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AVANT-PROPOS

La Table Ronde des délégués s'est tenue au siège même 
du CICR du mardi 17 au samedi 21 septembre 1968. Convoquée 
sur l’initiative du Comité, elle a réuni une trentaine de par
ticipants, dont la liste figure à la fin du présent rapport.

Cette Table Ronde avait pour objectif de permettre à 
ceux qui sont ou qui ont été sur le terrain, non seulement de 
s’exprimer sur un certain nombre de problèmes auxquels les 
délégués doivent faire face au cours de leurs missions, mais 
également de se "retremper dans le bain" de Genève, dont ils 
étaient depuis plusieurs mois - et même, pour certains, depuis 
plusieurs années - éloignés.

Au cours de ces cinq journées de travaux, les parti
cipants à la Table Ronde ont pu exposer librement leur point 
de vue, tout en respectant les règles élémentaires de la 
courtoisie. Chaque fois qu'ils furent amenés à formuler des 
critiques à l'encontre de la politique ou de l'organisation du 
CICR, ils se sont efforcés de le faire dans un esprit construc
tif, cherchant à proposer, aussi souvent que cela était possible, 
les améliorations qui leur semblaient les plus appropriées.

Le succès de cette Table Ronde est à attribuer, non 
seulement à l'attitude positive des délégués, mais aussi aux 
dispositions extrêmement favorables des membres du Comité 
international, et en particulier de son Président, qui n'ont 
cessé, tout au long de cette semaine, de manifester leur 
compréhension et leur intérêt à l’égard de ces travaux. Qu’ils 
en soient ici chaleureusement remerciés !

Nous avons tenté, dans le rapport qui suit, de 
refléter aussi fidèlement que possible le climat de cette 
Table Ronde. Nous avons également essayé d'en faire ressortir 
les lignes directrices, en renonçant, a priori, à vouloir 
entrer dans trop de détails. Le souci de concision, auquel 
nous avons voulu nous tenir, ne nous a en effet pas toujours 
permis de nous étendre, comme certains l'auraient peut-être 
souhaité, sur toutes les idées ou commentaires développés au 
cours de ces journées. Nous espérons, néanmoins, qu'aucun 
point essentiel n'a été omis, et que ce rapport pourra être 
considéré par tous les participants à la Table Ronde comme 
étant conforme aux opinions exprimées.



I. LA DOCTRINE

1. Les Principes

Tous les délégués attachent une grande importance 
aux principes qui sont un guide sûr.

L'expression de ces principes apparaît dans maintes 
religions et idéologies, ce qui est certainement une des 
raisons du succès de la Croix-Rouge dans le monde. On retrouve 
en effet de nombreuses équivalences dans des religions telles 
que le bouddhisme ou l’islam, du moins quant à la forme. Par 
ailleurs, le fait qu'il existe une Société nationale dans la 
quasi-totalité des pays démontre suffisamment combien la Croix- 
Rouge est entrée dans les moeurs de ces nations.

Le véritable problème est celui de la mise en appli
cation de ces principes, en ^particulier lorsque ceux-ci sont 
confrontés avec certaines idéologies, comme par exemple le 
marxisme. Les régimes totalitaires, qui réclament de chaque 
individu un engagement absolu, font souvent bien peu de cas des 
principes de la Croix-Rouge.

Ces diverses constatations ont amené les délégués à 
suggérer que des études systématiques soient effectuées sur 
les correspondances existant entre les principes de la Croix- 
Rouge et les religions et idéologies les plus répandues dans 
le monde, étant entendu que ces travaux pourraient être 
entrepris avec le concours des délégués ayant une certaine 
connaissance et expérience de ces courants de pensées. La par
ticipation de personnalités faisant autorité en la matière 
pourrait également être envisagée.

Il serait, en outre, très utile que le CICR mette à 
la disposition de ses délégués la documentation nécessaire leur 
permettant de s'informer sur le climat intellectuel et religieux 
des pays dans lesquels ils se rendent, et de s’initier aux 
modes de pensées de ces régions. Ces dossiers, constitués à 
l'avance et comportant entre autres quelques indications 
bibliographiques, pourraient être préparés avec le concours 
d'experts de ces pays ou de ces idéologies. Mieux orienté, 
le délégué ira plus vite en besogne et évitera bien des impairs.

Enfin, il serait souhaitable que des cours et des 
séminaires sur la dialectique marxiste soient mis sur pied à 
l’intention des délégués appelés à affronter fréquemment des 
discussions à caractère idéologique.
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2. Les Conventions de Genève

Les délégués ont constaté que, malgré les nombreux 
efforts qui sont déployés dans le domaine de la diffusion des 
Conventions, celles-ci restent encore, dans la plupart des pays, 
largement ignorées, et cela même au niveau le plus élevé. Pour 
améliorer cette situation, il ne fait aucun doute que les 
délégués, qui sont sur le terrain les agents naturels de cette 
diffusion, ont un rôle déterminant à jouer. Mais il faudrait 
tout d'abord qu'ils connaissent mieux le matériel de diffusion 
que le CICR tient à leur disposition. Un rapide sondage a en 
effet montré que très peu d'entre eux étaient au courant de 
l’existence même de ce matériel, les seuls "privilégiés" 
appartenant tous aux cadres permanents de la Maison. Le CICR 
pourrait également faire profiter de ce matériel les Sociétés 
nationales, qui sont dans leur pays respectif le premier 
agent de cette diffusion.

Quelques délégués ont relevé que, dans certains cas 
extrêmes, une connaissance trop approfondie des Conventions 
pouvait être exploitée par les autorités pour faire obstacle 
à l'action du CICR ou pour critiquer l'ennemi.

En ce qui concerne le respect des Conventions, il a 
été admis que la situation variait selon les régions. Dans 
certains pays d'Afrique par exemple, la guerre tribale visant 
à l'extermination ne permet guère le respect des Conventions, 
même si certains chefs déclarent honnêtement désirer un "clean 
fighting". En Asie, où l'on a affaire à des pays possédant 
déjà une longue histoire, le respect des textes écrits existe, 
bien que l'on s'en tienne, en général, plutôt à la lettre qu’à 
l’esprit de ceux-ci.

Cela ne doit pas empêcher le CICR de rappeler plus 
souvent et plus fermement aux Etats leurs obligations conven
tionnelles, même si cela l'oblige à recourir, dans certains 
cas, à l'opinion publique pour faire pression sur les 
Gouvernements.

Bien que la plupart des délégués se soient accordés 
pour dire que les Conventions constituaient, dans leur domaine 
propre, un instrument plutôt satisfaisant, tous ont néanmoins 
estimé qu'elles comportaient aujourd'hui plusieurs lacunes 
importantes, par exemple en matière de répression, de blocus, 
de territoires sous contrôle, de puissances protectrices, etc. 
Certains domaines, encore peu connus au moment de l'élabora
tion des Conventions, échappent à celles-ci, qu'il s’agisse 
des guerres révolutionnaires, des guerres subversives, des 



3

guerres d'indépendance ou encore des troubles intérieurs. Dans 
la mesure où la chose est réalisable, - sur ce point chacun est 
conscient des limites actuelles du droit international - les 
Conventions devraient être étendues à ces différents domaines. 
Mais en attendant, il serait très utile qu'un inventaire de 
ces lacunes soit dressé. Le véritable problème des Conventions 
est donc plus celui de leur relative inapplicabilité que celui 
de leur inapplication.

De toute manière, les délégués devront se souvenir 
que le fait a toujours précédé le droit dans l'histoire de la 
Croix-Rouge et que c'est à eux qu'il appartient avant tout de 
susciter ces faits dans le cadre de leur mission. Si les 
Conventions ne s'appliquent pas à la lettre, le délégué s'ef
forcera d’en faire admettre l’esprit par les moyens pratiques 
qui sont à sa disposition.

Enfin, comme il n'est pas possible d'exiger de chaque 
délégué qu'il soit un expert en matière de droit humanitaire, 
il a été demandé que Genève réponde rapidement à toute demande 
d'avis de droit qui lui serait adressée du terrain. Bien sou
vent, une réponse tardive perd toute sa valeur.

3. Place et Rôle du CICR

Les délégués ont été unanimes à penser que le CICR 
devrait étendre systématiquement son action aux guerres civiles, 
aux troubles intérieurs, voire au cas de tensions politiques. 
D'une manière générale, le CICR devrait s'estimer en droit de 
visiter partout et régulièrement les détenus politiques.

Pour ce qui est de ces derniers, et cela plus 
particulièrement en cas de tensions politiques, il serait op
portun d'envisager la création d'une habitude, à défaut d'une 
coutume au sens du mot tel qu'on l'entend en droit international 
public, afin que, progressivement, les Gouvernements augmentent 
les autorisations données dans ce domaine. En effet, seuls les 
précédents permettront au CICR d'agir sur un plan où, du moins 
dans un proche avenir, les Conventions resteront muettes.

La question a été débattue de savoir si c'était là 
ouvrir un champ illimité. La majorité des délégués ont cepen
dant estimé que ce n'était pas le cas et qu'il était malgré 
tout possible de déterminer quelles seraient les personnes 
relevant de la compétence du CICR : toute personne victime de 
la guerre, de troubles ou de tensions politiques, qui, ne 
participant pas ou plus aux hostilités ou à l'action politique, 
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serait au pouvoir d'un ennemi - étranger ou national - et serait 
ainsi dénuée de tout protecteur naturel.

En vue de créer la coutume dont on vient de parler et 
de faciliter son développement, certains délégués ont proposé 
que soit soumise à la prochaine Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Istanbul, une résolution demandant aux Etats 
de faciliter le travail du CICR dans les cas définis ci-dessus 
et qui vont au-delà de l’art. 3, en attendant qu'une Conférence 
diplomatique pour la révision des Conventions puisse à nouveau 
être réunie.

Enfin, quelle que soit la position que le CICR adoptera 
sur cette question, les délégués ont insisté pour que la politi
que du Comité en cette matière soit autant que possible claire
ment définie, ce qui aurait pour effet de faciliter grandement 
leur travail sur le terrain.

4. La Guérilla

Bien que la guérilla échappe à toute règle et se place 
en-dehors du droit positif, bien que les guérilleros ne deman
dent généralement aucune protection et que leur seul objectif 
soit la victoire totale, le CICR a le devoir de s'intéresser 
aux victimes occasionnées par cette forme de guerre et de les 
secourir autant que possible.

Les délégués ont estimé que l'une des premières mesu
res à prendre était la recherche du contact avec les chefs de 
la rébellion, cela le plus rapidement possible, de préférence 
à l'extérieur des territoires concernés. Cette opération n'est 
pas facile, mais certains précédents ont montré que la chose 
n'était pas irréalisable. On a en outre constaté que dans 
plusieurs cas, le CICR avait protesté contre certains excès 
commis par la guérilla et que ces représentations y avaient 
parfois mis un terme. Quoiqu'il soit malaisé d'établir une 
limite entre les actes militairement gratuits, tels que les 
attentats contre des innocents (grenades dans un cinéma), et 
les "coups de mains" d’intérêt militaire, il semble néanmoins 
que le CICR pourrait réagir, à l'avenir, de manière plus 
ferme et avec un certain succès, chaque fois que la preuve lui 
est donnée que tel ou tel acte terroriste ne trouve aucune 
justification valable. On a également cité un exemple du 
succès de ce genre d'intervention dans le cas de l'emploi des 
gaz, même si, évidemment, ce domaine est conventionnel.
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Enfin, ce débat sur la guérilla a fait ressortir que 
celle-ci est encore mal connue et que bien souvent nous portons 
sur elle des jugements de valeur qui reposent sur des critères 
inapplicables. La mieux connaître et la mieux comprendre ne 
pourrait que faciliter le travail du CICR. Il serait par con
séquent très utile que la guérilla fasse l'objet d'études 
approfondies, dans le cadre soit de la division des affaires 
générales, soit de l'institut Henry-Dunant.
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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.

Comme les discussions sur la doctrine l'ont démontré, 
il importe de se souvenir que, suivant les régions du monde, 
les situations sont souvent peu comparables, soit en raison du 
caractère propre de ces régions, soit en raison de l’organisation 
actuelle des délégations générales dans les diverses parties 
du monde. Cette réserve faite, les points suivants semblent 
avoir été établis.

Tout d'abord, le CICR devrait affirmer sa présence 
dans toutes les régions du globe, cela en temps de paix déjà. 
Il est possible que des Gouvernements ou même des Sociétés 
nationales manifestent une certaine opposition de principe à 
cette présence, mais ces réserves perdraient de leur importance, 
si celle-ci était généralisée et systématisée, et correspondait 
à une politique globale d'intervention du Comité.

A l'heure actuelle, le meilleur moyen d'assurer cette 
présence serait l'extension du système des délégations généra
les à tous les continents. Pour ce faire, il a été considéré 
comme très important que le CICR dresse une nouvelle carte d'in
tervention dans le monde, sur la base de critères non pas tant 
géographiques que politiques. Ces différentes zones, que l'on 
pourrait appeler "zones d'urgence" ou "zones belligènes", seraient 
à déterminer en fonction des fluctuations de la politique inter
nationale. La présence d'un délégué général itinérant dans 
chacune de ces zones a été jugée indispensable. On a constaté 
que, si tel semble être déjà le cas en Extrême-Orient, cela ne 
l’est qu’en partie en Afrique noire et ne l'est pas du tout en 
Amérique latine et dans certaines régions d'Asie.

Vu sous cet angle, le délégué général aurait pour 
principales tâches d'entretenir des contacts continus et régu
liers avec les Sociétés nationales - s'efforçant de les soutenir 
si elles sont faibles - ainsi qu'avec les Gouvernements et les 
représentants d'organisations internationales et régionales. 
Il est important que sa présence ne se limite pas seulement à 
des tâches de représentation, mais qu'elle soit aussi justifiée 
par une action permanente et régulière s'inscrivant dans le 
cadre des activités traditionnelles du Comité : diffusion des
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Conventions de Genève, en particulier auprès des Gouvernements 
signataires depuis peu et auprès des Sociétés nationales nouvel
lement 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 - on a constaté 
que la chose était rarement faite -, visites de détenus politi
ques, incitation des Gouvernements à appliquer les Conventions 
de Genève, entre autres en ce qui concerne la propagande à 
faire pour répandre la connaissance du signe et les lois à pro
mulguer pour en obtenir le respect.

Aussi, pour que les activités des délégations généra
les soient suffisamment systématiques, il a été souhaité que 
celles-ci soient étoffées en personnel et qu'elles voient 
leurs compétences élargies. On a notamment souligné que si le 
CICR veut aider ces pays à développer leur personnel et leur 
matériel sanitaire, il importait de mettre à leur disposition 
des experts capables, car il n'est pas possible d'attendre 
d'un délégué général qu'il soit un "homme-orchestre" sachant 
tout.

Le système actuel des "délégués honoraires" (Extrême- 
Orient) ou des "correspondants" (Afrique et Amérique latine) 
a également été examiné. On a estimé que si la tâche de ces 
gens consistait avant tout à informer le délégué général et 
le CICR, et à faciliter l'activité des délégués dans les pays 
qui les concernent, ces "délégués honoraires" ou "correspondants" 
pouvaient être très utiles. Toutefois, il est capital que leur 
choix soit fait avec soin, car l'expérience a montré que leur 
collaboration pouvait être franchement nuisible s'ils étaient 
mal choisis, notamment si leur engagement dans la vie locale 
était par trop prononcé. Mais sur ce plan, selon les témoi
gnages des délégués généraux, on peut dire que l'organisation 
telle qu'elle existe aujourd'hui donne satisfaction en 
Extrême-Orient, alors qu'elle laisse encore à désirer en 
Afrique et surtout en Amérique latine.

Après avoir débattu de la politique d'intervention du 
CICR en temps de paix, les délégués ont abordé le même problème 
en période de conflit.

Le rôle du délégué général et ses responsabilités 
par rapport à une mission en cours dans un ou plusieurs pays 
en guerre devraient être définis de cas en cas. Il n'est en 
effet pas exclu que le délégué général puisse prendre la tête 
d'une mission ou encore qu'il y soit associé dans le cadre de 
négociations particulières pour lesquelles sa connaissance et 
son expérience des pays intéressés seraient des plus utiles. 
Néanmoins, dans l'un ou l'autre de ces deux cas, le CICR devrait 
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veiller à le remplacer temporairement pour ses tâches spécifi
ques de délégué général, dans la mesure où celles-ci ne pourraient 
plus être accomplies normalement.

Mais il n’en reste pas moins que, dans la plupart des 
cas, les missions seront dirigées par un délégué ad hoc désigné 
par le CICR et introduit sur place par le délégué général. Dans 
un monde où tout évolue si rapidement et où, comme c'est très 
souvent le cas pour nos chefs de mission, des décisions impor
tantes doivent être prises dans des délais extrêmement courts, 
il est essentiel qu’il y ait une large délégation de pouvoirs 
entre Genève et le terrain. Or, chacun s'est plu à reconnaître 
que cette autonomie existe déjà actuellement et qu'elle dépasse 
certainement de beaucoup celle dont jouissent la plupart de nos 
diplomates.

Mais à cette autonomie sur le terrain devraient cor
respondre des pouvoirs de décision aussi étendus en la personne 
du "desk officer", en général le chef du secteur géographique 
à Genève. Il s'agit là d'une préoccupation essentielle sur 
laquelle ont insisté presque tous les délégués. Il est bien 
évident que ces pouvoirs étendus ne seront justifiés que dans 
la mesure où le "desk officer" aura les qualifications nécessai
res. Aussi importe-t-il que l'on choisisse pour ce rôle un 
personnage d'envergure, possédant une formation universitaire 
complète dans le domaine requis. Cet interlocuteur "person
nifié", à l'autorité bien établie, est un besoin capital pour 
le chef de mission. Mais encore faudra-t-il, pour qu'il soit 
à même de dominer véritablement les problèmes de son secteur, 
qu'il possède une connaissance approfondie du terrain et que, 
par conséquent, il s'y rende aussi souvent que possible. Mais 
ces fréquents déplacements ne seront possibles que dans la 
mesure où les secteurs géographiques auront été renforcés, de 
sorte que le ou les adjoints du "desk officer" assure la 
continuité du travail en l'absence de celui-ci.

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, chaque fois que celui-ci est amené à 
prendre des décisions concernant sa mission. Un besoin iden
tique est ressenti par le "desk officer". Or, on s'est rendu 
compte que dans la plupart des cas, il est matériellement 
impossible à la Direction de projeter à tous les membres du 
Comité une image détaillée de chaque situation.

Pour pallier cette information inévitablement frag
mentaire, la quasi-totalité des délégués ont accepté l'idée 
que chaque secteur géographique devrait être "parrainé" par un 
membre du Comité qui prendrait le temps de s'informer en détail 
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sur ledit secteur, afin, d'une part, d'être à la disposition 
du "desk officer" lorsque celui-ci aurait besoin de ses con
seils, et, d'autre part, d'être en mesure de fournir à ses 
collègues les informations complémentaires que la Direction 
n'aurait pas toujours matériellement le temps d'analyser.

Il est bien clair que ce "parrainage" aurait un but 
exclusif d'information et que la décision et l'exécution 
resteraient dans les mains respectivement du Comité et de la 
Direction, car toute 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 géographique, non seulement permettrait 
au Comité d'être mieux informé pour prendre ses décisions, 
mais encore empêcherait que ne se créent au CICR des zones 
parfois complètement oubliées par une administration qui doit 
toute son attention aux actions urgentes.

Signalons que cette suggestion pourrait être inter
prétée comme un compromis entre deux tendances opposées, l'une 
souhaitant que le Comité soit l'aréopage distant qui se con
tente de définir les grandes options, l'autre désirant au 
contraire qu'il se rapproche de l'action pour y prendre une 
part plus grande. On a ainsi pensé que par la solution de 
1'"intéressement", on en arriverait à avoir une information 
aussi complète que possible et que la décision n'en serait que 
mieux fondée.

Evidemment, l'idéal serait que les Membres du Comité 
soient spécialisés avant même d'entrer au CICR, soit par leurs 
connaissances d'une région, soit par leur habitude de traiter 
des affaires à grandes distances ou de diriger des entreprises 
aux quatre coins du monde.

Une autre solution permettant au Comité de mieux 
imaginer la situation sur le terrain et aux missions de se sen
tir mieux comprises de Genève, serait la création d'un ou deux 
postes de "program officcrs", dont la tâche première serait 
d'aller s'informer sur le terrain et de rendre rapport au Comité 
et à la Direction.

Cette dernière solution et celle de l'intéressement 
de certains membres du Comité ne seraient nullement opposées, 
mais au contraire complémentaires. Néanmoins, quel que soit 
l'intérêt de l'une ou l'autre de ces deux suggestions, les 
délégués ont estimé que la solution prioritaire restait celle, 
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d’une part, d'un "desk officer" nanti de véritables responsa
bilités et suffi samment secondé pour être à même de se rendre 
sur le terrain, et, d'autre part, d'un chef de mission et d'un 
délégué général revenant régulièrement à Genève pour y exposer 
au Comité la situation dans leur région.

2. Relations avec les autres institutions de la Croix-Rouge

Sur le terrain, il est rare qu'il y ait des problèmes 
entre les délégués de la Ligue et ceux du CICR. S'il y en a, 
ils viennent en général d'une répartition peu claire des com
pétences à Genève.

Il serait toutefois désirable que, lorsque la Ligue 
est représentée sur le terrain par un personnage d'importance, 
le CICR évite, dans la mesure du possible, d'être sous-repré
senté, aux yeux des Autorités et de la Société nationale, par 
rapport à l'institution "soeur".

Mais il importe, avant tout, que le CICR et la 
Ligue présentent sur le terrain un front uni, car la Croix-Rouge 
ne peut absolument pas se payer le luxe, vis à vis de l'exté
rieur, d'apparaître divisée en deux institutions rivales.

Z. Relations avec les Sociétés nationales

Les délégués ont jugé capital d'augmenter et de géné
raliser ces contacts. Il est bien évident que ces relations 
varieront suivant la nature et le degré de développement de ces 
Sociétés. Le CICR ne devrait pas hésiter, en outre, à soutenir 
les Croix-Rouges faibles, cela naturellement dans la mesure de 
ses moyens, et d'entente avec la Ligue.

4. Usage et abus du signe

Il appartient principalement aux Gouvernements de 
promulguer les lois nécessaires à la protection du signe, ainsi 
que le prévoient les Conventions, et le CICR ne peut exercer de 
pression sur ceux qui ne portent aucun intérêt à la question. 
En cas de conflit cependant, le délégué devrait tirer profit 
de la situation particulière existant en pareille circonstance 
pour propager le signe et surtout pour en obtenir un plus grand 
respect. L'expérience a déjà démontré que la chose était 
possible.
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Dans les régions où le signe est peu connu, en Afrique 

et en Asie plus particulièrement, il est apparu opportun d'en
visager une action d’envergure pour imposer non seulement la 
connaissance, mais encore le "réflexe" du signe de la Croix-Rouge. 
Mais cela ne pourrait se faire qu'en étroite coopération avec 
la Ligue et en engageant des moyens assez importants.

Enfin, la question de l'uniforme CICR a également été 
abordée et, sur ce point, les avis sont très divergents. L'ex
périence a on effet montré que dans certains cas, il était essen
tiel de le porter, alors que dans d'autres, c'était tout à fait 
à déconseiller. Une règle générale ne pourrait donc être 
arrêtée. Néanmoins, des uniformes devraient être mis à la dis
position des chefs de mission qui en feraient la demande, étant 
entendu qu'il appartiendra à eux seuls d'en déterminer l'usage 
au vu des circonstances locales. De toute manière, le drapeau, 
bien que souvent encombrant, constitue encore la meilleure 
protection.

5. Le recours à l'opinion publique comme moyen de pression

Le recours à l'opinion publique est un des rares 
moyens do pression dont dispose le CICR. Même si son utilisa
tion n'est pas sans danger, il ne faudrait pas pour autant y 
renoncer, dans certaines limites naturellement.

Le délégué sur le terrain ne doit jamais oublier que 
cette opinion publique existe et il doit tenir compte de ses 
fluctuations dans sa façon de négocier.

La menace de recours à l'opinion publique devrait 
être réservée uniquement pour les cas où un Gouvernement mésuse 
publiquement de la présence du CICR, notamment pour couvrir des 
actes répréhensibles. Il est toutefois clair qu'indirectement 
ou dans ses conversations avec les autorités, le délégué peut 
rappeler à celles-ci le fait que l'"image"de leur pays est en 
danger.

De toute façon, le recours conscient à l'opinion 
publique est et doit rester de la compétence exclusive de 
Genève; il faut aussi se souvenir qu'aux yeux du public, se 
taire peut parfois signifier approuver, même si naturellement 
chacun d'entre nous sait que ce n'est pas le cas.
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III. LE DELEGUE

1. Les différentes catégories de délégués

Avant d’aborder les questions ayant trait au recru
tement et à la formation des délégués, la Table Ronde a tenté 
de distinguer différentes catégories de délégués :

a) le délégué ’’conventionnel", chargé des tâches tradition
nelles s'inscrivant dans le cadre des Conventions;

b) le délégué "médecin", responsable d’une mission purement 
médicale (cela n’exclut pas qu'un médecin soit, en d'au
tres circonstances, également délégué "conventionnel");

c) le délégué "secours", spécialiste des opérations de 
secours;

d) le délégué "technicien" (communications, transports, etc.).

Estimant que le titre de délégué a été trop souvent 
galvaudé et qu'il était nécessaire de le revaloriser, la Table 
Ronde a exprimé le désir que ce titre soit réservé uniquement 
à ceux qui représentent la délégation et qui peuvent parler en 
son nom. Ce titre devrait donc être réservé en général aux 
collaborateurs du CICR entrant dans la première catégorie de 
délégués définie ci-dessus.

2. Le recrutement

Le problème du recrutement des délégués est, de l'avis 
unanime, fondamental pour le CICR. On a souvent constaté que, 
faute d'éléments humains valables, le CICR a essuyé de graves 
échecs sur le terrain, échecs qui auraient pu être des succès 
si on avait eu "the right man in the right place".

De l'avis de ceux qui, jusqu'à présent, se sont occu
pés du recrutement des délégués, cette opération si importante 
a été menée, la plupart du temps, d'une manière empirique, au 
moment même où démarrait une action. Un premier effort de 
systématisation a abouti à la création des GMI, réservoir dans 
lequel on a largement puisé depuis 18 mois; mais l'expérience 
a malheureusement montré que la période d'engagement des GMI 
était beaucoup trop courte pour que ceux-ci soient utilisés 
rationnellement et avec profit,
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Tous les délégués se sont félicités de la renaissance 
du "service des délégations” dont ils espèrent un rapide 
développement. Selon eux, l’une des tâches les plus urgentes 
de ce service devrait être la constitution d’une véritable 
réserve de délégués, prêts à partir pour plusieurs mois, que 
l'on aura soin de choisir et de former méthodiquement. Dans 
le sens de cette systématisation, la mise à jour d'un fichier 
des délégués serait une des mesures les plus urgentes à prendre.

Il a en outre été souhaité que chaque chef de déléga
tion reçoive un double du dossier personnel de tout délégué 
susceptible de venir le rejoindre, cela si possible avant 
l’arrivée de l'intéressé.

Z. La formation

Il est bien évident que, lorsque l'on procède au 
recrutement d'un délégué, l'un des premiers soucis sera d'exa
miner ses qualifications. Sur ce point, la Table Ronde a 
estimé qu'il serait préférable que chaque délégué ait à la 
base une formation universitaire comparable à celle exigée pour 
entrer au DPR. Cependant, plusieurs participants ont insisté 
sur le fait que ce sont avant tout les qualités personnelles 
qui priment et que, par conséquent, des exceptions à la règle 
doivent être possibles.

Outre les qualifications personnelles, chaque délégué 
partant sur le terrain devrait recevoir préalablement une 
formation adéquate au CICR même. Cette exigence, de l'avis 
unanime, est capitale. Le siège à Genève devrait donc absolu
ment prendre les mesures qui s'imposent pour qu'aucun "néophyte" 
n’échappe à cette période de formation.

Quant aux délégués "professionnels" ou "semi-profes
sionnels", il a été souhaité que des possibilités de 
"recyclage" leur soient offertes. Il serait en effet opportun 
qu’à intervalles réguliers, ceux-ci reviennent à Genève pour 
reprendre contact avec la Maison et se mettre au courant des 
derniers développements concernant l’action ou la doctrine. 
Ces délégués étant appelés souvent à de très lourdes responsa
bilités sur le terrain, l’occasion devrait également leur être 
donnée de perfectionner et de compléter leurs connaissances 
dans des instituts spécialisés, tels que l’institut Henry-Dunant, 
l'institut africain, l'institut HEI, etc., de sorte que le CICR 
ait à sa disposition des hommes aussi complets que possible. 
Cette "formation continue" ne devrait pas être réservée 
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uniquement aux délégués, mais elle devrait intéresser aussi les 
"desk officers" et leurs adjoints. Pour compenser les éventuels 
inconvénients qu'une spécialisation dans un secteur particulier 
risque de créer, la majorité a suggéré de procéder, au bout de 
quelques années, à une rotation dans les différents postes de 
responsables, aussi bien sur le terrain qu'à Genève. Cela 
permettrait au CICR d'injecter périodiquement du sang nouveau 
dans ses différents secteurs d'activité et d'imprimer à ses 
actions un rythme soutenu.

Il a par ailleurs été constaté que le nombre des 
délégués "professionnels" est insuffisant pour les besoins 
actuels et futurs de la Maison. Les délégués ont, par consé
quent, proposé que ce nombre soit sensiblement augmenté (six 
ou dix personnes), de façon que le CICR puisse disposer d’une 
petite réserve de délégués permanents prêts à partir à tout 
moment sur le terrain pour diriger ses missions et ses délé
gations. Dans les périodes où l'action du CICR connaîtrait un 
certain ralentissement et où l'utilisation sur le terrain de 
ces "renforts" deviendrait plus difficile, le Comité pourrait 
leur confier, au siège même ou dans le cadre de l'institut 
Henry-Dunant, des travaux de recherches et d'études sur des 
sujets juridiques, historiques, politiques, ou sur l'oeuvre 
et la doctrine de la Croix-Rouge.

Enfin, toujours au sujet des délégués "professionnels" 
ou "semi-professionnels", il a été souhaité que leur soient 
donnés quelques rudiments de premiers soins médicaux, de 
mécanique et de radio-communications, toutes ces connaissances 
techniques pouvant être d'une extrême utilité sur le terrain. 
Mais pour que cet enseignement élémentaire ait une valeur 
réelle, il serait judicieux de pouvoir le compléter, de temps 
à autre, par de brefs stages pratiques.

4. Le statut administratif

De nombreuses inégalités concernant aussi bien les 
salaires que les "per diem" ont été constatées. Pour les 
salaires, le voeu a été émis que ceux-ci soient fixés sur la 
base d’un barème précis définissant les fonctions. Quant aux 
"per diem", les délégués espèrent que le service des déléga
tions sera en mesure de trouver rapidement une solution. En 
principe, pour les missions de longue durée, il serait préfé
rable de renoncer aux "per diem" et, en contrepartie, d’ajuster 
les salaires et d’accorder, comme le fait l'ONU, une indemnité 
d’installation. Par contre, le système du "per diem" serait 
maintenu lorsque le délégué se trouve hors de son lieu de 
résidence.
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Le problème des familles a également été abordé et, 
à ce sujet, le souhait a en général été exprimé que la faculté 
soit offerte au délégué marié d'emmener sa famille avec lui, 
dans la mesure évidemment où la nature de la mission le permet 
et où la durée du séjour à l'étranger le justifie. Il a aussi 
été proposé que le CICR étudie sous quelle forme les systèmes 
en usage à l'ONU ou au DPF pourraient s'appliquer également au 
CICR.

5. Nationalité et sexe des délégués

Se référant aux différentes catégories de délégués 
qui ont été distinguées, la Table Ronde a estimé qu'en dehors 
des tâches purement conventionnelles, il n'y avait en principe 
pas d'obstacle à ce que des étrangers soient engagés au service 
du CICR, en particulier en ce qui concerne les tâches médica
les et techniques. L'expérience a d'ailleurs montré, à plusieurs 
reprises, que ce genre de collaboration pouvait donner des 
résultats tout à fait positifs. Il a toutefois été expressé
ment demandé que le chef de mission soit toujours consulté 
préalablement, de cas en cas, sur 1'opportunité de lui 
adjoindre des collaborateurs étrangers, car lui seul est à 
même de prévoir les conséquences d'une telle initiative sur la 
marche de sa délégation et les réactions des autorités.

Les délégués se sont également demandé dans quelle 
mesure le CICR pourrait utiliser des femmes pour ses missions 
à l'étranger. Aucune opposition de principe à cette idée ne 
s’est manifestée. Il n'en reste pas moins que, dans certaines 
circonstances, en particulier lorsqu'il s'agit de visiter des 
camps de prisonniers, la préférence devrait être donnée à des 
hommes.

6. Relations avec Genève

Bien que l'on ait fait remarquer que, depuis quelques 
mois, la situation se soit nettement améliorée, plusieurs 
délégués responsables d'importantes missions ont néanmoins 
déploré combien, à leur retour à Genève, l'accueil du CICR 
avait laissé à désirer, en particulier combien il avait été 
difficile pour eux, si ce n'est impossible, de s'entretenir 
sérieusement avec le Comité ou la Direction sur le déroulement 
de leur mission.
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Plusieurs suggestions ont été faites pour pallier 
cette lacune. Quelques délégués ont rappelé que l'un des 
avantages de l'intéressement de certains membres du Comité aux 
secteurs géographiques serait justement de permettre à ceux-ci 
d'accueillir les délégués à leur retour à Genève. Dans le même 
ordre d'idée, la majorité des délégués a estimé que tout chef 
de mission ou de délégation devrait pouvoir présenter son rapport 
également en séance plénière ou devant le Conseil de Présidence. 
Enfin, comme cela a déjà été dit au chapitre précédent, le 
renforcement des secteurs géographiques devrait donner l'occa
sion aux "desk officers", non seulement de consacrer plus de 
temps aux délégués, mais aussi de se rendre plus fréquemment 
sur le terrain, ce qui ne pourrait que contribuer à resserrer 
les liens entre le siège et les missions.
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IV. LA DELEGATION

1. Son organisation

La Table Ronde a constaté que de trop fréquents chan
gements à la tête des délégations ne pouvaient que nuire à la 
continuité de l'action, que ceux-ci étaient souvent mal inter
prétés par les autorités locales et qu'ils créaient, au sein 
de la mission, certaines frictions, le chef de délégation 
nouvellement arrivé ayant de la peine à s'imposer, en tant que 
personne de l'extérieur, vis à vis de ses subordonnés déjà en 
place depuis longtemps. Il a, par conséquent, été demandé que 
le CICR, dans la mesure du possible, place à la tête de ses 
délégations des "professionels" ou des "semi-professionels" 
ayant la possibilité de rester sur le terrain pendant de longues 
périodes.

De plus, il a été souhaité que chaque fois que s'opère 
une relève de personnel, celle-ci soit envoyée à temps pour que 
la jonction puisse s'effectuer sur une période de plusieurs 
j ours.

La Table Ronde a également retenu l'idée que toute 
délégation soit autorisée à utiliser du personnel indigène, 
en particulier le personnel fourni par la Société nationale, cela 
pour autant qu'il s'agisse de travaux d'ordre technique et 
administratif.

Concernant le cas particulier des interprètes, l'idéal 
serait évidemment de pouvoir disposer de citoyens suisses éta
blis dans le pays. Mais si la chose n'est pas possible, plusieurs 
délégués ont jugé qu'il était préférable de renoncer à visiter 
les camps de prisonniers plutôt que de devoir effectuer ces 
visites en compagnie d'un interprète désigné par la puissance 
détentrice.

2. Son esprit communautaire

L'esprit communautaire a été considéré comme un facteur 
essentiel pour le succès des opérations du CICR. Or, cet esprit 
sera d'autant plus facile à susciter que les hommes formant nos 
délégations se connaîtront et garderont le contact avec le Comité 
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international, même en dehors de leurs missions. Afin que ces 
liens entre délégués puissent se développer, la Table Ronde 
a émis le voeu unanime que soit créé un ’’club des délégués” 
ayant pour objectif, non seulement d'entretenir les liens entre 
délégués, mais également de maintenir le contact entre ceux-ci 
et le Comité pendant les périodes où ils ne sont pas au service 
du CICR.

3. Ses contacts avec les autorités

A l'occasion de leurs contacts avec les autorités, les 
délégués devraient tâcher d'associer autant que possible les 
Sociétés nationales.

En outre, en prenant possession de son poste, le chef 
de mission aurait sa tâche facilitée s'il pouvait faire état 
d'une introduction écrite de la Direction générale auprès des 
autorités concernées.

Il serait également utile que les délégués partant ou 
arrivant dans un pays possèdent une certaine connaissance des 
usages protocolaires et qu'ils aient dans leurs bagages un petit 
répertoire dont ils puissent facilement se servir. Ces quelques 
éléments pourraient très bien figurer dans le "Manuel du délégué".

4. Ses communications avec Genève

Le problème des liaisons radio a été longuement discuté 
et il a été souhaité que, dans la mesure où politiquement et 
juridiquement la chose est possible, le réseau radio, actuelle
ment en service au Yémen et au Nigéria, soit étendu aux autres 
missions.

Il a d'autre part été suggéré que le CICR élabore pour 
ses liaisons par radio, télex ou télégramme, un "code de conden
sation", système qui devrait permettre de réaliser d'importantes 
économies et d'aboutir à une certaine uniformisation des trans
missions.

Tout en insistant sur la nécessité d'informer et d'être 
informés dans les plus brefs délais par les moyens modernes de 
communication, les délégués ont également tenu à souligner l'im
portance qu'ils attachent aux rapports de synthèse qu'ils 
envoient à Genève. Mais ceux-ci n'auront d'utilité que s'ils sont
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lus ! Or, il a été constaté que cela n'était pas toujours le cas ! 
Afin de remédier à cette situation, il a été proposé que doré
navant, sur la première page de chaque rapport, figurent, très 
brièvement résumés, tous les points exigeant une réponse précise. 
Dès que le rapport aurait été examiné par le service responsable, 
la première page serait retournée à l’expéditeur avec les ren
seignements et les instructions demandés.

La question des transmissions par le DPE a aussi été 
abordée. Certains délégués ayant demandé que l’on étudie la pos
sibilité d’introduire un chiffre propre au CICR, les débats ont 
rapidement abouti à la conclusion que cette idée était pour l'ins
tant matériellement irréalisable et que, par conséquent, le con
cours duITF restait nécessaire. Plusieurs délégués ont néanmoins 
recommandé que les facilités accordées par Berne soient utilisées 
avec le maximum de discrétion et que, vu la somme de travail 
considérable que représente pour les fonctionnaires des ambassades 
le "codage” d'un message, l’on recoure le plus souvent possible 
aux moyens conventionnels de communications. Enfin, quelques 
délégués ont exprimé le voeu que les plis envoyés par la valise 
diplomatique puissent être remis fermés.

5. Ses "public relations”

Les délégués ont souligné à plusieurs reprises combien 
il était nécessaire que les délégations du CICR soignent leurs 
’’public relations”. Concernant les contacts avec les représenta
tions diplomatiques accréditées, ceux-ci ont été jugés très 
utiles, mais une certaine prudence doit être de règle. Quant aux 
relations avec les représentants locaux des organisations inter
nationales ou régionales, elles ont été vivement encouragées.

Cependant, il appartient avant tout au chef de délégation 
de décider de l’opportunité et de la nature de ces relations, 
que ce soit avec les représentants diplomatiques, avec les 
organisations spécialisées des Nations Unies, ou encore avec 
d’autres organisations privées.
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V. L'INFORMATION

1. L’information opérationnelle (interne)

a) du CICR

La Table Ronde s'est longuement penchée sur le pro
blème de l'information opérationnelle du CICR, dont le but est 
de permettre aux organes d'exécution une décision mûre et 
rapide. Cette information devrait s'étendre à tous les secteurs 
potentiels d'intervention et devrait être alimentée par un 
"réseau" à l'écoute de toutes les sources d'information suscep
tibles de fournir des renseignements.

Le fonctionnement d'un tel réseau implique évidemment 
une méthode d'information reposant sur des critères précis, ainsi 
qu'une organisation adéquate de l'institution qui les utilise. 
Il importe en particulier que cette 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. En effet, lorsque 
le nombre des personnes directement subordonnées à un chef est 
trop élevé, l'échange des informations est sérieusement entravé.

Il sera alors d'autant plus aisé de connaître les 
besoins en informations de chaque secteur que les responsabi
lités de chacun auront été clairement déterminées. Mais le 
choix et le regroupement des besoins d'un service doivent être 
uniquement du ressort de son chef et non de celui de la centrale 
d'information.

La tâche de cette dernière sera limitée au dépouil
lement et à l'étude des renseignements reçus. Elle les 
triera par ordre d'importance et d'après leur degré d'urgence. 
Elle les distribuera ensuite selon les besoins préalablement 
déterminés.

Les contacts personnels sont également très importants. 
S'il n'a pas été jugé nécessaire de réunir quotidiennement les 
chefs de secteur, il a par contre été souhaité que des réunions 
régulières plus espacées soient organisées dans le cadre de 
chaque division et que les échanges soient sensiblement déve
loppés entre la division des affaires exécutives et la division 
des affaires générales.
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Enfin, la reconstitution d’un service d'argus a été 
jugée nécessaire, au moins quant aux articles de fonds, vu 
que le télex de l’AFP, dont est équipé maintenant le CICR, devrait 
suffiie pour les informations urgentes.

b) de la délégation

Il a été constaté que les informations sur les acti
vités générales de la Maison arrivaient sur le terrain avec 
beaucoup de retard. Or, il est extrêmement important pour les 
délégués, qui sont souvent interrogés sur le CICR, au même titre 
que le sont les ambassadeurs sur la politique de leur Gouverne
ment, de savoir ce qui se passe à Genève et dans les autres 
missions. Les délégués devraient, par conséquent, pouvoir 
suivre constamment les fluctuations de la politique générale 
du CICR et ses entreprises importantes.

La Table Ronde a alors émis le voeu que soit mis sur 
pied un système analogue à celui en usage au DPF (télégramme 
circulaire), qui permette aux délégués généraux et aux chefs 
de mission d'être tenus informés des décisions de politique 
générale du CICR, ainsi que des motivations sur lesquelles 
elles sont basées.

c) Echanges des informations entre le CICR et les délégations

Il est apparu inutile d'enfler démesurément le volu
me des informations envoyées à Genève.

Par contre, il serait opportun de rationnaliser la 
forme des rapports et d’assurer une continuité de la rédaction, 
afin de permettre une utilisation plus logique et systématique 
des archives. Pour des rapports de visites de camps, il a été 
recommandé que soit utilisé un schéma type, établi sur la base 
des normes juridiques et techniques de la détention que va pro
chainement publier le CICR. De plus, il a été demandé aux 
délégués de ne pas oublier d'informer le service du protocole 
à Genève sur les éventuels changements qui interviennent dans 
les divers gouvernements. La personne responsable de la 
rédaction du "Manuel du délégué" a été priée d'y inclure des 
règles sur ce point.
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2. L’information vers l’extérieur

a) A Genève

Tous les délégués se sont accordés pour reconnaître 
une méconnaissance quasi-totale de la presse par le CICR et 
de ses incidences négatives sur leur travail tant en Suisse 
qu'à l'étranger. Le CICR adopte, vis à vis de la presse, une 
attitude tout à fait regrettable, bien que, depuis quelque 
temps, l'on ait noté certains progrès dus en particulier à la 
mise sur pied de conférences de presse mensuelles.

Il serait hautement souhaitable que le CICR apprenne 
à vivre avec la presse, afin d'être à même de la dominer et de 
garder l'initiative. Pour cela, il est essentiel qu’il con
naisse les différentes presses nationales et qu'il harmonise 
son information en fonction de leur position respective. Pour 
rayonner, le CICR se doit d'utiliser tous les moyens modernes 
qui sont ceux de l'information contemporaine et, par conséquent, 
se doit de réviser fondamentalement toute sa stratégie de l'in
formation. Cette révision est devenue aujourd'hui impérative.

En particulier, la fonction de chef de l'information 
devrait être revalorisée, car celui-ci doit pouvoir agir avec 
le maximum d'indépendance. Il s'agit là d'un principe fonda
mental de l'information moderne.

. En outre, il serait peut-être très utile que, sur des
bases scientifiques, l'on procède à une étude objective des 
réactions de la presse vis à vis du CICR pendant une certaine 
période. Les conclusions de cette étude pourraient grandement 
contribuer à définir la nouvelle orientation qui devra néces
sairement être donnée à l'information du Comité.

b) En mission

Les délégués ont constaté qu'en général, il leur était 
impossible d'éviter la presse, et qu'il leur était même 
nécessaire, à de rares exceptions près, d'avoir avec elle des 
relations régulières et systématiques. Mais il est bien évident 
que ces contacts ne devraient servir qu'à présenter les faits, 
tout commentaire personnel devant être évité. En outre, seul 
le chef de mission, ou éventuellement son adjoint, devrait 
être autorisé à créer et à maintenir ces liens.
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La Table Ronde a par ailleurs relevé qu'en temps de 
crise, il était absolument nécessaire d'établir entre le ter
rain et Genève une coordination totale vis à vis de la presse, 
de manière que la politique d'information du Comité soit 
cohérente aux yeux du grand public.

3. Information générale

Sur le plan de l'information générale, les délégués 
se sont mis d'accord pour dire que celle-ci devrait se faire 
sur les quatre plans suivants :

a) gouvernements,
b) sociétés nationales de Croix-Rouge,
c) public spécialisé (universités, corps médical, juristes, 

etc.),
d) jeunesse et grand public.

La Table Ronde a notamment estimé qu'il fallait encou
rager les membres du Comité, ainsi que les cadres du CICR, à 
payer de leur personne en présentant des exposés dans leurs 
"milieux propres" ou dans des cercles semi-privés. Les expé
riences faites dans ce domaine ont en effet démontré que ce 
genre de "public relations" était tout à fait "payant" et qu'il 
valait la peine de le généraliser. De leur côté, les délégués 
pourraient se prêter à des conférences dans les pays où ils se 
trouvent, pour autant que celles-ci s'adressent à un public 
spécialisé.

Il est bien évident que l'information aux autres 
niveaux est tout aussi importante, en particulier au niveau de 
la jeunesse. Mais pour que ces efforts aient une réelle portée, 
il est nécessaire que du matériel et des conférenciers qualifiés 
soient à disposition des personnes ou des cercles que cela inté
resse, et si possible gratuitement.

L'utilité de la Revue internationale a été soulignée 
par de nombreux délégués. Tout en appuyant sur le caractère 
très spécialisé de cette publication, certains ont néanmoins 
souhaité qu’elle soit encore mieux étoffée et que ses pages 
restent ouvertes aux Sociétés nationales, qui devraient être 
encouragées à collaborer plus souvent qu'elles ne l'ont fait 
jusqu'à présent.
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En outre, les anciens délégués, de même que ceux qui 
n'appartiennent pas aux cadres permanents de la Maison, ont 
déclaré que bien souvent la Revue constituait, en dehors des 
missions,le seul lien entre eux et le CICR. C'est la raison 
pour laquelle il a été demandé que la Revue soit dorénavant 
envoyée à tous les délégués "semi-professionnels", soit, en 
fait, à tous ceux qui seraient susceptibles de faire partie du 
"club des délégués" proposé dans un autre chapitre.

La Table Ronde a également reconnu la nécessité de 
créer, à côté de la Revue, une publication "populaire", abon
damment illustrée et destinée au grand public. Celle-ci 
pourrait être éditée en coopération avec la Ligue. L’image que 
le public a du CICR et de la Croix-Rouge y gagnerait beaucoup, 
en Suisse notamment. Un excellent exemple de publication 
"populaire" est donné par "le CICR à l'Oeuvre".

Dans le même ordre d'idées, il a été souhaité qu'un 
livre de type anecdotique, écrit par un écrivain à la plume 
facile, soit publié. Ce livre retracerait les innombrables 
expériences vécues à travers le monde entier par les délégués 
du Comité.
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VI. LES PROBLEMES TECHNIQUES

1. Les secours

Concernant le problème des secours, les discussions 
ont essentiellement porté sur les rapports régissant le partage 
des compétences entre la Ligue et le CICR. La question a en 
particulier été posée de savoir si le Comité devait renoncer 
carrément à la direction des actions de secours pour la confier 
à la Ligue ou à d'autres institutions spécialisées, ou si, en 
tant qu'intermédiaire neutre reconnu, il devait conserver toutes 
ses prérogatives dans ce domaine.

L'opinion unanime a été qu'il importait avant tout de 
sauvegarder l’idée du CICR intermédiaire neutre, caractère qui ne 
peut être défini d'une manière absolue et définitive, mais qui 
dépend plutôt des circonstances de l'opération. Il a été notam
ment établi que, chaque fois que cette notion d'intermédiaire 
neutre était valable, le CICR se devait de garder le contrôle des 
actions de secours, que ce soit en faveur des populations civiles 
ou des autres victimes des conflits. Mais il a aussi été reconnu 
que, chaque fois qu'il était possible de passer la main, c'est- 
à-dire chaque fois que l'intermédiaire neutre n'était plus néces
saire, le CICR ne devait pas hésiter à remettre à d'autres la 
responsabilité des actions de secours.

Il est de toute manière essentiel que, quelle que soit 
la solution adoptée, le Comité ait une politique des secours 
claire, sans ambiguité, à laquelle puissent se référer les délé
gués sur le terrain.

Enfin, il a été rappelé combien il est urgent de déve
lopper et de renforcer le service des secours actuellement sous- 
équipé, si l'on admet que le CICR a un rôle à jouer dans ce do
maine.

2. L'Agence

La Table Ronde a constaté que, malheureusement, faute 
d'être mieux informés, les délégués avaient tendance à sous-esti
mer l'importance de 1'Agence et à ignorer ses nombreuses possibi
lités. Les délégués ont, par conséquent, insisté pour que leur 
soit donnée, avant leur départ, une meilleure information sur son 
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fonctionnement. En outre, il serait très utile que 1'Agence 
elle-même participe à l'organisation de ses bureaux sur le ter
rain, car bien souvent on s'est rendu compte qu'il était néces
saire d'avoir sur place une petite agence locale. Le spécialiste 
envoyé par Genève aurait pour tâche non seulement de faire démar
rer le travail selon les méthodes éprouvées par la Centrale à 
Genève, mais également de former des spécialistes locaux dans le 
cadre des Sociétés nationales. L'Agence serait ainsi en mesure 
d'adapter ses méthodes aux conditions locales, sans pour autant 
sacrifier les principes généraux de son fonctionnement.

3. Les visites

Il va sans dire qu'en tout temps les délégués doivent 
s'efforcer d'établir des rapports objectifs et équitables, que 
l'on puisse lire avec la certitude qu'ils ne disent que la vérité. 
Ces rapports ne doivent pas manquer de contenir des indications 
sur les améliorations qui ont eu lieu d'une visite à l'autre. 
Quant à leur transmission, elle doit être aussi rapide que pos
sible.

En règle générale, les délégués ont été d'avis que les 
rapports devaient parvenir aux autorités détentrices par l'inter
médiaire de Genève, les observations préliminaires pouvant très 
bien être transmises oralement aux responsables des camps, à 
l'issue de la visite. Cependant, certains délégués ont estimé 
que les rapports devaient pouvoir être remis directement aux au
torités locales, sans passer au préalable par la centrale, mais 
que cette procédure ne devait être utilisée que dans des cas 
particuliers et exceptionnels.

Dans le cas des prisonniers politiques, les délégués 
ont souhaité pouvoir disposer d'un document spécial fixant les 
possibilités et les limites d'action du CICR et dégageant les 
caractères particuliers de ces visites. Il ne faut pas, en effet, 
oublier que, de plus en plus, la guerre active se poursuit à 
l'intérieur même des camps, parallèlement aux efforts d'endoctri- 
nation et de "ré-éducation".

Enfin, la discussion a également porté sur les entre
tiens sans témoins, qui doivent être maintenus d'une manière 
aussi stricte que possible, des dérogations n'étant admises que 
dans des cas tout à fait exceptionnels. De toute façon, ces ex
ceptions ne devraient être que temporaires.
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4. Les équipes médicales

La Table Ronde s’est penchée sur la question du recru
tement des délégués-médecins qui devient toujours plus difficile 
en Suisse. La nécessité a été soulignée de trouver une solution 
nationale à ce problème, qui concerne non seulement le CICR, mais 
également la Croix-Rouge suisse, le GMI et l'Armée. Il .a aussi 
été reconnu que le recrutement pourrait être beaucoup plus effi
cace si les contacts entre médecins-délégués et médecins pouvaient 
se développer dans le cadre des facultés de Médecine et des 
hôpitaux.

Quant à la formation des délégués-médecins, il a été 
demandé que celle-ci porte aussi bien sur le rôle général du CICR 
que sur l'aspect particulier de l'activité médicale sur le terrain. 
Dans ce sens, il serait bon que les médecins partant en mission 
pour le CICR reçoivent quelques notions sur les maladies tropi
cales les plus courantes ainsi qu'une formation succinte de santé 
publique.

En outre, la nécessité d'une bonne coordination et com
préhension entre les délégués et le personnel médical sur le ter
rain a été à plusieurs reprises soulignée. C'est ainsi que chaque 
délégué devrait informer ses collègues médecins de son travail 
pour ne pas les laisser dans l'ignorance.

Enfin, il a été demandé que l'équipement des médecins 
soit systématiquement examiné avant le départ de ceux-ci en 
mission; cet équipement devrait être, dans la mesure du possible, 
standardisé. Un service responsable et compétent pourrait être dé
signé à cet effet au CICR. C'est ainsi que la Table Ronde a 
proposé qu'un délégué-médecin chevronné soit chargé d'étudier ces 
différents besoins en matériel, et qu'en même temps, il coordonne 
les efforts de recrutement et de formation des équipes médicales. 
Le docteur Middendorp, pressenti par la Table Ronde, serait prêt 
à assumer cette tâche.
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