DELEGUE DU CICR
UN METIER ASTREIGNANT ET FASCINANT

Visiteur de prisons, avocat des internes ennemis dans les pays en
guerre, medecin ou chirurgien au chevet des blesses et malades victimes
des hostilites, notaire de la captivite pour identifier les detenus, chercher
les disparus, regrouper les families, distributeur de vivres et de couvertures, entrepreneur de transports, le delegue du Comite international
de la Croix-Rouge exerce tous ces metiers, et bien d'autres encore.
II est tout d'abord un homme de bonne volonte dont on peut considerer qu'il vient aider les autorites detentrices a resoudre les delicats problemes que leur pose le phenomene majeur de la captivite de guerre.
Neanmoins, il n'a generalement pas la tache facile. Son action se deroule
dans un pays que la guerre a precisement bouleverse et desorganise. II va
s'occuper d'ennemis de ce pays, de prisonniers et d'internes qui, bien
souvent, sont detestes. II parlera au nom du droit et de l'humanite au
moment meme ou les passions sont a leur paroxysme, et oil un tel
langage a le moins de chances d'etre entendu 1.
Quel homme faut-il etre pour venir a bout de tant d'obstacles ?
Qui sont ces representants du CICR ? Pourquoi choisissent-ils ce metier
a la fois astreignant et fascinant ? et comment les trouve-t-on ?
Un profil-type

Pour s'acquitter de taches aussi diverses dans des circonstances
qui sont generalement difficiles sans etre tout a fait les memes d'un
pays a l'autre, le delegue du CICR doit presenter un ensemble de qualites
contradictoires qui semblent en faire un etre rare. Age de 25 ans au
minimum, mais — sauf exception — de 55 ans au plus, on s'attend en
effet a ce qu'il ait a la fois « le dynamisme de la jeunesse et la prudence
Pierre Boissier, La Croix-Rouge en action, Institut Henry-Dunant, 1974.
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de l'age mur » 2 , a ce qu'il soit tantot dur, tantot souple, et qu'il ait
suffisamment de jugement pour apprecier quand il convient d'etre l'un
ou l'autre. Apte a prendre des decisions, et parfois a les prendre vite, il
doit aussi se garder de la precipitation. Independant, il doit savoir se
plier aux instructions recues. Impartial sans etre insensible. De l'initiative, mais avec le sens du travail en equipe. Une bonne presentation,
s'exprimant avec aisance en plusieurs langues, tout en sachant se taire
sur les affaires qui ne se pretent pas a divulgation, en particulier sur les
constatations qu'il peut etre amene a faire dans l'accomplissement de sa
mission. Sans etre « denationalise », il devra etre tres ouvert aux problemes internationaux dont il aura une bonne connaissance. « Organisateur systematique, et brillant improvisateur». En un mot: il doit
« avoir la mission du CICR dans le sang, sans pour autant ceder a un
zele missionnaire, et tout en reunissant sur sa personne les qualites et les
contradictions de l'homo sapiens, etre pret a se devouer sans compter,
pour un salaire relativement modere ». Et par-dessus tout, une droiture
et une loyaute a toute epreuve, alliees a une grande modestie.
II lui faudra accepter nombre de contraintes: le travail en mission
presente des horaires tres lourds, mais aussi des periodes d'attente
psychologiquement penibles. Parfois, ses conditions de vie seront difficiles, et il courra des risques physiques non negligeables. II devra aussi
supporter des separations familiales relativement longues.
Appele a negocier en qualite d'intermediaire neutre, il sera generalement de nationality suisse. Font exception les medecins et le personnel para-medical qui sont frequemment recrutes hors de Suisse
aupres des Societes nationales de Croix-Rouge, ainsi que le personnel
technique (operateurs-radio, experts en logistique, chauffeurs, etc.).
Negociateur et homme d'action
Ces negotiations, le delegue les conduit aupres des autorites gouvernementales et militaires. Pourtant ces demarches n'ont que peu de
rapport avec la diplomatic, car, s'il faut du tact pour traiter avec les
ministres ou les chefs d'Etat-Major, le but a atteindre vise des etres
humains et non des interets politiques. Parfois ses interlocuteurs considereront le delegue « comme un avocat de l'ennemi», puisqu'il defend
les droits de diverses categories de victimes (prisonniers de guerre, civils
2
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Hans O. Staub, « Manager der Menschlichkeit», Weltwoche, Zurich, 1975.

en territoire occupe, detenus politiques) qui sont de facto opposes aux
maitres du moment. C'est pourquoi il doit rester neutre et impartial
— meme en prive — pendant et apres sa mission.
Ses taches ne sont pas, comme on le croit souvent, de controler
l'application des Conventions de Geneve. Ce sont les Etats signataires
qui ont la responsabilite de respecter et faire respecter les instruments
de droit qu'ils ont signes. Le CICR peut etre amene a veiller a l'application des Conventions lorsqu'il remplace la Puissance protectrice (Etat
neutre charge par les belligerants de taches de controle et de protection),
mais ceci n'arrive que dans le cas oil aucune Puissance n'a ete designee.
Cependant les Conventions de Geneve mentionnent expressement le
CICR pour de nombreuses taches de protection et d'assistance aux
victimes de la guerre. II participe done a l'application du droit par les
activites memes que deploient ses delegues sur les lieux de conflits, et
par l'aide qu'il apporte, de ce fait, aux autorites responsables.
Le delegue n'est pas seulement un negociateur, il est aussi un homme
d'action qui sait retrousser ses manches quand il le faut: s'il organise
des distributions de secours, il n'est pas rare qu'il aide au dechargement
des camions; lorsqu'il convoie des civils a travers les lignes de cessezle-feu, il lui arrive de se muer en chauffeur de car ou en brancardier.
Dans le domaine medical, l'activite du delegue-medecin revet une
grande importance dans la visite des lieux de detention: grace a lui, la
situation reelle des captifs peut etre appreciee valablement. Le medecin
s'inquiete non seulement de l'etat de sante des prisonniers, mais aussi
de la proprete des locaux, des installations sanitaires, de la tenue des
cuisines, de l'equilibre de l'alimentation, enfin, de l'organisation des
soins medicaux et dentaires.
Le delegue-medecin est aussi appele a negocier avec les autorites
au sujet de la situation sanitaire des personnes protegees vivant en
detention ou sur territoire occupe. II effectue egalement des taches
d'assistance: evaluer les besoins medicaux dans un pays en guerre,
prodiguer des soins a des blesses et des malades en milieux hospitaliers
fixes ou dans un h6pital de campagne, organiser l'acheminement de
secours medicaux, participer aux operations de rapatriement...
Lorsqu'une situation de carence grave est constatee, le CICR fait
appel aux Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge,
du Lion-et-Soleil-Rouge, qui mobilisent des equipes chirurgicales ou
medicales completes, pour des periodes allant de deux a plusieurs mois.
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Pas de recrutement systematique
Le CICR ne procede pas au recrutement systematique de delegues.
La propagande de bouche a oreille — principalement dans les milieux
universitaires — et les campagnes d'information (articles, conferences,
projections de film, expositions) suscitent le plus grand nombre de
vocations. Par des organismes tels que le Groupe pour les missions
internationales (GMI) — cree en 1963 par le CICR pour faciliter le
recrutement de delegues lors de situations d'urgence — et le Corps de
catastrophes de la Confederation suisse, le CICR dispose de delegues
en reserve mais pour une duree limitee (environ 8 semaines).
Le Service des delegations du CICR recoit plus d'une lettre de
candidature par jour. Sur la base de criteres objectifs tels que la nationalite, le but recherche ou les etudes indiquees par le candidat, les
offres ne convenant pas sont eliminees. Pour celles qui sont retenues,
l'etape suivante prevoit un entretien preliminaire au siege du CICR, en
presence de membres de la Direction. Cette entrevue permet de faire la
connaissance du candidat, de se rendre compte de sa presentation
et de ses connaissances linguistiques, de son niveau intellectuel
et moral, enfin, de sa motivation. Cette derniere question est importante, car le CICR ne peut engager des amateurs d'exotisme ou d'aventure, et pas davantage des hommes desirant fuir des problemes
personnels.
Cours d'introduction en cinq jours
Le CICR organise, en collaboration avec la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge, un cours d'introduction de cinq jours, qui a lieu trois
ou quatre fois par an (selon l'urgence). Les vingt-cinq places y sont
occupees par une quinzaine de candidats ayant offert leurs services
individuellement, des delegues envoyes par le GMI et des volontaires
du Corps de catastrophes ainsi que par des stagiaires diplomates du
Departement politique federal. Apres une soiree de prise de contact,
precedee d'un expose sur la Croix-Rouge et son histoire, cinq jours sont
consacres aux cours, donnes selon une approche thematique par des
collaborateurs du CICR, a des exercices pratiques, de meme qu'a une
visite du siege de l'institution.
Le premier cours a trait aux structures de la Croix-Rouge internationale (CICR, Ligue, Societes nationales) et aux Conventions de
516

Tandis qu'un delegue du CICR aide a ceux qui demeurent sans nouvelles de leur
famille a remplir des messages civils et des demandes d'enquetes...

... un delegue-medecln, lui, soigne des malades dans un dispensaire.

Le delegue doit aussi gouter a la nourriture servie aux prisonniers de guerre dans
les camps qu'il visite.

Geneve — notamment leur diffusion et leur respect dans le monde.
Les deux jours suivants proposent une etude plus approfondie et plus
specifique: le travail du CICR en relation avec la III e Convention
(prisonniers de guerre) et la IVe Convention (populations civiles) est
expose en detail et complete par des exercices pratiques, permettant de
toucher du doigt quelques unes des principales difficultes que les representants du CICR rencontrent dans ce genre d'activite. Ces exercices
consistent en un simulacre de visites de lieu de detention, de meme qu'en
l'etude d'une situation basee sur des evenements d'actualite. Un film,
tourne lors d'operations du CICR, est presente a l'appui de ces exercices.
Les activites du CICR dans les conflits non-internationaux, l'organisation des actions de secours, le role du delegue-medecin et la visite
des detenus politiques font egalement l'objet de plusieurs heures de
cours.
Enfin, les candidats visitent l'Agence centrale de recherches et y
recoivent les donnees techniques essentielles sur ce travail particulier
(le CICR forme, dans un stade ulterieur, des delegues specialistes dans
la recherche des disparus sur le terrain (enquetes), les questions de
regroupement de families, le tri des messages civils, etc.).
A la fin des cours, les delegues ont l'occasion d'entendre le President
du CICR qui leur presente les taches de l'institution dans les diverses
parties du monde et quel accueil le delegue de la Croix-Rouge recoit
en Suisse et a l'etranger. En outre, des exposes d'ordre purement pratique
(la vie en delegation, statut et remuneration des delegues).
Classification horizontale et verticale
A Tissue du cours de formation, les collaborateurs du CICR qui
viennent d'y enseigner et le chef du Service des delegations procedent
a l'estimation des candidats. Cette classification est a la fois horizontale
et verticale: les candidats sont juges, d'une part, selon leur valeur (appreciation du travail realise et du comportement observe pendant le cours)
et, d'autre part, selon les diverses categories d'emplois necessaires dans
une delegation. En effet, le mot « delegue » recouvre en fait des specialisations telles que « visiteur de prison», juriste, organisateur de
secours, administrateur, specialiste de l'Agence, medecin... Placer les
candidats selon leurs aptitudes permet, le moment venu, de rationaliser
efficacement l'engagement des delegues.
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Et la femme deleguee ?
Jusqu'a present, les femmes deleguees ont ete peu nombreuses. La
situation evolue cependant et les experiences de ces dernieres annees
tendent a demontrer que les femmes, au sein d'une delegation, contribuent
efficacement a la realisation du travail. Parmi les activites qui leur sont
generalement confiees, figurent celles qui presentent un aspect humain
important: contacts avec la population civile en territoire occupe;
enquetes aupres des families pour la recherche des personnes disparues;
visites de camps d'internes civils ou il n'est pas rare de voir des families
entieres, de la grand-mere au nourrisson, se debrouiller dans des conditions d'hygiene et de vie difficiles; visites des prisons de femmes oil la
presence d'une deleguee creera un bon climat psychologique. Enfin,
dans le domaine medical, les femmes ont deja accompli de nombreuses
missions pour le CICR, soit au sein d'equipes medicales autonomes,
soit en tant que medecins-soignants.
Apres le cours
Le cours termine, le candidat rentre chez lui, se fait vacciner et...
reprend la vie normale. En effet, aucun engagement ni contrat ne lui
est promis, etant donne que l'envoi de delegues sur le terrain depend
des besoins constates.
Le Service des delegations ne peut planifier les engagements que
dans une faible mesure (remplacement dans les missions a long terme).
Au cas ou un conrlit eclate, necessitant d'urgence l'envoi de plusieurs
dizaines de personnes, sa « reserve » en hommes ne s'avdre pas toujours
suffisante: vu que plusieurs mois peuvent s'ecouler entre la fin du cours
et l'offre d'emploi, le candidat n'est pas toujours disponible au moment
voulu pour partir en mission. A ce probleme s'ajoute celui de la duree
de Pengagement: elle est d'un an pour les delegues, mais peut etre
raccourcie considerablement pour certaines categories de specialistes
difficiles a trouver (medecins notamment).
Avant le depart
Avant de gagner le pays ou il effectuera sa premiere mission, le
delegue passe une semaine environ au siege du CICR pour etudier les
dossiers de facon approfondie et avoir des entretiens de travail avec les
responsables des divers services de ^institution. Cette preparation est
completee par un court stage a l'Institut d'etudes du developpement
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(affilie a l'lnstitut universitaire de hautes etudes internationales) afin
d'acquerir des connaissances d'ordre ethnologique, geo-politique et
economique sur la region qui l'attend.
C'est le travail sur le terrain — qui met chacun aux prises avec les
realites de la vie, de la guerre aussi — qui constitue en fait la veritable
formation du delegue. En effet, pendant plusieurs mois, le nouveau venu
va parfaire sa formation, sous la responsabilite directe du chef de delegation. Celui-ci va non seulement le guider dans son travail, mais
egalement tester son caractere. Un homme peut se reveler plein d'initiative dans une situation d'urgence, alors qu'il aura paru timide pendant
le cours theorique (l'inverse peut egalement se produire).
Mais, pour etre veritablement un delegue complet, une diversification
des experiences reste la meilleure ecole. Dans ce but, le CICR office des
missions se situant dans des secteurs et des climats psychologiques
differents, de meme qu'il organise des stages ad hoc au siege, permettant
au delegue d'avoir une connaissance etendue des activites du CICR
sur le terrain comme de ses rouages administratifs. Enfin, apres un
certain temps, les delegues qui presentent les qualifications requises ont
la possibility de signer des contrats de trois a cinq ans en vue de remplir
des postes de responsabilite sur le terrain.
*

*

Les delegues du CICR en poste a I'etranger sont generalement groupes
par delegation. Leurs activites s'exercent principalement dans les domaines
suivants :
delegues-visiteurs:
visites de lieux de detention, interventions aupres de Vautorite detentrice,
redaction de rapports de visite.
delegues-medecins visiteurs:
mimes tdches, et en outre:
examens de prisonniers grands blesses ou grands malades, organisation
de commissions medicales en vue de rapatriements, convois.
delegues-medecins soignants:
(y compris chirurgiens, anesthesistes, specialistes en medecine tropicale,
specialistes en hygiene publique).
Evaluation des besoins medicaux d'un pays en guerre (personnel soignant,
etablissements hospitallers, equipements, medicaments, etc.).
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Aide medicate et/ou chirurgicale d'urgence. (Seul ou en equipe; en milieu
hospitalier, ou sous forme de cliniques mobiles.)

personnel para-medical:
des infirmiers ou infirmieres peuvent etre engages dans les situations
decrites ci-dessus.
delegues de 1'Agence centrale de recherches:
(employes de bureau et/ou enqueteurs, organisateurs).
Organisation de bureaux locaux correspondants de VA.C.R.
materiel, personnel suisse, personnel local).
Enquetes pour la recherche de disparus.
Organisation d'echanges de nouvelles familiales.
Regroupements de families dispersees.
Recensements et pointages de listes de prisonniers ou d'internes.
Delivrance de litres de voyage.

(locaux,

delegues specialistes des secours:
evaluation des besoins non-medicaux d'un pays en guerre (vines, vetements,
logements).
Mise sur pied de programmes d'urgence.
Reception des arrivages, entreposages, controles des stocks, assurances.
Distributions, controles, etablissement des rapports.

specialistes des transports:
transports ferroviaires, routiers, maritimes, aeriens.

administrateurs:
gestion administrative et financiere (logement et subsistance des delegues,
comptabilite generate, comptabilite secours, employes locaux, pare
automobile).

operateurs-radio:
transmission des messages operationnels en telegraphie (morse) ou en
phonie (anglais ou francais) entre la delegation et le siege du CICR;
installation et entretien des equipements.
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