
Les operations du CICR sur le terrain:
la question de la securite

par Philippe Dind

Toute reflexion sur la securite doit avoir comme but de preserver la
neutralite, l'independance et rimpartialite de Faction humanitaire, con-
dition sine qua non de 1'aptitude du CICR a proteger et aider les victimes
de conflit. Toute intervention humanitaire qui galvaude ces principes
fondamentaux rencontre tot ou tard la mefiance des populations a aider
ou est condamnee a la paralysie.

Dans les vingt dernieres annees, des changements nombreux et signi-
ficatifs sont intervenus aussi bien dans l'environnement conflictuel que
dans l'institution elle-meme. C'est ainsi que le nombre de collaborateurs
expatries du CICR et envoyes sur le terrain a decuple pendant cette periode
et le nombre d'operations conduites par le CICR egalement. Le nombre
de collaborateurs nationaux s'est accru a peu pres dans les memes pro-
portions. Statistiquement, les probabilites d'incidents de securite sont done
aujourd'hui plus elevees. Par ailleurs, le style d'intervention du CICR s'est
modifie. Plus souvent qu'auparavant, les delegues sont proches des hos-
tilites. Par consequent, les conditions d'action des delegues du CICR se
sont fragilisees.

L'environnement conflictuel a lui aussi fortement evolue. II est devenu
banal d'affirmer, par exemple, que la chaine de commandement des com-
battants s'est affaiblie au point qu'il est parfois difficile de distinguer entre

Philippe Dind est « delegue a la securite » de la Direction des operations. II a comme
tache d'assurer aux personnel sur le terrain des conditions de securite suffisantes pour leur
permettre d'effectuer leur activite humanitaire. Auparavant, l'auteur a assume differentes
fonctions, tant au siege que sur le terrain.
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forces armees et bandes de brigands. Cet ensemble de phenomenes rend
nos methodes de travail traditionnelles plus ardues. Le nombre d'interlo-
cuteurs a contacter pour assurer le bon deroulement d'une operation s'est
multiplie sans que pour autant la securite ne s'en trouve renforcee. Loin
de la.

Cette evolution a amene le CICR a accorder une attention encore plus
grande aux questions liees a la securite des ses actions sur le terrain. Les
lignes qui suivent veulent en rendre compte.

Premiere ligne-force de la politique du CICR en matiere de securite:
le danger n'est pas exceptionnel pour un delegue. II est bien souvent son
environnement de travail et done, un facteur a toujours prendre en compte
dans les choix operationnels.

Deuxieme ligne-force: avant d'etre technique, la securite est une
question d'ordre politique. Aucune regie, aucune protection ne remplace
l'etablissement d'un reseau de contacts aupres de toutes les parties, afin
qu'elles soient toutes convaincues de la neutralite, de l'impartialite et de
l'independance du CICR. Dans la mesure ou les responsables de troupes
combattantes ont la perception d'un CICR «partisan*, celui-ci devient
potentiellement une cible. En revanche, la neutralite et, surtout, la percep-
tion de cette neutralite par les combattants — perception qui decoule de
l'independance et de l'impartialite de l'institution — sont pour les parties
en conflit les meilleures garanties que le CICR ne les menace pas.

C'est dans cette double perspective qu'il faut comprendre et appliquer
les regies de securite. Leur respect reduit le risque a un niveau acceptable,
mais ne le supprime pas. En effet, pour les collaborateurs du CICR le
danger est inherent a ses conditions de travail. Vouloir le supprimer
completement reviendrait a priver l'institution de son champ d'action. II
s'en suit que:

— meme dans les situations ou 1'environnement des collaborateurs du
CICR comporte par definition de nombreux dangers, ils ne doivent
jamais prendre de risques inconsideres, ni chercher a s'interposer
durant des combats. De l'audace ou la temerite ne resultent pratique-
ment jamais d'effets humanitaires positifs et durables;

— le caractere dangereux de 1'environnement de travail du collaborateur
du CICR ne doit a aucun moment diminuer le sens de la responsabilite
de ses decisions, a quelque niveau que ce soit.

C'est pourquoi tout incident doit etre analyse et, si necessaire, une
investigation interne devra etablir les facteurs lies au comportement des
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delegues. Cependant, compte tenu des circonstances dangereuses du
milieu de travail acceptees par les collaborateurs, ces enquetes doivent
prendre garde a ne pas accabler ni culpabiliser de maniere inconsideree
les individus.

Le CICR face au risque

Les risques inherents a l'exercice du mandat de l'institution varient
selon les terrains d'operations. La notion de securite sur le terrain recouvre
aussi bien les situations conflictuelles que le banditisme ou la criminalite.
II est d'ailleurs parfois difficile de faire une claire distinction entre ces
differents environnements dangereux. Les risques lies a la criminalite
commune tendent cependant a augmenter et a se multiplier.

Definition du risque

Le risque est compose de deux elements:

— le danger lui-meme (ou «menace»), defini par sa nature (vol, enle-
vement, bombardement...) et la gravite de ses consequences (humai-
nes, operationnelles ou materielles);

— la probabilite d'occurrence de l'evenement dangereux.

C'est la composition de ces deux elements qui caracterise le risque
lui-meme.

En general, les mesures de securite tendent a:

— empecher les accidents majeurs de se produire, en supprimant les
possibilites d'occurrence. II s'agit done de faire disparaitre la cible
(exemple: suppression des transferts de cash, absence d'expatries dans
les zones considerees comme off limits, interdiction des deplacements
par route en cas de danger de mines, etc.);

— ou reduire les risques, soit par des mesures dissuasives de protection
(perimetre protege, gardes, abris contre les bombardements, etc.), soit
par la mise en place de mesures preventives conduisant au respect de
Faction du CICR, de son personnel et de ses biens (negotiations avec
les parties, utilisation de l'embleme, systeme de notification, etc.);

— et limiter les consequences de l'incident, s'il vient a se produire
(evacuation medicale, assurances, etc.).

Quelles que soient les mesures prises pour le reduire, il reste toujours
sur les terrains d'action CICR un « risque incompressible » — ou residuel
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— auquel les expatries doivent accepter de faire face. Ce constat ne doit
pas etre considere comme un manque de determination a assurer la se-
curite, bien au contraire: le fait qu'une partie du risque soit considered
comme «incompressible » signifie que tout est fait pour le diminuer le plus
possible.

Les risques d'un certain niveau ne seront acceptes que si l'impact
humanitaire de Faction le justifie; en tout temps doit exister un equilibre
entre risque et impact attendu. Cette regie est valable aussi bien pour une
action dans un pays tout entier, que pour l'activite journaliere de l'expatrie.
II ne s'agit pas ici d'etre quantitatif, mais qualitatif, et de se poser regu-
lierement la question suivante: l'impact de l'action qui va etre entreprise
vaut-il le risque pris ? Si la reponse est negative, le renoncement a Faction,
ou son report, doit etre considere. On notera que la notion d'impact ne
doit pas etre prise uniquement dans sa dimension immediate (distribution
de nourriture, par exemple), mais aussi dans une vision a long terme
(mission devaluation, par exemple), et Ton ne prendra pas de risques pour
des motifs de presence ou de «concurrence».

Engagement volontaire des collaborateurs

Les collaborateurs expatries et le personnel local du CICR sont
engages sur la base d'une volonte clairement exprimee d'accepter le risque
residuel incompressible. Sur cette base 1'institution peut demander a
chacun(e) une disponibilite pour n'importe quel theatre d'operation.

II peut cependant arriver que des expatries aient des raisons bien
precises de ne pas pouvoir envisager une certaine affectation. L'institution
accepte une limitation si elle reste une exception, dans le temps et dans
l'espace; dans le cas contraire, le principe de la collaboration est remis
en cause. En effet, le CICR doit pouvoir compter sur une polyvalence
complete de tout son personnel s'il veut rester efficace. II n'y a en principe
pas de lieu pour lesquels seuls partent des «volontaires», ni de moment
particulierement dangereux reserve a ces memes volontaires. L'engage-
ment d'un delegue est global.

Le niveau de risque assume doit etre le meme pour tout le monde, qu'il
s'agisse d'expatries ou de collaborateurs nationaux. En particulier, un
employe de delegation ne saurait etre charge d'une mission jugee trop
risquee pour un delegue, sauf si sa nationalite, langue, ethnie, etc. constitue
un facteur de securite. A l'inverse, un expatrie accomplira une mission
plutot qu'un collaborateur national au cas ou sa qualite d'etranger est un
element de securite. L'on tiendra d'ailleurs toujours compte du fait qu'un
employe de delegation peut etre soumis a des pressions politiques
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auxquelles echappe l'expatrie, que l'information confidentielle qu'il pour-
rait detenir peut devenir un facteur de risque pour lui, et qu'il n'a en
general pas de possibility d'etre evacue, contrairement aux expatries.

Responsabilite des chefs

La cle de voute de la gestion de la securite au CICR reside dans la
responsabilite totale de la hierarchie operationnelle a ce sujet, et ceci d'un
bout a l'autre de la chaine, du directeur des operations, qui dispose, dans
le cadre du Conseil executif, du pouvoir d'engager le CICR sur un
nouveau theatre de conflit, au delegue terrain qui decide lui-meme de
poursuivre ou de renoncer a un deplacement lorsqu'il fait face a des
risques imprevus.

Dans ce cadre, c'est le chef de delegation qui joue le role central. II
est en particulier charge de:

— garantir la coherence des mesures prises, en assurant notamment 1'ac-
ceptation du CICR sur les plans politique et operationnel;

— anticiper les dangers, en s'informant et faisant circuler l'information;

— rediger les regies de securite et faire regner la discipline;

— lutter contre l'accoutumance, reagir en cas d'incident et rester a l'ecou-
te de ses subordonnes;

— preparer les plans d'urgence et/ou d'evacuation;

— assurer la formation.

II peut deleguer la gestion de ce dossier, mais en aucun cas ne peut
se decharger de sa responsabilite.

Formation de tous

Le vecteur principal d'amelioration de la securite est constitue par un
effort tout particulier et prioritaire en matiere de formation, qui vise a creer
un etat de conscience permanent, a assurer la coherence des mesures, a
apporter les connaissances techniques et les competences necessaires a
l'exercice des responsabilites de chacun dans ce domaine.

La formation:

— s'adresse aux collaborateurs expatries comme aux employes locaux;

— est adaptee aux contextes et aux dangers specifiques que chacun doit
affronter;
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— est ciblee en fonction des responsabilites effectives;

— a lieu au siege et dans les delegations.

Des cours generaux sont organises pour les nouveaux expatries (com-
ment passer un poste de controle (check-point), ou s'informer sur la
situation de securite, etc.) et pour les cadres operationnels (p. ex. rediger
des regies de securite, re"agir aux incidents).

Des cours specifiques sont donnes aux responsables fonctionnels.
Ainsi les administrateurs apprennent, par exemple, a organiser des trans-
ferts de fonds, les constructeurs a creer un abri et proteger les batiments
contre les intrusions, les convoyeurs a organiser les transports, etc.

Bref, la formation a pour finalite une amelioration des dispositions
liees a la securite, tout en attirant 1'attention de chacun sur les limites du
mandat du CICR, de facon a eviter les prises de risque qui iraient au-dela
(comme 1'interposition, ou la presence en premiere ligne).

Les sept piliers de la securite

Les sept elements qui vont suivre sont les principes sur lesquels le
CICR etablit sa securite sur le terrain. Les premiers sont specifiques au
CICR, et les derniers sont mis en pratique par n'importe quelle organi-
sation ou multinationale pour la protection de son personnel. L'importance
accordee a chacun de ces elements depend des differentes menaces. II est
en particulier evident que la mise en place de protections actives ou
passives (pilier n° 7) dependra entierement de la situation locale.

1. L'acceptation du CICR

La notion d'acceptation est a la fois primordiale et fondamentale pour
le CICR. Afin de pouvoir agir, l'institution doit se faire accepter par les
parties au conflit. L'acceptation est done entierement liee au mandat
confere au CICR par les Etats, au role d'intermediaire neutre, au statut
d'acteur humanitaire impartial et independant. Le CICR n'a pas de moyen
de pression pour imposer son action, ses armes sont celles de la persuasion
et de l'influence. Sous cet angle, la vulnerabilite est, paradoxalement, une
protection.

C'est done a travers la comprehension de 1'action du CICR, de son
role, en particulier d'intermediaire neutre, que les parties au conflit vont
accepter sa presence et ses modalites de travail. Les moyens pour le CICR
d'arriver a cette acceptation sont la negociation, la projection d'une image
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coherente et la diffusion du droit international humanitaire et des Principes
fondamentaux, qui doivent se faire a tous les niveaux: en effet, 1'eclate-
ment de la societe, Fapparition de chefs de guerre et de mafias rend
indispensable d'assurer l'acceptation du CICR par tous ceux qui detien-
nent une part de l'autorite (et non seulement les autorites d'un Etat
constitue).

Dans de nombreuses situations (mais pas toutes), deux moyens ren-
forcent encore cette acceptation: la promotion des activites du CICR,
consistant a les rendre les plus visibles possible, et une large information
sur les activites via les moyens mediatiques locaux. La mise en oeuvre de
ces deux moyens ne se fera que s'ils concourent reellement a une meilleure
securite.

Un autre facteur de securite est celui de l'acceptation par les expatries
de la culture dans laquelle ils evoluent. A travers la comprehension des
valeurs, us et coutumes ils pourront agir de maniere coherente avec leur
environnement. II est indispensable de la comprendre pour s'adapter a une
situation donnee et au fonctionnement specifique d'une societe, sans pour
autant devoir s'y integrer. Chaque expatrie est responsable de s'informer
de la situation politique, sociale et culturelle du pays dans lequel il est
affecte, notamment par des lectures, et d'y consacrer le temps necessaire;
des comportements inadaptes peuvent conduire insidieusement le CICR
dans une position difficile. Enfin, la comprehension du mode de fonction-
nement et de raisonnement des elements armes dans les terrains d'ope-
rations sont indispensables pour adapter les mesures de securite au danger
environnant.

2. L'identification

Ce deuxieme pilier est un corollaire de l'acceptation. Le role speci-
fique du CICR pouvant etre considere comme accepte, il y a lieu d'iden-
tifier l'institution en tant que telle. Cette identification est basee sur l'usage
de l'embleme de la croix rouge. En fait, afin de se distinguer d'autres
acteurs «humanitaires» qui abusent ou non de cet embleme, le CICR
utilise un logo consistant en une croix rouge entouree d'un double cercle
noir dans lequel est ecrit «Comite international Geneve». Sur les vehi-
cules, on utilise le drapeau, qui attire particulierement l'attention, dans les
circonstances dedicates, tout en prenant garde a ne pas banaliser ce moyen
de protection.

La notification des batiments ou des deplacements a toutes les parties
au conflit est un complement a 1'identification visuelle. Face aux methodes
de guerre moderne permettant la destruction d'un objectif bien avant d'en
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avoir un contact visuel, elle se trouve etre la seule protection efficace. Ceci
est particulierement important pour 1'aviation, ou la notification est un
complement indispensable au plan de vol obligatoire.

Enfin, il existe des moyens techniques speciaux, comme le feu bleu
ou les repondeurs radar, pour permettre l'identification des bateaux et des
aeronefs sanitaires1.

3. L'information continue

Comme dans toute situation de danger, 1'information est un element
fondamental de la securite. Une information fiable permet d'anticiper et
de reagir correctement, notamment par rapport a revolution d'une situa-
tion, ou aux risques encourus pendant les deplacements. Elle doit done
circuler dans tous les sens: de haut en bas et de bas en haut, ainsi qu'avec
les collegues CICR et les interlocuteurs non CICR.

Tout le personnel terrain, expatries et field-officers, doit avoir le
reflexe permanent et repetitif de recolter et de transmettre un maximum
d'informations sur la situation de securite, qu'elle soit du domaine du
passe, de l'immediat, ou des tendances. Tous les incidents doivent en
particulier faire l'objet d'un rapport, oral ou ecrit suivant leur importance,
de facon que la delegation puisse prendre des dispositions pour les eviter,
ou en anticiper de plus graves. On fera en particulier attention aux signes
de degradation, auxquels il ne faut jamais s'habituer, de facon a ne pas
repousser inconsciemment le seuil de tolerance du danger.

L'information doit remonter jusque vers les responsables de delegation
qui feront eux-memes rapport au siege, avec commentaires, analyse et
description des consequences ou mesures prises par la delegation.

Le siege, quant a lui, informera le terrain de tout element porte a sa
connaissance et pouvant avoir un effet sur la securite (evolution de la
situation politique, reaction possible a des negotiations en cours, infor-
mations obtenues d'autres acteurs humanitaires, evolution de la situation
militaire, les roles joues par des pays voisins ou plus lointains et par les
grandes organisations internationales).

Le chef de delegation transmet les elements generaux qu'il recoit et
organise les echanges d'informations a l'interieur de la delegation, incluant
les employes nationaux, qui non seulement ont droit a l'information,

1 Voir Reglement relatif a I 'identification, Annexe I au Protocole additionnel aux
Conventions de Geneve du 12 aout 1949 pour la protection des victimes des conflits armes
internationaux (Protocole I).
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mais sont une source tres importante de donnees locales ou d'evolution
d'ambiance.

En ce qui concerne l'echange d'informations avec des entites non CICR,
une ouverture aussi grande que possible est indispensable. S'il est en effet
un domaine ou le CICR souhaite en apprendre le plus possible — mais aussi
prevenir les incidents pouvant arriver a d'autres, et done echanger tres
librement de l'information —, e'est bien le domaine de la securite. On
prendra cependant garde a ne pas depasser certaines limites liees a la
confidentialite, par exemple ne jamais rechercher ni transmettre des in-
formations de caractere militaire.

4. Les regies de securite specifiques etablies par chaque delegation

Les regies de securite en delegation dictent les comportements ade-
quats. Elles sont redigees sous la responsabilite du chef de delegation et
sont done specifiques a chaque pays. Si necessaire, les sous-delegations
doivent egalement edicter des regies de securite relatives a la situation
locale. Les regies sont contresignees par chacun a son arrivee sur le terrain,
qui recevra a cette occasion un briefing explicatif. Le chef de delegation
a pour responsabilite de faire respecter ces regies, et leurs violations
conduisent a des sanctions, qui peuvent aller jusqu'a un renvoi du CICR
suivant la gravite. Les regies ne doivent codifier que le necessaire, et
laisser une marge de manoeuvre a chaque individu: elles ne se substituent
pas aux responsabilites que chacun doit assumer par rapport a lui-meme
et a ceux que ses decisions concernent.

Les regies sont aussi breves que possible tout en restant completes.
En effet, il est tres important que tous les sujets soient touches, mais que
seul l'essentiel soit dit, de facon a leur laisser tout leur impact. Elles seront
adaptees continuellement a la situation et couvriront tant les actions pre-
ventives que les reactions en cas d'incident.

5. La personnalite des collaborateurs

Sur le terrain, la securite du CICR s'appuie fortement sur la personne
des collaborateurs dont deux qualites essentielles doivent etre la respon-
sabilite et la solidarite.

Face a des situations a risque ou menacantes, dans une conjoncture
difficile, la securite de plusieurs peut dependre des reactions et de l'at-
titude d'un seul. Celles-ci reposent certes sur la personnalite et la resis-
tance physique et psychique, mais surtout sur le sens de la responsabilite
de chacun. Par ailleurs, la personnalite de l'individu fait moins appel a
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un equilibre physique et psychique hors du commun qu'a une bonne
connaissance de soi, a une lucidite sereine et a l'acceptation d'une fragilite
eventuelle qui pourrait se reveler en cours de mission. A cet egard, de-
couvrir, confronte a l'action, qu'on n'est pas « fait pour le job » et renoncer,
c'est faire preuve de courage et de responsabilite.

De meme, c'est etre responsable que de maintenir une bonne hygiene
de vie en delegation. Si l'affaiblissement de la resistance aux dangers est
normale, il faut combattre la fatigue et la tension nerveuse et maintenir
sa forme physique et psychique en s'assurant une alimentation saine, un
sommeil suffisant et des periodes de detente, plutot qu'en recourant a
l'alcool et aux medicaments. L'usage de drogue et autres produits illicites
est totalement interdit.

Si, en depit de cette discipline et des efforts consentis, le pressentiment
de la mort, le desespoir et la peur, ou au contraire un sentiment d'euphorie
et d'invulnerabilite devaient s'imposer, il importe d'en prendre conscience
et de s'en ouvrir franchement entre collegues ou au chef de delegation.
Face au danger, ces reactions peuvent etre normales. Elles jouent un role
utile d'avertissement et de regulateur. Reconnues et transmises, elles
s'attenuent rapidement. Ignorees et tues, elles font prendre des risques a
chacun.

C'est dans ce sens que la solidarite est fondamentale. La resistance
de chacun fluctuant selon les circonstances, et en fonction des perceptions
et de sensibilites individuelles, il importe de s'entraider dans les delegations
et en cours d'operations. Le partage des preoccupations et des emotions reste
le moyen le plus efficace pour renforcer l'equilibre personnel.

6. Les telecommunications

En matiere de securite, les telecommunications jouent un role impor-
tant pour transmettre les informations et les notifications, suivre et con-
troler les deplacements sur le terrain, signaler une deterioration de la
situation, ou encore gerer une eventuelle crise.

Les moyens mis a disposition sont adaptes a la situation, en qualite
comme en quantite:

— technologie moderne, fiable, doublee par un materiel capable de fonc-
tionner independamment de 1'infrastructure du pays et dont la main-
tenance est assuree par le CICR;

— reseau correspondant a la situation geographique, avec un personnel
CICR sur place pour le concept et le developpement;
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— instauration de permanences d'ecoute radio en fonction des circons-
tances;

— formation des utilisateurs facilitee par une standardisation aussi gene-
rale que possible.

7. Les mesures de protection actives ou passives

Qu'elles soient actives ou passives, des mesures de protection ne sont
prises que s'il n'existe aucun autre moyen d'assurer la securite. Ces
situations ont malheureusement tendance a se multiplier, et sont princi-
palement de deux ordres:

a) Face au risque d'attaques indiscriminees contre la population ci-
vile, le CICR n'a plus la possibilite d'etre distingue. A titre preventif, les
delegations choisiront des batiments peu exposes et equipes d'installations
de protection passive, essentiellement d'abris contre les tirs ou les bom-
bardements. Des mesures de protection individuelles, tel le port d'un gilet
pare-balles, ne sont en principe pas prevues, d'une part, parce que le CICR
n'admet pas que son personnel soit pris pour cible et, d'autre part, parce
qu'il ne souhaite pas que ses collaborateurs prennent des risques plus
eleves du fait qu'ils s'estiment proteges.

En tout etat de cause, ces moyens resteront autant que possible discrets,
et ne seront jamais d'aspect militaire.

b) Dans un environnement de criminaliteVbanditisme, les collabora-
teurs expatries CICR sont a la meme enseigne que n'importe quel etranger
vivant dans le pays. L'embleme ne protege plus. La vulnerability devient
un facteur de risque, et les delegations adopteront une approche de « cible
dure», en utilisant les moyens de protection classiques, qu'il s'agisse de
barrieres physiques, d'alarmes, de gardes, etc.

Les escortes armees entrent egalement dans cette categorie, mais
doivent rester tout a fait exceptionnelles et uniquement sur decision du
siege2.

2 Conformement a la resolution 9 — Protection armee de l'aide humanitaire — du
Conseil des Delegues (Geneve, 1995), RICR, n° 817, janvier-fevrier 1996, pp. 159-160.
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Conclusion

La qualite des elements de securite peut etre comparee a la solidite
d'une chaine: c'est le maillon le plus faible qui determine la resistance
de l'ensemble.

La securite sur le terrain ne peut done etre assuree que grace a la
coherence entre ces sept piliers. Le chef de delegation est le garant de leur
respect par tous ses collaborateurs.
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