICR et de la nécessité de l'étudier à fond.

Un délégué suggère également que soit étudié un 
"code" de la guérilla développant notamment l'article 5.

Conclusion

En résumé, pour la plupart des délégués :

- c'est la non applicabilité plutôt que la non application 
des Conventions qui pose des problèmes;

- néanmoins, sur le terrain, l'esprit des Conventions est 
souvent plus important que leur lettre et l'explication 
de cet esprit dépend du délégué;

- enfin, le CICR devrait avoir en général une position 
plus ferme, voire plus audacieuse, lorsque soit les 
Conventions, soit les principes sont violés.



- 4 -

II. L'ACTION

1. Dispositions pratiques que devrait prendre le CICR, à Genève 
comme sur le terrain, pour agir avec le maximum de rapidité 
et d'efficacité

a) sur le terrain

Les délégués sont unanimes à reconnaître que le CICR 
doit affirmer sa présence en temps de paix déjà, et cela 
dans toutes les parties du monde.

A cette fin, ils proposent, en particulier, le renfor
cement des délégations générales dont les tâches principales 
seraient :

- l'établissement dans chaque pays d'un multiple réseau de 
relations, notamment

- avec les autorités,

- avec la Société nationale,

- avec les organisations régionales,

- avec les représentations locales d'organisations inter
nationales (UNICEF, OMS, etc..),

- avec certaines personnalités politiques et religieuses 
influentes.

Ces relations devraient être entretenues d'une manière 
continue ;

- la prospection financière systématique (quelques délégués 
ont émis l'idée que les délégations générales devraient 
arriver, par ce moyen, à se financer elles-mêmes);

- l'installation des missions temporaires^

- l'exécution de certaines tâches traditionnelles, dont la 
visite des détenus politiques;

- l'information du CICR sur l'évolution politique, économique, 
militaire des régions concernées.
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Quelques délégués ont été jusqu'à suggérer la création 
de véritables bureaux régionaux qui, outre les tâches décrites 
ci-dessus, se préoccuperaient également de tâches d'informa
tion et d’éducation (diffusion des Conventions de Genève et 
des principes de la Croix-Rouge, lutte pour la paix, etc..).

Concernant l’aspect financier de ce dispositif, un 
délégué a proposé d'effectuer de nouvelles démarches auprès de 
la IATA pour que des facilités soient accordées au CICR, au 
même titre qu'à la Ligue.

Pour ce qui est de la période pré-conflit, si certains 
ont pensé qu'il suffisait d'intensifier les prises de contact 
et de fortifier le réseau de relations déjà existant, d’autres 
en revanche, ont avancé l’idée d'envoyer sur place des mis
sions de reconnaissance chargées de rappeler aux Parties 
leurs obligations et le rôle du CICR. Mais tous se sont 
accordés pour dire que le travail du CICR serait grandement 
facilité si les délégués parvenaient à pénétrer et à se faire 
admettre avant que les hostilités ne se déclenchent. Les 
pertes de temps soaient ainsi réduites au minimum, ce qui 
permettrait également de raccourcir la période dite de 
"rodage".

Considérant la période de conflit, la majorité des 
délégués ont estimé indispensable que le CICR confie la 
direction des délégations à des professionnels de la maison.

Un délégué a également proposé que ces délégations soient 
installées par un "super-délégué", sorte d'ambassadeur iti
nérant du Comité. Cette personnalité devrait être connue 
sur le plan international et devrait de préférence appartenir 
au Comité.

Enfin, d'autres délégués ont suggéré que dans certains 
cas particulièrement délicats, le CICR accepte le principe 
de missions "privées" ou "personnelles", là où une action 
"officielle" est impossible.

b) à Genève

Peu de délégués se sont prononcés sur ce point. Des 
quelques propositions reçues, il ressort :

- que les secteurs géographiques devraient être sensiblement 
renforcés de façon qu'une politique d'ensemble à long terme 
puisse être mise en place. On a en effet trop souvent cons
taté que les affaires en cours captaient la totalité des 
forces à disposition et qu'ainsi, aucun travail en profon
deur n'était possible;
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- que pour stimuler ce travail en profondeur, les responsables 
des secteurs géographiques devraient être titularisés;

- que pour pallier, dans une certaine mesure, les nombreuses 
fluctuations des besoins en personnel qualifié immédiate
ment disponible, il serait opportun de créer une sorte de 
Réserve mobile" de professionnels pouvant fonctionner soit 
comme adjoints des chefs de secteurs, soit comme chefs de 
délégations;

- qu’un membre de la Direction ou le chef de secteur devrait 
être à même de se rendre fréquemment sur le terrain afin 
d’assurer une meilleure coordination entre les délégations 
et Genève, et de se rendre compte sur place de l'importance 
des problèmes.

Enfin, quelques délégués, soucieux d'accroître l'intérêt 
que portent les membres du Comité aux activités des différents 
secteurs géographiques, ont émis l'idée qu’un ou plusieurs 
membres du Comité se spécialisent dans un secteur de leur 
choix, de façon à conseiller les responsables respectifs et 
à se faire leurs "avocats" devant le Comité. Cette manière 
d’associer les membres du Comité aurait l’avantage, non 
seulement de les faire participer plus activement à la marche 
de la maison, mais aussi de ressusciter certains secteurs 
aujourd'hui complètement tenus à l'écart. Elle permettrait 
également aux divers secteurs géographiques de travailler de 
manière plus autonome et de maintenir une ligne de politique 
générale continue.

2, Relations avec les autres Institutions de la Croix-Rouge

Certains délégués estiment :

- qu'une meilleure coordination doit s'établir entre la Ligue 
et le CICR;

- qu'un effort sérieux doit être entrepris pour que, vis à vis 
de l'extérieur, la Croix-Rouge donne l'image d'une institu
tion unie et forte. Il faut en particulier éviter de laisser 
l'impression que les deux institutions sont concurrentes;

- qu'il est essentiel d'associer au travail des délégations, 
dans la plus grande mesure du possible, les Sociétés natio
nales, cela d'autant plus que, très souvent, la présence 
auprès d'elles de délégués du CICR pourra les renforcer vis à 
vis de leurs Gouvernements. En d'autres termes, il est indis- 
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pensable que s’établissent entre ces Sociétés nationales et 
les délégués du CICR des relations de totale confiance.

Enfin, plusieurs délégués estiment qu'il est indispensable, 
si l'on désire arriver à une meilleure efficacité sur le terrain, 
de piocéder à Genève à une refonte profonde de 1'adminzetration^

3. Usage et Abus du Signe

Les quelques délégués qui ont répondu sur ce point ont cons
taté que souvent le signe était mal respecté et qu’on abusait cou
ramment de son usage. Un travail en profondeur pouara.it être fait 
dans le sens d'une revalorisation dès le temps de paix, en fonction 
des législations nationales existantes. En effet, si l'on veut que 
le signe continue à remplir le rôle de protection que lui ont as
signé les Conventions, il est essentiel qu'il soit revalorisé et 
que les autorités sévissent sévèremment chaque fois qu'il y a abus.

En outre, un délégué a proposé que la création d'un uniforme 
Croix-Rouge soit mise à l'étude.

4. Le Recours à l'Opinion publique comme moyen de Pression

Les avis sont partagés. Certains estiment qu'il s'agit là 
d'une arme à double tranchant, aux effets imprévisibles, à manier 
avec une extrême prudence.

D'autres pensent que seule la menace d'un recours à l'opinion 
publique devrait être utilisée.

Certains, enfin, voient dans le recours à l'opinion publique, 
le seul moyen de pression dont dispose le CICR. Celui-ci, par con
séquent, ne devrait pas hésiter à l'utiliser, avec les précautions 
d'usage, si cette manière d'agir peut lui permettre de remplir sa 
mission humanitaire.

pouara.it
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III. LE DELEGUE

Il y a unanimité dans les réponses des délégués pour dire que 
cîest là la question la plus importante pour la Table Ronde et 
pour le CICR.

Presque tous rappellent que pour la plupart des gouvernements 
en conflit, le CICR, c’est un homme, celui qui le représente chez 
eux.

1. Son Recrutement, sa Formation, sa Formation continue

Le délégué idéal doit être un ’’homme-orchestre” aux 
qualités si variées qu’il est certes difficile à trouver.

Les avis diffèrent sur les importances relatives de 
ces qualités, mais tous s'accordent pour juger le système de 
recrutement actuel inadéquat, et d’estimer impérieuse une 
politique de recrutement plus sévère et mieux définie.

Voyons d’abord ses qualités :

- la plupart estiment qu’il doit être un universitaire avec un 
bagage culturel comparable à celui que l’on exige pour entrer 
au Département Politique Fédéral; toutefois, certains pensent 
que les qualités personnelles priment; de toute façon, la 
connaissance des langues est indispensable;

- une formation de juriste ou de sciences-politicien est en 
général estimée la meilleure;

- sa nationalité suisse est indispensable pour les uns, mais 
d’autres pensent qu’un étranger peut fort bien remplir cer
taines fonctions;

- il en va de même pour les femmes;

- le recrutement sur place est parfois désiré mais souvent jugé 
dangereux. De toute façon, lui non plus ne doit pas se faire 
à la légère;

- sa religion est jugée sans importance tant qu’il ne fait pas 
de prosélytisme;

- tous s’accordent pour penser que sa connaissance du CICR doit 
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être approfondie et sa période de formation dans la maison 
prolongée; un test pourrait éventuellement mettre un point 
final à ce séjour à Genève, test auquel plusieurs profes
sionnels devraient prêter leur concours.

- la plupart pensent que le meilleur système est d’augmenter 
sensiblement le nombre de délégués permanents, de "profes
sionnels"; il est suggéré que dans la mesure où ils ne seraient 
pas nécessaires dans un conflit, ils pourraient rendre d’im
portants services, soit en entretenant les contacts du CICR 
(estimés indispensables et insuffisants) avec les gouvernements 
et les Croix-Rouges nationales à travers le monde par des 
visites systématiques et généralisées, soit en se consacrant 
à des recherches ou à des projets spéciaux à Genève, notamment 
dans le cadre de l’institut Henry-Dunant;

- dans la mesure où il est un "professionnel", il est souvent 
estimé que le délégué devrait passer par une formation conti
nue régulièrement renouvelée (cours de formation à l’institut 
HEI ou à l’institut Africain tous les deux ans, rotation dans 
les zones de responsabilité, cours d’administration ou de 
langues, etc...); l'institut Henry-Dunant pourrait se charger 
de certains de ces cours;

- le cours de formation de base est souvent encouragé. Un dé
légué suggère qu'il soit annuel, d’une part parce que cela 
deviendrait une habitude et les candidats pourraient prévoir 
la chose dans leur programme, et d'autre part parce qu’il 
serait plus efficace avec un petit nombre de candidats;

- la meilleure recommandation pour un nouveau délégué sera celle 
d’un délégué chevronné, connaissant le "métier" et ses exi
gences.

2. Son Statut administratif

Il y a peu de remarques à ce sujet. Un délégué insiste sur le 
fait que si l’on veut avoir des gens valables, il faut les payer. 
Il serait d'autre part souhaitable qu’un barême définissant les 
fonctions soit établi.

3. Ses Relations avec Genève

- Beaucoup de délégués souhaitent de plus nombreux contacts et 
avec la direction et avec les membres du Comité lors de leurs 
retours de mission;
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- devant l’inévitable fossé qui se crée après quelques mois 
d’absence de Genève, ils souhaitent ou bien pouvoir plus 
souvent revenir pour quelques jours dans le but de reprendre 
contact, ou bien recevoir la visite du chef de secteur;

- d’une façon générale, le cri du coeur est : ’’choisissez bien 
vos délégués et faites-leur confiance!”.
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IV. LA DELEGATION

Les points les plus souvent soulignés dans les réponses des 
délégués sont les suivants :

- Beaucoup font remarquer que des changements trop fréquents 
à la tête des. délégations nuisent à la tonne marche de celles- 
ci (un argument de plus pour l'augmentation du nombre des 
délégués professionnels).

Trop souvent, on fait venir des gens de Suisse alors que du 
personnel indigène pourrait convenir.

— Selon un délégué, la responsabilité et l'autorité du chef de 
délégation n'est pas toujours assez soulignée aux "nouveaux” 
par Genève.

Le problème des communications est souvent jugé capital. 
Nombre de délégués souhaitent que le CICR entreprenne des 
négotiations (avec l'ensemble des Gouvernements ou les or
ganismes internationaux compétents) pour obtenir le droit à 
un système indépendant de communications directes en cas de 
conflits, comprenant notamment son propre chiffre et non 
celui du DBF.

- En général les délégations sont suffisamment équipées. On 
peut être simple, léger, mais efficace.

Son degré d'autonomie est souhaité aussi grand que possible 
et elle le sera dans la mesure où le délégué est capable, 
donc bien choisi.

En général, il est désiré que la délégation ait des consignes 
moins strictes pour ses relations avec la presse et qu'il y 
ait une plus grande coordination entre les informations publiées 
à Genève et la délégation (que celle-ci soit consultée, avant 
toute publication importante, suggère un délégué).

Enfin, plusieurs délégués souhaitent l'augmentation du nombre 
de Délégations Générales permanentes, étant donné la lenteur 
des solutions aux problèmes humanitaires posés par les plus 
rapides des guerres, la nécessité de contacts réguliers avec 
les Sociétés nationales, les Gouvernements et les organisations 
régionales et enfin - éventuellement - la généralisation des 
activités du CICR dans les situations de troubles intérieurs 
ou de tensions politiques.
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En cas de changement de délégué, on insiste pour que celui 
qui part ait le temps de former le nouvel arrivant afin que 
ne soit pas perdu un précieux capital d'expérience.
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V. PROBLEMES TECHNIQUES

Certaines des idées résumées dans ce chapitre corres
pondent à une tendance générale relevée au fil des réponses 
des délégués; d’autres, par contre, sont le fait d'un seul 
délégué, ou de quelques-uns. C'est volontairement que nous 
n’avons pas laissé apparaître dans quelle mesure chacune 
d'entre elles est - ou n'est pas - partagée par la majorité des 
participants.

1. Les Secours

a) Il importerait de rechercher une formule de collaboration 
à long terme avec la Ligue qui permette un maximum d1efficacité 
dans la distribution des secours.

S'informer mutuellement ne suffit pas ; il faut prévoir 
et effectivement coordonner.

Le CICR devrait conserver, dans l’intérêt même de la 
Croix-Rouge, la haute main sur les actions de la Croix-Rouge 
partout où les hostilités engendrent un nombre appréciable de 
victimes et où d'autres organisations de secours ne sont pas 
en mesure d'intervenir. Cependant, le CICR devrait rechercher 
le concours maximum de la Ligue pour mener à chef ces opéra
tions .

Le CICR devrait constamment s’appuyer sur les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Sur place, les délégués devraient 
rechercher la coopération à tous les niveaux avec la Croix- 
Rouge locale, car celle-ci est souvent la meilleure base à 
partir de laquelle une action de secours peut se développer.

b) et c) L'organisation des actions de secours et
notamment l’évaluation des besoins devrait se faire en étroite 
collaboration avec la Croix-Rouge locale et toutes les autres 
organisations internationales spécialisées sur place. Il est 
indispensable de pouvoir recourir à des spécialistes. L’ama
teurisme en matière de secours n'est plus pardonnable.
La Ligue pourrait être invitée à fournir des spécialistes, 
entre autres pour le stockage et la distribution des secours.

Par contre, le contrôle des distributions et les 
relations avec les autorités locales devraient rester du seul 
ressort du CICR en temps de conflits. Le Comité devrait 
"passer la main" le plus rapidement possible en laissant une 
situation nette à l'organisation qui reprendra l'opération de 
secours (en principe, la Ligue au niveau de la Croix-Rouge 
nationale et le Gouvernement pour les actions à long terme). 
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d) En tout temps le CICR devrait ’’préparer le terrain” en 
période de paix et quand le conflit menace. Certains délégués 
se demandent si le CICR ne devrait pas totalement abandonner 
les actions de secours et se concentrer essentiellement à ses 
autres tâches dites ’’traditionnelles”.

D'autres pensent qu'il est nécessaire de s'occuper 
d'actions de secours relativement modestes, mais en tous les 
cas plus d'opérations du type Vietnam ou Nigéria où de nom
breuses autres organisations gouvernementales et privées sont 
impliquées.

Comment le CICR peut-il conserver le contrôle de ses 
actions "traditionnelles” (visites, ACR, intermédiaires neutres 
etc..) si parallèlement et simultanément la Ligue ou d’autres 
organisations se chargent des secours massifs voire même médi
caux ?

2. L'Agence

a) Le CICR devrait augmenter l'information des Croix-
Rouges nationales sur les activités de l'ACR et encourager la 
recherche de solutions originales dans chaque pays où des 
problèmes d'Agence se posent.

b) et c) Il paraît souhaitable que dès le déclanchement d'hos
tilités et la mise en place d'une délégation, un spécialiste 
de l'ACR se rende sur place et crée avec la Croix-Rouge natio
nale ou uniquement au sein de la délégation du CICR (selon les 
cas) un fichier. Une fois ce fichier lancé, il pourrait être 
réintégré à G-enève, les délégués du CICR sur place étant par
faitement au courant des exigences de l'ACR dans le contexte du 
conflit. Un fichier parallèle sommaire peut être tenu à jour 
en collaboration avec la Croix-Rouge locale.

Il serait utile, lorsque les conditions le permettent, 
de revenir à la lettre des Conventions et aux cartes de capture, 
mais les conflits modernes demandent souvent des solutions 
originales.

d) et e) L'utilisation des messages civils et le regroupement 
de familles sont l'une des formes d'assistance concrète et 
directe aux victimes de toute première importance.

C'est là une des formes de secours spirituel et moral 
qui justifierait presque à elle seule la présence de délégués 
du CICR, de préférence à tout autre institution, dans le théâtre 
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d'un conflit. Mais, il est nécessaire que les méthodes de 
travail de l'ACR soient constamment réexaminées à la lumière 
des coutumes et moeurs du pays. Il est indispensable ici éga
lement de recourir au personnel local qui sera, tout naturel
lement, composé de membres de la Croix-Rouge locale, si cette 
Société nationale a été dûment formée, non seulement par la 
lecture des Conventions de Genève, mais encore par la présence 
de conseillers du CICR en temps de paix.

Signalons en passant que le transfert de fonds est 
également une activité appréciée qui revient à 1’Agence ou aux 
services de secours, selon l'envergure du problème.

f) La recherche de disparus n'est qu'une des activités
spécialisées qui peut être organisée par l'ACR dans certains 
conflits. L'ACR, disposant de délégués spécialisés, pourrait dans 
ce domaine développer et multiplier les terrains d'activité 
propres au CICR qui consolideraient ses liens avec les Sociétés 
nationales. L'assistance à diverses catégories de victimes dans 
les conflits modernes pourrait ainsi être envisagée.

3, Les Visites de Camps

a) b) et c)

Les délégués du CICR devraient s'efforcer d'effectuer des 
visites régulières et répétées; cela simplifierait les démarches 
d'approche et ouvrirait un climat de confiance entre Puissances 
détentrices, prisonniers et délégués du CICR. Le métier et 
l'expérience des délégués visiteurs sont des facteurs de première 
importance. Il est "payant" d’envoyer un délégué expérimenté 
auprès d'un jeune délégué qui effectue ses premières visites. 
Chaque fois qu'il sera possible de le faire, le CICR devrait 
effectuer ses visites de lieux de détention en période de paix. 
L'un des avantages des visites de détenus politiques est la prise 
de contact entre Croix-Rouge et Autorité détentrice.

Il est hautement recommandable que chaque délégué dispose 
d'instructions quant à la procédure et aux méthodes de visite 
de lieux de détention. Le. Manuel du Délégué que nous attendons 
tous pourrait contenir ces règles.

Les délégués dans leurs réponses n'ont pas cru devoir 
faire de distinctions entre les catégories a) b) et c).

Cependant, il semble nécessaire d'aborder les visites de 
détenus d'une manière différente, selon qu'il s'agisse de prison
niers de guerre - souvent soulagés d'être hors du combat - ou de 
prisonniers politiques ou encore de prisonniers d'un conflit 
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révolutionnaire qui estiment que leur combat doit se pour
suivre, sans armes, pendant la période de détention. Selon 
la catégorie de détenus, il est utile de recourir à un homme 
de confiance ou au contraire de multiplier les contacts 
directs.

D'aucuns pensent qu'il est urgent de voir le CICR revi
ser toute la conception de son rôle à l'égard des détenus 
politiques.

d) L’entretien sans témoins est, de l'avis de la plupart 
des délégués, indispensable et il serait préférable de renon
cer à une visite pour laquelle cette condition ne serait pas 
acceptée par la Puissance détentrice. L’argument inverse 
cependant existe, à savoir qu’il est préférable, lorsqu'une 
Puissance détentrice n'a pas l'habitude des visites du CICR, 
de commencer par se contenter de visites avec témoins, plutôt 
que de se voir définitivement fermer la porte des camps et 
prisons.

Chaque fois qu'il est. possible de procéder à la visi
te sans interprète, il faudrait le faire. Si le délégué sait 
qu’aucun des détenus ne peut s'exprimer en une langue commune, 
il serait peutêtre préférable de recourir à un étranger au 
pays, plutôt qu'à un national pour servir d'interprète. Chaque 
fois que le délégué pourra recourir aux services d'un délégué- 
médecin, il le fera, car les médecins sont'souvent à même de 
comprendre les souffrances d'un prisonnier sans parler sa 
langue.

e) Le schéma connu des rapports est considéré comme bon. 
Chaque délégué du CICR devrait avoir dans sa poche un rappel 
des points de ce schéma. Il serait bon que le rapport, une 
fois mis au net par le CICR à Genève ou le délégué général sur 
le terrain, soit envoyé sous forme de copie au délégué ayant 
procédé à la visite, permettant ainsi de vérifier la rédaction 
et de faciliter l'établissement des rapports futurs. Les rap
ports de visites doivent être rédigés avec une parfaite 
honnêteté.

4. Les Equipes Médicales

a) Il n'y a aucun inconvénient à recruter du personnel 
"technique" étranger pour les équipes médicales. Il est cependant 
indispensable que ce personnel soit recruté dans des pays neutres 
ou tout au moins non engagés dans le conflit en question.
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Profitant d’un choix plus large de délégués-médecins ou para- 
médicaux, le CICR devrait pouvoir mieux sélectionner ces col
laborateurs. Il existe des pays disposant d'un excédent de 
personnel médical. Le CICR devrait exploiter ces réservoirs.

Il est en général possible de simplifier et de stan
dardiser l’équipement et les types de médicaments nécessaires 
aux médecins et à leurs collègues. Il n'est pas possible 
d'obtenir rapidement toutes les spécialités que les médecins 
étrangers et surtout suisses demandent en raison de leur forma
tion professionnelle en temps de paix, Ce sont des médecins 
habitués aux conditions de "brousse" qui rendront les meilleurs 
services avec l'équipement minimum.

c) Les délégués-médecins et leurs collègues sont souvent 
d’excellents représentants de la Croix-Rouge et du CICR. Le 
travail en équipe nécessite une certaine homogénéité du person
nel quant à l'origine et à la langue. Le médecin est en général 
le chef d'équipe et doit pouvoir dans une certaine mesure choisir 
ses collaborateurs.

Le niveau élevé de formation que caractérise un médecin 
nécessite que le délégué en chef du CICR, cette fois-ci exclu
sivement suisse, soit un homme d'autorité pour imposer sa 
volonté à l'équipe médicale, souvent peu intéressée par d'autres 
tâches du CICR. Il est indispensable qu'un membre de l'équipe 
médicale soit initié à ces autres tâches.
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VI. L’INFORMATION

1. L1 informât ion opérati ormelie

(interne)

a) du CICR

1) But de oette information opérationnelle

Cette information doit-elle se limiter aux secteurs 
d’intervention en cours du CICR ou, en plus, être étendue 
à tous les secteurs potentiels d’intervention? Serait-il 
possible d'arriver à une sorte de prospective des divers 
champs d'action où le CICR pourrait être amené à intervenir 
et d'avoir ainsi des dossiers prêts à l'avance à disposition 
d'éventuels délégués?

2) Moyens pour le CICR de se procurer ces informations

1/ Délégués sur place
2/ La presse (genevoise et suisse; internationale; locale). 

Serait-il opportun de reconstituer un service de presse, 
chargé de classer les coupures de presse? Si oui, les 
coupures doivent-elles être classées par chaque res
ponsable géographique? - être recueillies dans un clas
sement général (telles quelles ou sur fiches, voire sur 
microfilms)?

3/ Le Département politique fédéral

4/ La Ligue (serait-il possible et opportun de développer 
la coopération entre secteurs géographiques des deux 
institutions de la Croix-Rouge)?

5/ La Société nationale de Croix-Rouge concernée

6/ Des organisations internationales (le CICR peut-il 
obtenir des informations d'organisations inter-gouver- 
nementaleq régionales ou mondiales, ou non-gouvernemen
tales, telles que la Commission internationale des 
Juristes, Amnesty International, etc.?)

7/ Les représentations diplomatiques étrangères à Berne 
ou auprès des organisations internationales à Genève
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8/ Des monographies (livres, revues spécialisées, etc..). 
La bibliothèque du CICR peut-elle constituer une source 
de référence et de documentation?

Son rôle, pour les cadres du siège, mais aussi pour les 
délégués, pourrait-il être plus étendu si cette biblio
thèque disposait :

- d'un local dépôt accessible et disposant d'une salle 
de consultations;

- d'un service de prêt à durée limitée;

- d'une publication ronéographiée régulière-des nou
velles acquisitions.

b) de la Délégation

Quelles sont les sources diinformation de la délégation?

1/ le CICR

2/ Sources propres à la délégation, qui peuvent notamment 
être :

- le délégué
- la Croix-Rouge nationale
- le Gouvernement
- la représentation diplomatique suisse
- d'autres représentations diplomatiques
- divers informateurs privés

c) Echange de ces informations entre le CICR et la Délégation

1) Choix des informations à transmettre

1/ à Genève : faut-il accroître le volume des informations 
(ainsi en demandant aux délégués de rédiger un rapport 
hebdomadaire) ou, au contraire, le réduire?

2/ de Genève : plusieurs délégués ont exprimé le voeu très 
pressant que les délégués sur le terrain soient infor
més de ce qui se passe à Genève ou dans d'autres 
délégations.
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2) Moyen de transmettre les, .informât ions jgrYsreJLe CICR^t la 
Délégation

- Certains délégués ont proposé de renoncer à l’usage du 
’’courrier spécial” et du chiffre du DPF et d’instaurer 
à la place un acheminement purement CICR, Serait—il 
possible par exemple d’organiser un ’’chiffre” CICR?

- Un autre délégué suggère de créer sur un plan général 
un réseau radio CICR entre Genève et les délégués sur 
le terrain.

- Enfin, la question de la rapidité de ces échanges est 
évoquée par plusieurs délégués.

- Un moyen de faire ’’passer” ces informations serait de 
redonner aux délégués revenant de mission l’occasion 
de s’exprimer aux séances du Comité, comme c’était le 
cas, d’une manière très large, il y a encore quelques 
années.

5) Utilisation de ces informations

Une remarque exprimée par la quasi-totalité des délégués 
est que les délégués ont trop souvent le sentiment que leurs 
rapports ne touchent pas les personnes intéressées.

2. L’information et les ’’public relations” 

(extérieur)

Ce second aspect du problème de l’information a suscité de 
nombreuses suggestions de la part des délégués et avant d’aborder 
les subdivisions du projet d’ordre du jour, il convient de mention
ner quelques remarques générales.

Un délégué estime qu’il faudrait créer un ’’Département des 
relations avec l’extérieur”, qui comprendrait outre le Service 
d’information actuel, la diffusion des Conventions, les Relations 
publiques (actuel Protocole) et les relations avec les Sociétés 
nationales. D'autres délégués se demandent si l’information doit 
être laissée entièrement à l’efficacité du service d’information 
et pensent que l'information et les relations publiques sont le fait 
de tous les membres et collaborateurs du CICR : parai!èl pmcmt au 
service spécialisé, chacun participe à l'information dans son travail, 
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dans son entourage. Ils préconisent ainsi un rôle plus actif des 
délégués sur le terrain pour informer les Gouvernements, Sociétés 
nationales et autres personnes qu'ils sont amenés à rencontrer, sur 
les buts de la Croix-Rouge et sur l'activité du CICR en général. 
De même, certains voudraient que l'information à Genève soit faite 
par les chefs de mission, pour garantir l'exactitude des renseigne
ments diffusés sur le travail du délégué et ses résultats.

Un Service d'information, soulignent plusieurs délégués, 
devrait être composé de spécialistes et être ainsi à même de colla
borer efficacement et régulièrement avec la presse et les autres 
"mass media".

On s’est également demandé dans quelle mesure le service 
de l'information pourrait diffuser certaines informations sur une 
base commerciale, lui permettant de décharger le budget du CICR, 
voire de subsister d'une manière autonome sur le plan financier. 
Le CICR pourrait-il, par exemple, distribuer sur des réseaux com
merciaux des films, des photos, des reportages? Le même problème 
pourrait être évoqué à propos des publications du CICR, qui ne 
connaissent qu’une diffusion restreinte.

En ce qui concerne la collaboration du Service d’information 
avec des spécialistes de l'extérieur, un délégué a proposé de former 
un cercle de journalistes en qui le CICR pourrait avoir toute con
fiance et auxquels il pourrait donner à l'occasion des informations 
confidentielles qu'ils utiliseraient dans leurs articles sur le 
CICR.

Des expériences récentes ont montré qu'il est parfois diffi
cile de travailler "sous les feux de la rampe". Ne vaudrait-il pas 
mieux ne pas informer du tout plutôt que de susciter des critiques 
trop acerbes? Pour certains délégués, une politique d'information 
doit être audacieuse ou ne pas être.

Une collaboration, même restreinte, pourrait-elle s'instaurer 
dans le domaine de l'information avec la Ligue ou avec des institu
tions telles que 1'UNESCO?

L’Université et certains cercles spécialisés comme des 
Instituts ou Revues de droit ou de science politique devraient, 
selon un délégué, être l'objet de plus d’attention de la part du 
Service d’information.

Pour terminer avec ces remarques générales, relevons les 
suggestions d’un délégué qui voudrait concentrer la diffusion des 
principes de la Croix-Rouge et des Conventions sur certaines zones 
géographiques où des conflits seraient imminents. Il s'agirait 
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d’informer le Gouvernement, l’armée et les écoles sur le rôle du 
CICR et de la Croix-Rouge, ainsique des règles auxquelles ils 
auraient à se soumettre en cas de conflit.

a) en Suisse

Une information bien faite devrait commencer par la Suisse, 
pensent plusieurs délégués.

Outre les moyens généraux évoqués plus haut, un délégué vou
drait que les membres du Comité et tous les collaborateurs 
du CICR fassent un travail d'information, ne serait-ce déjàqre 
dans leur entourage immédiat. Même les délégués temporaires 
du CICR contribuent à former l'image que l'on se fait du 
CICR dans l'opinion publique suisse.

Une autre suggestion serait de s'adjoindre au service d'in
formation un collaborateur suisse alémanique.

Enfin, pour la diffusion des principes de la Croix-Rouge et 
des Conventions de Genève, ne pourrait-on pas commencer par 
prendre contact avec les départements cantonaux de 1'instruc
tion publique et les universités suisses?

Il serait bon aussi de corriger l'image que se fait une partie 
de l'opinion publique suisse, qui assimile Croix-Rouge et 
collecte ...

b) Dans les pays sous-développés

L'information Croix-Rouge pourrait-elle sortir de certains 
sentiers battus qui sentent l'imagerie d'Epinal et faire re
connaître la mission prophétique de la Croix-Rouge?

Quelle est l'importance qu'il faut accorder, en matière 
d'information, à des contacts personnels au plus haut niveau 
entre membres du Comité et de la Direction et dirigeants de 
Sociétés nationales ou membres de Gouvernements?

c) Dans le Tiers-Monde

Dans le Tiers-Monde, l'information par contacts personnels 
doit-elle être confiée, et dans quelle mesure :

- à des membres du Comité lors de voyages?
- à des membres du Service d'information en déplacement?
- aux chefs de délégation et aux délégués eux-mêmes?
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L'information générale devrait se faire dans la langue du 
pays et d'une manière gratuite; pour la forme, l'image et 
la parole devraient primer l'information écrite.

Dans le Tiers-Monde, il semble que l'information doive se 
concentrer sur la jeunesse, l'armée et le Gouvernement. 
L'expérience du Manuel scolaire pourrait-elle être étendue 
à d'autres régions que l'Afrique?

Par ailleurs, on pourrait utilement reprendre certaines 
réflexions exprimées sous le point "Croix-Rouge et 
Civilisations".



TABLE RONDE DES DELEGUES 

mardi 17 septembre 68

LA DOCTRINE

Les principes

On retrouverait l'expression des principes de la 
Croix-Rouge dans maintes religions et idéologies. Ces corres
pondances devraient faire l'objet d'études.

Le délégué a le devoir de s'informer du climat intel
lectuel et religieux, des us et coutumes du pays dans lequel 
il se rend. Le CICR devrait l'y aider par le moyen de dossiers 
constitués à l'avance avec l'aide, éventuellement, de spécia
listes de ce pays. Mieux orienté, le délégué ira plus vite 
en besogne et évitera bien des impairs.

Le délégué devrait également être prêt à affronter 
certaines discussions à caractère idéologique.

Les Conventions de Genève

Une constatation de fait : dans de larges parties du 
monde, les Conventions sont encore largement ignorées. A noter 
que lorsqu’elles sont connues, ce n'est pas toujours un bien. 
Lorsque, par exemple, un Gouvernement en use pour faire 
obstacle à l'action du CICR ou pour mettre l'adversaire en 
accusation.

Mais le devoir de diffuser les Conventions demeure. 
Les délégués sont au nombre des agents de cette diffusion et, 
pour cela, ils devraient connaître mieux le matériel dont 
dispose le CICR.

Les Conventions sont assez satisfaisantes dans leurs 
domaines propres. Mais elle devraient être étendues à des do
maines nouveaux : guerre révolutionnaire etc. On pourrait 
utilement dresser l'inventaire de ces lacunes, car il y a 
plus de problèmes dans l'inapplicabilité que dans l'inapplica
tion des Conventions.

De toute façon, on doit se souvenir que le fait a 
toujours précédé le droit dans 1'histoire de la Croix-Rouge; 
Il importe de susciter le fait à travers les délégations du 
CICR,
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Place et rôle du CICR

Tous pensent que le CICR devrait étendre systématique-
ment son action aux guerres civiles, aux troubles intérieurs 
voire aux cas de tensions politiques. On devrait, en particulier, 
s'estimer en droit de visiter partout les détenus politiques.

En ce qui concerne ces derniers (surtout en cas de
tension politique), il faudrait tenter de créer une coutume, 
raison pour laquelle il serait souhaitable que le nombre des 
pays qui accordent de telles autorisations augmente systémati
quement et progressivement.

Est-ce ouvrir un champ illimité ? Il semble au contrai-
re que certains critères assez nets permettent de dire quelles 
sont les personnes qui relèvent de la compétence du CICR.
Ce sont celles qui :

- sont victimes de la guerre, ou de troubles ou tensions
- ne participent pas ou plus aux hostilités ou à l'action poli

tique
- sont au pouvoir d'un ennemi (étranger ou national)
- sont ainsi dénuéssde protecteur naturel

La guérilla

La guerilla donne évidemment peu de prise au droit.
Il nteipêche que cette forme de guerre fait des victimes et 
que le CICR doit s'efforcer de les secourir.

Pour cela, il faut rechercher le contact avec les chefs 
de la rébellion, à l'extérieur des pays de préférence.

Dans plusieurs cas, le CICR a protesté contre certains 
excès commis par un "maquis". Ces protestations y ont mis un 
terme.

Nous connaissons mal la guerilla sur laquelle nous
portons parfois des jugements de valeur qui reposent sur des 
critères irrelevants. La guerilla devrait faire l'objet d'études 
approfondies.

Les G-az

Encore un domaine où le CICR a élevé de fermes protes
tations qui ont été suivies d'effets La méthode a donc du bon.
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Mercredi 18 septembre 1968

II. L'ACTION

1. Dispositions pratiques que devrait prendre le CICR, à Genève 
comme sur le terrain, pour agir avec le maximum de rapidité 
et d'efficacité

Il importe de se souvenir en tout temps que les
conditions varient suivant les régions du monde et qu'il faut 
se méfier des généralisations.

établis.
Cette réserve faite, les points suivants semblent

En temps de paix, une présence du CICR dans les
différentes régions du monde est souhaitable, mais on peut 
s'attendre à une opposition de principe de certains gouverne
ments ou de certaines Croix-Rouges nationales.

Là où une telle opposition ne se manifeste pas,
le CICR devrait prévoir sa présence même en temps de paix; 
ceci le plus souvent n'entraînerait pas de trop gros frais 
surtout s'il y est présent par des visites régulières de ses 
délégués généraux.

Il importerait que le CICR dressât une nouvelle
"carte d'intervention" dans le monde, sur la base de critères 
non pas tant géographiques que politiques. Ces "zones 
d'urgence" seraient à déterminer en fonction de la situation 
politique internationale. Dans ces zones, la présence 
permanente d'un délégué général itinérant est indispensable. 
Cette présence est d'ailleurs un fait en Extrême Orient et 
en partie réalisée en Afrique. Elle ne l'est pas en Amérique 
latine et en Amérique du Sud.
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Dans ces zones, le délégué général a ou devrait 
avoir des contacts réguliers avec les Sociétés nationales, 
s'efforçant de les soutenir si elles sont faibles, ainsi 
qu'avec les gouvernements, les organisations régionales ou 
internationales. Il est important que sa présence ne soit pas 
exclusivement représentative; il doit avoir une action perma
nente et régulière dans le cadre des activités traditionnelles 
du Comité : diffusion des Conventions de Genève, en particulier 
auprès de gouvernements récemment signataires des Conventions 
et auprès des Sociétés nationales nouvellement reconnues, 
préparation des Sociétés nationales en temps de paix pour le 
temps de guerre (notamment en encourageant leurs rapports 
avec les Services de Santé de l'armée), visites de détenus 
politiques, incitation des gouvernements à appliquer les 
Conventions de Genève (entre autres dans la propagande à 
faire pour répandre la connaissance du signe et les lois à 
établir pour obtenir son respect). Pour que ces activités 
soient suffisamment systématiques, les Délégations générales 
existantes devraient être renforcées et l'on devrait envisager 
la création de nouvelles Délégations générales. Si l'on veut 
notamment développer le matériel et le personnel sanitaires 
militaires dans les pays, l'envoi d'experts capables est 
essentiel.

Le système actuel des "délégués honoraires" (ou 
"correspondants") chargés avant tout d'informer le délégué 
général et de faciliter son activité dans les pays n'est 
satisfaisant que dans la mesure où ils sont bien choisis car 
leur "engagement" dans la vie locale présente certains dangers; 
mais lorsqu'ils le sont, leur existence a été qualifiée d'im
portante et très utile. Dans ce domaine, d'après les délégués 
généraux rapporteurs, 1'organisation actuelle donne satisfaction 
en Extrême Orient mais pourrait être améliorée en Afrique 
et surtout en Amérique latine.

En période de conflit, il importe de préciser les 
responsabilités du délégué général par rapport à la mission 
dans le pays en conflit. Il n'est pas exclu que le délégué 
général dirige cette mission et encore moins que l'on profite 
de son expérience pour certaines interventions particulières, 
mais dans la mesure où il n'aurait alors pas le temps de 
poursuivre ses activités générales, il devra être remplacé. 
De toute façon il doit être consulté et informé autant que 
possible.
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La mission type du CICR en cas de conflit est la 
mission dans un pays. Pour de telles missions, une grande 
autonomie est souhaitable et les pouvoirs du chef de mission 
doivent être aussi étendus que la confiance que l'on devrait 
pouvoir avoir en lui.

A cette autonomie doit correspondre des pouvoirs 
de décision aussi étendus en la personne du "desk officer" 
(en général chef de secteur) à Genève. Ceux-ci seront justi
fiés dans la mesure où cette personne sera qualifiée. Aussi 
importe-t-il de choisir pour ce rôle un personnage d'envergure 
avec une formation complète et adaptée aux exigences de cette 
fonction capitale. Cet interlocuteur "personnifié" et à 
l'autorité bien établie est un besoin essentiel pour le chef 
de mission. De plus, pour qu'il domine valablement la situa
tion, il est capital qu'il se rende sur le terrain aussi 
souvent que possible.

Au-delà du "desk officer" et de l'administration, 
l'important pour le chef de mission est de se sentir écouté 
et compris par le Comité dans la mesure où celui-ci prend des 
décisions concernant sa mission. Il en va de même pour le 
chef de secteur.

Le problème est l'impossibilité matérielle pour 
l'administration de projeter à tous les membres du Comité une 
image détaillée de chaque situation.

Pour pallier cette information inévitablement frag
mentaire, il est suggéré que chaque secteur géographique soit 
"parrainé" par un membre du Comité qui prendrait le temps de 
s'informer en détail sur ledit secteur afin d'une part d'assis
ter le "desk officer" de ses conseils et d'autre part d'être 
capable d'apporter à ses collègues les informations complémen
taires que la Direction n'aurait pas toujours matériellement 
le temps d'analyser.

Il est bien sûr évident que ce parrainage aurait un 
but exclusif d'information et que la décision resterait entière
ment dans les mains de la Direction, car tout autre solution 
irait fondamentalement à l'encontre des principes d'autorité 
dont l'observation est nécessaire au fonctionnement efficace 
de toute institution.

Cet "intéressement" particulier d'un membre du Comité 
à un secteur, non seulement permettrait au Comité d'être mieux 
informé pour prendre ses décisions mais encore éviterait les 
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zones parfois "oubliées'" par une administration qui doit toute 
son attention aux actions urgentes.

Certains souhaitant voir le Comité prendre ses dis
tances par rapport à l'action et d'autres désirant au contraire 
qu'il participe plus à celle-ci, la solution de l'intéressement 
particulier de certains membres dans certaines régions serait 
peut-être le' compromis le plus souhaitable.

Il serait évidemment désirable que certains membres 
soient spécialisés avant d'entrer dans le Comité soit par leur 
connaissance d'une région, soit par leur habitude de traiter 
des affaires ou de monter des entreprises au quatre coins du 
monde.

De façon générale, il serait utile d'étudier les 
méthodes des grandes maisons commerciales, tout en se souve
nant bien sûr des buts différents du CICR.

Une autre solution permettant au Comité de mieux 
imaginer la situation sur le terrain et aux missions de se 
sentir mieux comprises de Genève serait l'institution d'un ou 
deux "Program officers" dont la tâche première serait d'aller 
sur place pour pouvoir informer personnellement le Comité et 
la direction.

Mais la solution idéale reste d'une part un "desk 
officer" suffisamment secondé dans son secteur pour qu'il puisse 
le quitter et aller sur le terrain afin de rapporter ensuite 
au Comité, et d'autre part un chef de mission et un délégué 
général revenant régulièrement exposer au Comité la situation 
dans sa région.

2. Relations avec les autres institutions de la Croix-Rouge
(Ligue, Sociétés nationales)

Il est essentiel que le CICR "père Fouettard" 
conserve son aspect "père Noël" avec la distribution de secours 
en cas de conflits.

Pour cela, il est indispensable qu'il ait un 
instrument administratif suffisant à Genève.
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Dans la mesure où la présence d'un intermédiaire 
neutre est nécessaire le CICR doit garder la direction des 
actions de secours (par exemple dans les territoires occupés).

Mais ne pourrait-on envisager qu'il passe la main 
si cet intermédiaire n'est plus nécessaire (réfugiés, par 
exemple) ?

Sur le terrain, il est rare qu'il y ait des problè
mes entre délégués de la Ligue et du CICR. S'il y en a, ils 
viennent en général d'une répartition peu claire des compé
tences à Genève. Néanmoins, il importe que lorsque la Ligue 
est représentée sur un terrain de conflit par un personnage 
d'importance, le CICR évite d'être "sous-représenté" par 
rapport à la Ligue, ceci aux yeux du Gouvernement et de la 
Société nationale.

De toute façon, il est très important de présenter 
un front uni sur le terrain. On pourrait même envisager des 
tournées faites en commun pa^ un délégué du CICR et un repré
sentant de la Ligue.

Relations avec les Croix-Rouges nationales

Il est capital d'augmenter et de généraliser ces 
relations.

Elles varieront suivant la nature et la puissance des 
Sociétés. Les contacts avec les gouvernements seront parfois 
pris à travers les Sociétés nationales et parfois sans elles 
suivant les cas, mais elles seront en tout temps informées.

Il faut soutenir les Sociétés nationales faibles.

Ne pas oublier la Croix-Rouge suisse, non plus !

5. Usage et abus du Signe de la Croix-Rouge (sécurité du délégué, etc)

Il appartient aux gouvernements de passer les lois 
nécessaires à la protection du signe. Le CICR ne peut les 
forcer de s'intéresser à cette question.



C'est surtout en cas de conflit qu'il faut profiter
de faire de la propagande pour le signe et surtout d'en obtenii1 
le respect (l'expérience montre que la chose est possible).

Dans les régions où le signe est peu connu, en
Afrique tout particulièrement et en Asie, une action d'enver
gure s'impose pour apporter non seulement la connaissance mais 
encore le "réflexe" du signe.

En ce qui concerne le port d'un uniforme, l'expé-
rience a montré qu'il est parfois indispensable et parfois à 
déconseiller. On ne peut établir de règle dans ce domaine.
De toute façon le drapeau est la meilleure protection, mais il 
est parfois bien encombrant.

4. le recours à l'opinion publique comme moyen de pression

Le CICR a peu d'armes. L'opinion publique en est
une. Son utilisation est dangereuse; néanmoins, le délégué 
doit être en tout temps sensible à ses fluctuations et en 
tenir compte dans sa façon de négocier.

La menace directe d'un recours à l'opinion publique
devrait être réservée au cas où un gouvernement mésuse publi
quement la présence du CICR, entre autres pour couvrir des 
actions répréhensibles.

Néanmoins, il est claire qu'indirectement et dans ses
conversations avec les autorités, le délégué peut leur rappeler 
le fait que 1'"image" de leur pays est en danger.

De toute façon, le recours à l'opinion publique doit
être de la compétence exclusive de Genève, tout en se souvenant 
que parfois le CICR peut sembler approuver en se taisant.

En aucun cas bien sûr, le CICR ne peut mener une
campagne de presse, mais éventuellement il doit savoir utili
ser une opinion publique existante.
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III. LE DELEGUE

1. Systématisation des méthodes de recrutement :

- création d'un service des délégations;
- mise à jour d'un fichier des délégués.

2. Obtenir une meilleure formation des délégués :

- par des cours de formation;
- par des stages pratiques (premiers secours, rudi
ments de mécanique et de radio);

- par une connaissance du secteur géographique à Genève.

3. Mettre sur pied une formation continue :

- en faisant revenir régulièrement les délégués du 
terrain à Genève;

- en organisant pour les délégués de passage à Genève 
des cours périodiques de formation soit à l'institut 
Henry-Dunant, soit dans d'autres institutions comme 
l'institut de Hautes Etudes Internationales;

- en confiant au délégué entre deux missions des 
tâches de recherche et d'étude sur des sujets juri
diques, historiques, politiques, ou sur l'oeuvre et 
la doctrine de la Croix-Rouge.

Cette formation continue pourrait être également 
appliquée aux responsables de secteur.

4. Statut administratif ;

- le titre de délégué doit être réservé aux personnes 
qui représentent la délégation, qui peuvent parler 
pour elle;



- la faculté pour un délégué marié de prendre sa famille 
avec lui doit être prise en considération dans la 
mesure où la nature de la mission le permet.

5. Relations avec Genève :

- l'accueil des délégués à leur retour de mission doit 
être mieux fait que jusqu'à présent;

- les secteurs géographiques doivent être renforcés;
- des membres du Comité devraient être intéressés à 

des secteurs géographiques;
- le service des Délégations devrait comporter dans son 

cahier des charges l'accueil, l'information et 
l'orientation des délégués.

IV. LA DELEGATION

1. Esprit communautaire :

- l'esprit communautaire à l'intérieur de la délégation 
et entre tous les délégués est essentiel au succès 
des opérations du CICR;

- un club des délégués (anciens et nouveaux) pourrait 
maintenir un esprit d'amitié et des contacts étroits 
avec le Comité et son activité.

2. Les communications avec Genève :

Les délégués ne doivent plus avoir l'impression 
qu'il y a entre eux et Genève un fossé d'incompréhension :

- un réseau radio étendu à toutes les délégations où 
cela est possible permettrait la transmission rapide 
et économique des renseignements;

- les rapports écrits ne doivent pas être négligés et 
comporteront en première page le résumé des questions 
demandant réponse.
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V. L’INFORMATION

1. L'information onérationnelle (interne)

a) du CICR

1/ But de cette information

L'information opérationnelle doit être conçue de façon 
générale et non limitée. Elle doit s'étendre aux secteurs 
potentiels d’intervention, et devrait être alimentée par un 
"réseau" à l’écoute de toutes institutions et personnes sus
ceptibles de fournir des renseignements.

Cependant, devant l'importance de la question et 
l'extrême diversité de la matière, il faut éviter de se laisser 
submerger et garder à l'esprit que le but de l'information 
opérationnelle est de permettre aux organes d'exécution une 
décision mûre et rapide. '

2/ Méthodes d * information

Les renseignements doivent être choisis et utilisés 
de façon rationnelle et organisée. Ceci implique une méthode 
d'information reposant sur des critères précis, ainsi qu'une 
organisation adéquate de l'institution qui les utilise.

Organisation

Il importe que l'organisation conduise à une définition 
et à une répartition précises des charges et des responsabilités 
au sein de l'institution, et qu'elle n'étouffe pas, mais 
favorise les contacts personnels. Lorsque le nombre des person- 

. nés directement subordonnées à un chef est trop élevé, l'échan
ge des informations est entravé.

Besoins

Les organes responsables déterminés, il faut ensuite 
connaître de quelles informations ils ont besoin pour agir. 
Une enquête générale sur les besoins d'information au sein du



CICR pourrait être fructueuse. Le choix et le regroupement 
des besoins d’un organe doit être du ressort de son chef et 
non du service de renseignements.

Centrale

La masse des renseignements doit être filtrée. Cette 
tâche incombe à une centrale d’information ou service des 
renseignements ou salle d’opérations.

La centrale dépouille et étudie les renseignements.
Elle les trie par ordre d’importance et selon leur degré d’urgen
ce. Elle les distribue selon les besoins préalablement détermi
nés.

La distribution se fera dans trois directions : 
vers le haut, vers le bas, horizontalement.

L’échelon supérieur a besoin d’information de synthèse, 
lui permettant d’embrasser la situation d’ensemble. Les échelons 
inférieurs ont besoin d’informations plus détaillées.

Les renseignements secrets, confidentiels, personnels 
ou autres seront protégés par leur classification, dont décidera 
l’échelon supérieur seul.

La centrale fonctionnera selon les mêmes principes 
pour les échanges avec l’extérieur. Le bureau de renseignements 
pour le Biafra en donne actuellement un exemple.

Classement

Le classement des informations après réception fait 
l’objet d’une technique. Celle-ci favorise les échanges et les 
recherches et devrait être unifiée systématiquement.

La classification de base distingue 2 types de rensei
gnements , selon :

1) Utilité temporaire
2) Utilité à moyen et long terme.

Pour les moyens et longs termes, on peut recourir à 
un classement par fiches à perforations marginales, comme c’est 



5.

actuellement le cas pour le personnel de la mission Nigéria- 
Biafra, et, en partie, pour les détenus politiques.

Des exemples de classement peuvent être trouvés auprès 
des organisations internationales.

Rapidité et continuité

Nombre d’informations sont inutilisables si elles 
ne parviennent rapidement.

Il faut utiliser dans ce cas les liaisons télex, câbles,
radio, etc. et il pourrait être judicieux de ’’projeter” 
continûment ces informations sur un ou des tableaux à la centrale.

Information orale

Les contacts personnels sont importants. Il n'a pas
été jugé nécessaire de réunir quotidiennement les chefs de 
secteur. Par contre, il existe déjà des réunions entre directeurs 
et sous-directeurs.

Information horizontale

Nombre de délégués constatent la déficience des échanges
d’un secteur à un autre et, en général à l'intérieur de la 
maison, en particulier pour ce qui concerne les activités des 
Affaires générales.

b) de la délégation

On constate que les informations sur les activités 
générales de la maison parviennent avec trop de retard.

Le délégué doit emporter en mission une documentation
suffisante. Cependant, il ne reçoit pas suffisamment d'informa
tions politiques. Il doit pouvoir suivre constamment les 
fluctuations de la politique générale du CICR et ses entreprises 
importanites. Le CICR dèvrait envoyer au délégué des coupures 
de presse relatives à son secteur d'activité.
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En outre, à l’unanimité, les délégués pensent indis
pensable que par un système analogue - télégrammes circulaires 
en usage au DPE - les délégués généraux et les chefs de mission 
soient tenus informés des décisions, motifs et prises de position 
du CICR.

c) Echanges des informations entre CICR et délégation 

1/ Informations

Il est apparu inutile d’enfler le volume des informations 
envoyées à Genève.

Par contre, il serait nécessaire de rationnaliser la 
forme des rapports et d’assurer une continuité dans la rédaction, 
afin d’obtenir des archives utilisables. Il est indiqué, pour 
les rapports de visites, d'utiliser un schéma-type, établi sur 
la base des normes juridiques et techniques de détention, sur 
le point de sortir au CICR.

L’information du protocole à Genève ne doit pas être 
négligée.

Le Manuel du Délégué devrait contenir des règles sur 
ces points.

Enfin, la reconstitution d’un service Argus a été jugée 
nécessaire, au moins quant aux articles de fond.

2/ Moyens de transmission

La transmission d’informations à caractère confidentiel 
à l’aide d'un "chiffre" CICR est irréalisable. La meilleure 
solution est bien souvent la transmission en clair de télégrammes 
"innocents".



2 . L * information yrs l’extsse"'*

a) à Genève

Tous Iss délégués s’accordent pour reconnaître une 
méconnaissance totale de la presse par le CICR et de ses inciden
ces négatives sur leur travail tant en Suisse qu’à l’étranger.

On a la presse qu’on mérite; il faut savoir vivre avec 
elle, donc la dominer en la connaissant.

Le CICR devant rayonner et utiliser pour cela tous les 
moyens modernes d'information, la nécessité d’une révision 
fondamentale du secteur de l’information est devenue i-énative.

b) en mission 

(
Il est reconnu que l’engagement de discrétion signé par 

les délégués avant leur départ en mission est caduc. Il est impos
sible en effet et meme nuisible d’éviter la presse; On observe 
même qu’il est nécessaire d’avoir avec elle des contacts réguliers 
et systématique: en évitant cependant les commentaires personnels. 
Par contre, seul Le chef de mission ou son adjoint devraient 
être autorisés à établir et maintenir ces contacts.

Z. Information générale

On s’accorde pour dire que l’information du CICR doit se 
faire ur les quatre plans suivants :

- gouvernements
- sociétés nationales de Croix—Rouge
- public spécialisé (Universités, corps médical, juristes)
- jeunesse et grand public.
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Ainsi estime-t-on que tant les cadres du CICR que les 
membres du Comité devraient payer de leur personne en faisant des 
exposés dans leur ’’milieu propre” ou dans des cercles semi-privés.

Dans sa définition de publication très spécialisée, 
l’utilité de la ’’Revue internationale” est soulignée, bien que 
l’on souhaite encore qu’elle devienne plus”étoffée”.

Tous les délégués cependant reconnaissent la nécessité 
de créer une publication abondamment illustrée et destinée au 
grand public. L’image que le public a du CICR y gagnerait beaucoup, 
en Suisse notamment. Un excellent exemple est donné par ”Le CICR 
à l’oeuvre”.

Dans le même ordre d’idées, il est souhaité qu'un livre 
de type anecdotique soit publié, basé sur les innombrables expé
riences vécues par les délégués.

Pour résumer, il est reconnu d'une manière impérieuse 
que l'information du CICR vis-à-vis de l'extérieur doit être plus 
large et plus audacieuse, mais surtout plus systématisée. Cela 
coûtera cher, mais il en va de la survie même du CICR.
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VI. PROBLEMES TECHNIQUES

1. Les secours

M. Gallopin, Membre du Comité et Directeur Général au CICR, 
ouvrit ce point par un exposé sur l’opération Nigéria-Biafra con
sacré à deux sujets principaux :

- le problème du Commissariat
- le problème de nos rapports avec la Ligue et les Sociétés nationa

les en ce qui concerne les secours.

Fonction de Haut-Commissaire

Pour ce qui est du premier point, l’unanimité des délégués 
présents s’accorde à penser qu’il faudrait éviter dans la mesure du 
possible, de faire appel à des -personnalités de l’extérieur pour 
prendre la tête de missions, Surtout quand ces personnes amènent avec 
elles leurs propres collaborateurs.

L’impact sur l’opinion publique d’un tel appel à un outsider 
est un général peu flatteur pour les capacités du CICR de trouver 
parmi sescollaborateurs des dirigeants qualifiés ou de garder une 
indépendanceréelle à l’égard du Gouvernement suisse.

Par ailleurs et surtout, il est nécessaire de garder à nos 
missions un esprit Croix-Rouge.

Les délégués présents proposent :

1/ de former à l’intérieur de la maison des collaborateurs à même 
d’assurer, en toutes circonstances, la direction d’une opération 
CICR;

2/ si ces personnalités sont actuellement absentes du CICR, de les 
engager sans plus tarder, car l’action Nigéria-Biafra ne sera 
malheureusement pas le seul cas d’opérations de ce genre;

Z/ de renforcer en hommes les secteurs géographiques et de mieux les 
faire soutenir par le Comité et la Direction.
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Rapports avec la Ligue et les Sociétés nationales dans le domaine 
des secours

Il importe avant tout de sauvegarder l’idée du CICR 
intermédiaire neutre, caractère qui ne peut être défini d’une 
manière absolue et définitive, mais dépend plutôt des circonstances 
de l’opération.

Il faut donc ne pas tout sacrifier dans ce domaine, mais 
être assez souple pour savoir passer la main là où cela est 
possible.

Enfin, la nécessité d’une politique plus nette des secours 
a été soulignée. 

» 
2. L'Agence

Les délégués ont insisté sur :
a) une meilleure information des délégués avant leur départ sur le 

fonctionnement de 1'Agence;
b)’• participation de l’Agence à l’organisation de bureaux sur le 

terrain;
c) recours à un système donnant les bases de fonctionnement et 

adaptable aux conditions locales;
d) revalorisation de l’Agence à Genève et utilisation plus large 

de l’Agence^par les délégués sur le terrain.

5. Les Visites

1/ nécessité de rapports objectifs et équitables
2/ la transmission des rapports doit être aussi rapide que possible 

Elle se fera :
- soit directement, mais seulement dans des cas particuliers et 

exceptionnels ;
- soit par l'intermédiaire de Genève.

Z/ Dans le cas de prisonniers politiques, il faudrait disposer d'un 
document spécial fixant les possibilités et limites d'action 
du CICR et dégageant le caractère particulier de ces visites

4/ l'entretien sans témoins doit être maintenu aussi strictement 
que possible, des dérogations n'étant admises que dans des cas 
tout à fait exceptionnels.



5. Les rapports ne doivent pas manquer de contenir des indications 
sur les améliorations qui ont eu lieu d’une visite à l’autre.

4. Les équines médicales

Les points suivants ont été abordés :

1/ Difficultés de recrutement
2/ Formation des délégués médecins :

- rôle général du CICR
- aspect particulier de l’activité médicale sur le terrain 

(maladiestropicales, formation succinte de santé publique)
Z/ nécessité d’une bonne coordination et compréhension entre les 

délégués et le personnel médical
4/ l’équipement du médecin doit être examiné en détail avant leur 

départ.
5/ Le Dr Middendorp a été proposé comme coordinateur de futures 

actions médicales autant pour le recrutement et la formation 
que pour les besoins en matériel.


