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NOTE

Remarques du CICR concernant les tâches que prévoit
pour lui le plan d'action de la Croix-Rouge dans le domaine de 

la lutte contre le racisme et la discrimination raciale

1. Selon le plan d'action (chiffre III, lettre c), le 
CICR est invité à fixer ses tâches propres dans le domaine 
considéré; les quelques mesures que le plan mentionne expres
sément à son sujet n'ont donc un caractère ni limitatif, ni 
exhaustif. Aussi, sur la base des informations de ses délégués, 
ainsi que des enseignements qu'il pourra tirer des réponses 
données par les Sociétés nationales à la lettre de juillet 1974 
qui leur a été adressée conjointement avec la Ligue - ces 
réponses sont malheureusement encore trop peu nombreuses pour 
en tirer des conclusions valables -, le CICR procédera durant 
cette année à une étude approfondie des possibilités et formes 
d’activité qui s'offrent à lui pour mettre en oeuvre la réso
lution adoptée par le Conseil des Délégués à Téhéran et le plan 
d'action approuvé par cette résolution. Les remarques qui suivent 
n'ont donc qu'un caractère préliminaire; ne préjugent pas la 
position définitive qu'adoptera le CICR au terme de cette étude.

2. Les tâches que le plan d'action prévoit expressément 
pour le CICR peuvent se ranger en trois catégories : celles 
qui se rapportent à son activité fondamentale, à savoir l'aide 
aux victimes des conflits armés et des tensions politico-sociales 
(Nos 2 et 3); celles qui ont trait à l'examen en commun avec la 
Ligue des cas de racisme, en vue d'une éventuelle action inter
nationale de secours (chiffre 4); et enfin, celles qui relèvent 
de son rôle au sein de la Croix-Rouge comme organe chargé de 
reconnaître les Sociétés nationales et de veiller au maintien 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge (chiffre 1). Ces 
trois catégories appellent les remarques suivantes.

3. Le CICR est notamment invité à agir en faveur des 
victimes du racisme, à s'efforcer d'obtenir l'application des 
Conventions de Genève pour ces victimes, et d'une manière géné
rale à intervenir dans les conflits et tensions marqués par des 
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souffrances dues au racisme. A propos de cette tâche - à laquelle 
le plan d'action attache une importance primordiale - il convient 
de faire la remarque générale suivante.

Les situations de discrimination raciale qui entraî
nent des victimes sont le plus souvent considérées, par les 
Autorités concernées, non pas comme des conflits internationaux, 
mais comme des situations de caractère interne : guerre civile, 
troubles intérieurs, tensions politiques. Comme on le sait, 
le CICR, en vertu de l'article Z des Conventions de Genève 
(guerre civile) et en vertu des statuts de la Croix-Rouge inter
nationale (troubles intérieurs), est autorisé à offrir ses 
services aux Autorités intéressées dans ces situations, mais 
ces Autorités ne sont pas tenues en droit de les accepter. Or, 
souvent, elles ne considèrent pas que les événements et les 
victimes de ces événements soient dus à des mesures de racisme 
ou de discrimination raciale; si le Comité prenait l'initiative 
de qualifier lui-même de cette façon les événements à propos 
desquels il offre ses services, il risquerait certainement de 
voir ceux-ci refusés, fout ce qu'il peut constater, c'est l'exis
tence objective d'hostilités, de troubles ou de tensions provo
quant des victimes.

Par conséquent, son action en faveur des victimes du 
racisme sera comprise dans son action plus générale en faveur 
des victimes des situations précitées. En visitant les personnes 
détenues par suite de tels événements, il se préoccupe de leurs 
conditions d'internement, et non des motifs de leur détention.

Le plan d'action mentionne en particulier l'action en 
faveur des "combattants de la liberté", conformément aux réso
lutions des Nations Unies. Lur ce point qui vise spécialement, 
on le sait, la situation prévalant en Afrique australe, on 
trouvera dans les rapports annuels du CICR les informations que 
le Comité a eu déjà l'occasion de publier sur son activité en 
relation avec cette situation.

4. Pour ce qui est des tâches prévues par le plan d'action 
en relation avec son rôle d'organe chargé de reconnaître les 
Sociétés nationales et de contribuer au maintien des principes de 
la Croix-Rouge (chiffre 1), le CICR doit forcément les considé
rer en tenant compte de l'ensemble de sa mission. Il est, d'une 
part, le premier conscient de la nécessité qu'il y a à ce que 
soit vraiment respectés, par tous les organes de la Croix-Rouge, 
les principes fondamentaux de notre mouvement. Fiais, d'autre part, 
il doit tenir compte de son action fondamentale en faveur des 
victimes des conflits de toute nature, action qu'il est parfois 
le seul à pouvoir entreprendre au bénéfice de telle ou telle 
catégorie de victimes. D'ailleurs, le plan d'action lui-même, 
comme il est indiqué au chiffre précédent, prévoit expressément 
son action en faveur des victimes du racisme. Par conséquent, 
le CICR doit s'efforcer d'apporter assistance à ces victimes là



- 3 -

même où existerait une Société nationale qui, pour une raison ou 
pour une autre, ne suivrait pas strictement le principe de non 
discrimination raciale.

Pour satisfaire à ces deux exigences également impé
rieuses (agir en faveur des victimes où qu'elles se trouvent - 
travailler au respect des principes fondamentaux), le CICR doit 
s'efforcer de trouver des solutions propres à la Croix-Rouge et 
à son esprit. A cet égard, il a pris connaissance avec un inté
rêt particulier de certaines considérations qui sont formulées 
dans le plan d'action lui-même, ou dans le rapport du groupe de 
travail qui a établi ce plan :

- ainsi dans les Principes du plan d'action, sous chiffre 6, il 
est dit : "L'action de la Croix-Rouge doit être menée de fa
çon à sauvegarder et à respecter l'indépendance de chaque 
Société nationale. Elle doit tenir compte de cette exigence 
d'une façon appropriée, en utilisant en particulier tous les 
moyens de contact et de persuasion disponibles, avant de recou
rir à d'autres mesures".

- dans le rapport du groupe de travail, il est dit, dans l'in
troduction du plan d'action : "Plusieurs membres du groupe
ont insisté sur la gradation en intensité qui doit marquer les 
mesures à prendre et les démarches à faire à l'égard de telles 
Sociétés, et aussi sur le caractère propre à la Croix-Rouge 
et à sa mission principale - soulager et prévenir la souffran
ce - que doivent revêtir les mesures et démarches de ce genre."

C'est à la lumière des considérations qui précèdent 
que le CICR comprend la tâche que prévoit le plan d'action pour 
lui à l'égard de Sociétés nationales qui connaîtraient, d'une 
façon ou d'une autre, la discrimination raciale. Il va sans 
dire que, dans un Tel domaine, le CICR se tiendra en liaison 
étroite avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qui, elle 
aussi, en vertu de ses statuts, est directement intéressée à 
l'observation par ses membres des principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge.

5. En ce qui concerne la tâche No 4 que prévoit pour 
le CICR le plan d'action, elle peut appeler les commentaires 
déjà faits précédemment à propos des tâches 2 et 3. D'une part, 
comme l'indiquait leur lettre commune, le CICR et la Ligue ont 
constitué un groupe de travail conjoint où ils pourront échanger 
d'une manière continue les informations sur les problèmes liés 
à la mise en oeuvre de la résolution précitée et du plan d'action. 
Par conséquent, la consultation prévue par cette tâche 4 sera 
automatiquement réalisée. D'autre part, dans l'examen des possi
bilités d'aide aux victimes du racisme, le CICR devra tenir
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compte, comme il l'a dit plus haut, de la nécessité qui s'impose 
le plus souvent à lui de ne pas qualifier les événements d'une 
manière qui ne serait pas acceptée par les autorités intéressées, 
rar conséquent, pour recourir à l'aide internationale des Jocié- 
tés nationales, le Comité devra avant tour se fonder sur les 
critères d'action généraux qui commandent son activité d'assis
tance .

En outre, les deux institutions internationales de la 
Croix-Rouge devront tenir compte, dans la mise au point de ces 
actions de secours, de la répartition des tâches telles qu'elles 
résultent des statuts de la Croix-Rouge internationale et des 
accords passés entre les deux institutions. Par conséquent, 
si l'assistance à apporter consiste surtout à visiter des déte
nus qu'on pourra parfois qualifier de "détenus politiques", 
le CICR agira de sa propre initiative, en liaison avec la Socié
té nationale intéressée; en revanche, si les événements prennent 
une ampleur telle qu'elle justifie une action internationale de 
secours, celle-ci sera alors menée en liaison étroite avec la 
Ligue et selon les modalités prévues par les accords précités.

Genève, le 10 juin 1975
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SUITES DONNEES AU PLAN PGUC L’ACTION DE LA CROIX-ROUGE

DANS LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE



Le 7 novembre 1973, à Téhéran, le Conseil des Délégués 
adoptait une importante résolution eur 1:Action de la Croix Rouge dans 
la lutte contre lu racisme et la discrimination raciale. En fait, le 
Conseil des Délégués confirmait la décision du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue et approuvait ce plan d'action, qui précise les tâches respec
tives des Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue.

Le Groupe de travail, désigné par le Président du Conseil 
des Gouverneurs et qui avait préparé ce texte, est arrivé à Téhéran au 
terme de son mandat.

Il avait été chaleureusement remercié pour la façon remarquable, 
dont il avait accompli sa mission.

Le plan prévoyait que la Ligue "institue en son sein un 
organisme spécialisé en la matière et de caractère permanent, qui sera 
chargé d'examiner les rapports des Sociétés nationales relatifs à la lutte 
contre la discrimination raciale, ainsi que toutes les questions ayant 
trait à l'action de la Croix-Rouge dans ce domaine'. Pour des raisons 
financières et budgétaires, cet organisme permanent n’a pu être mis sur 
pied. Le Secrétaire général a chargé le Secrétaire général adjoint et son 
Conseiller spécial pour les relations internationales de suivre avec 
attention cette question. Pour examiner les suites pratiques à donner à 
ce plan d'action un groupe de travail conjoint Ligue-CICR a été constitué. 
Il a été décidé d’envoyer trois lettres aux Sociétés nationales :

1] Une lettre conjointe [Ligue-CICR), en date du 22 juillet 
1974 rappelant la résolution du Conseil des Délégués et 
à laquelle était joint le Plan d’action, snue sa forme 
definitive. ues sociétés nationales étaient notamment 
invitées à faire connaître leur avis sur la meilleure 
manière de mettre en vigueur ce plan d’action.

2} Une lettre du Secrétaire général de la Ligue, en date du
31 juillet 1974, indiquant les mesures que la Ligue a 
prises eu compte prendre pour remplir les tâches, qui lui 
sont expressé.-je.-.c confiées et sollicitait à cet effet 
1'étroite collaboration des Sociétés nationales.

3) Une lettre du CICR, en date du 10 juin 1975, précisant 
l’action de ce dernier.



Il est encore prématuré de tirer das conclusions définitives 
sur la base des réponses reçues jusqu'au 31 juillet 1975. En effet, 
9 Sociétés nationales ont répondu à la lettre conjointe CICR-Ligue et 
12 Sociétés nationales ont répondu à celles du Secrétaire général de la 
Ligue. A cette date, 2 Sociétés nationales ont répondu à la Lettre du 
CICR. Le nombre des réponses est donc très restreint, mais il convient de 
relever qu'aucune date limite n’a été fixée, si ce n’est qu'il serait 
opportun d’avoir les remarques des Sociétés nationales, afin d'en faire 
état dans le rapport du Secrétaire général au Comité exécutif (Genève, 
octobre 1974).

Par ailleurs, le Comité du Président et des Vice-Présidents 
a été régulièrement tenu au courant des suites données aux suggestions 
du Plan d'action.

Il convient de relever la proposition du Professeur 
Docteur Ludwig, Vice-Président de la Ligue, en réponse à la lettre du 
Secrétaire général du 31 juillet 1974, et consistant à confier - en 
l'absence de tout organisme permanent - la responsabilité et la super
vision de la réalisation de ce plan d'action au Comité du Président et 
des Vice-Président s.

Aucune décision n’a encore été prise à cet égard, mais il 
reste clair que la responsabilité de la réalisation de ce plan incombe 
aux instances supérieures de la Ligue, du CICP et en priorité aux 
Sociétés nationales elles-mêmes.

Parmi les réponses reçues, il convient de relever que cer
taines Sociétés nationales approuvent le ligne de conduite de la Ligue, 
en signalant qu'aucune forme de discrimination n'existe au sein de leur 
Société. D'autres ont fait une étude plus approfondie de la situation et 
ont mentionné certains exemples concrets d’activités allant en direction 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge et, par conséquent à l’en
contre de toutes formes de discrimination. Certaines sont prêtes à in
clure dans leurs nouveaux statuts un ocint spécifique- relatif à cette 
question, alors que d'autres ne voient pas l’utilité d’inclure un article 
touchant à la discrimination raciale, puisqu'elles ont adopté les 
Principes de la Croix-Rouge, qui rejettent toute discrimination.

Plusieurs Sociétés vont soumettre à leurs instances supé
rieures la résolution du Conseil ces Délégués et le Plan d'action. Après 
étude et adoption par ses instances supérieures, une Société nationale 
les transmettra à ses comités régionaux pour diffusion. Une telle diffu
sion sera également assurée au sein d’une Section de Jeunesse.

Tout en relevant que les principes de base de la Croix-Rouge, 
ainsi que son programme constituent une base permanente oour le réali
sation de ce plan d’action, il convient également de souligner que la



plupart des nombreuses suggestions contenues dans ce document n'ont pas 
encore été mises en pratique par les Sociétés nationales, malgré les 
3 lettres circulaires qui leur ont été adressées à ce sujet.

En remerciant les 22 Sociétés nationales de leurs réponses 
encourageantes, il faut souligner ici le silence de la grande majorité 
des Sociétés, membres de la Ligue, qui ont oourtant eu tout le loisir 
de suivre les efforts du groupe de travail et qui ont apporté leur accord 
à ce Plan d’action.

Il est donc impossible de présenter - près de deux ans après 
les décisions de Téhéran - un rapport, de synthèse sur les mesures prises 
ou envisagées par l'ensemble des Sociétés nationales. Un appel pressant 
devrait être à nouveau adressé à toutes les Sociétés nationales pour 
qu'elles fassent clairement connaître leurs opinions, leurs décisions ou 
leurs projets en la matière.

Sur la base des réponses reçues dans un délai raisonnable 
(par exemple jusqu'au 3C juin 1276], l’action pourrait être enfin relancée 
et les bases du questionnaire qui doit être adopté par le Conseil des 
Gouverneurs pourraient être, établies par le Comité exécutif, lors de sa 
prochaine session.

Sur un autre plan, il a été impossible de communiquer aux 
autres organisations soeurs, et en particulier aux Nations Unies, les 
premiers résultats obtenus par ce pian o’action et encore moins de faire 
connaître ces derniers par les moyens audio-visuels. Des mesures urgentes 
suggérées par le Conseil des Gouverneurs et par le Conseil des Délégués 
devraient permettre la mise en application effective de ce plan d'action 
par toutes les instances de la Croix-Rouge et par l'ensemble de ses 
membres. Parmi ces mesures, il faudrait envisager :

1] u i nouvel appel pressent à toutes les Sociétés
î i ù b j. u n ta à. u 3 j

2] la constitution - eu sein de la Ligue - d’un organe 
restreint chargé de superviser et de stimuler la 
mise en vigueur du plan d'action,

3] de demander au CICR et à la Ligue de renforcer encore 
leur collaboration, pour soutenir les efforts des 
Sociétés nationales, notamment auprès de leurs gouver
nements respectifs.
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Le Comité international de la Croix-Rouge présentera au 
Conseil des Délégués un rapport spécial sur l'action qu’il a entreprise 
dans ce domaine.

En annexe, figure le texte de la résolution adoptée à Téhéran, 
par le Conseil des Délégués.

Par ailleurs,- le texte du Plan d’Action, que les Sociétés 
nationales ont déjà reçu a deux reprises, est toujours à leur disposition.



ANNEXE

RESOLUTION ADOPTEE

PAR LE

CONSEIL DES DELEGUES

Téhéran, 7 novembre 1973

ACTIC' DE :..fx OROTX-RQ!jGE DANS LA LUTTE CONTRE LE RACISME

ET LA DISCRIMINATION RACIALE

Le Conseil ces Délégués,

considérant que la Croix-Rouge est fondée sur les principes 
de respect de la dignité et de l'égalité de tous les êtres humains et 
ne peut faire aucune distinction de nationalité, de race, de religion, 
de condition sociale et d‘appartenance politique, que le racisme et la 
discrimination raciale constituent une viciation grave des droits essentiels 
de l’homme et une dégra -ation de la dignité humaine et de l'égalité entre 
tous les êtres humains, qu’ils entravent les relations amicales et paci
fiques entre les nations et mettent en péril la paix pour laquelle oeuvre 
la Croix-Rouge,

considérant eue le racisme et la discrimination raciale 
constituent également une violation du principe d' impartialité de la 
Croix-Rouge,

rappelant .‘.sc dispositions des Conventions de Genève qui 
interc’inanr toute discrimination d'ordre racial, les résolutions des 
Conféicnces internationales do la Croix-Rcuge qui condamnent le racisme 
et la discrimination -adni' , et la résolution No 33, adoptée à la 
31= session du Conseil des Gouverneurs oe la Ligue en 1971, à Mexico,

tenant ccmotu oe la Déclaration des Nations Unies sur l’élimi
nation do toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale, du 21 décembre 19>5,

alarmé par· les manifestations du racisme et de la discrimi
nation raciale qui se produisent dans certaines régions du monde,
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convaincu qu'il est nécessaire que la Croix-Rouge s'engage 
plus activement encore dans la lutte pour l’élimination du racisme et de 
la discrimination raciale,, se joignant ainsi à celle menée dans le monde, 
et qu’elle contribue par là à l'application des programmes de la ' Décennie 
de l’action pour combattre le racisme et la discrimination raciale', qui 
doit être inaugurée le 10 décembre 1973,

après avoir examiné la proposition du plan d'action de la 
Croix-Rouge, adopté par la 31e session du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue,

adopte ce plan d'action,

invite toutes les Sociétés nationales, la Ligue et le CICR 
à se conformer aux principes mentionnés dans ce plan d’action et à s’en
gager au maximum dans l'application de celui-ci.

P.3009/CW/4.B.75


