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Résumé

Il importe de revitaliser le débat sur la tolérance, la non-discrimination et le respect des 
diversités au sein du Mouvement car ces valeurs sont intimement liées à l'identité même de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à leur rôle dans un monde en constante mutation. Il 
est essentiel pour le Mouvement de pouvoir mieux intégrer les réalités nouvelles qui 
l'entourent, d'évaluer la pertinence des valeurs humanitaires qu'il véhicule et d'envisager les 
moyens de mieux prévenir ou de corriger les excès de ce monde lorsqu'ils aboutissent à 
l'intolérance, à la discrimination ou au rejet des diversités. Deux constats s'imposent:

Il est impensable que le Mouvement reste indifférent face à la montée du radicalisme 
ethnique, social, religieux ou politique et à la haine et à la violence qu'il engendre.
Le Mouvement doit être prêt à contester les coutumes ou préjugés qui régissent nos 
sociétés à travers le monde et qui, même sous le couvert d'une apparente paix sociale, 
tendent à marginaliser, exclure ou stigmatiser ceux qui sont différents.

Le défi véritable pour le Mouvement est en premier lieu d'être en éveil et en 
questionnement permanent dans la compréhension de ces phénomènes d'intolérance 
et de discrimination, et de se faire porteur, dans la réflexion et dans l'action, de l'idéal 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge.

Cette responsabilité nous engage à mobiliser les esprits autour d'un projet commun : donner 
un souffle nouveau à nos Principes fondamentaux et à nos valeurs humanitaires, en 
sorte qu'ils soient entendus, compris, mis en œuvre et porteurs d'un véritable espoir et 
favorisent un changement des comportements dans le sens de la tolérance, de la non- 
discrimination et du respect des diversités. Cette mobilisation peut s’organiser autour de 
deux axes prioritaires / stratégiques :

- s'assurer de l'exemplarité du Mouvement et de chacune de ses composantes au 
regard des Principes fondamentaux et des questions de tolérance et de non- 
discrimination ;

- être reconnu comme un acteur crédible et respecté dans la lutte contre l'intolérance et 
les discriminations.

Tant le fonctionnement du Mouvement que les actions qui y foisonnent indiquent 
l'importance de renforcer la solidarité entre ses composantes, d'avoir un message 
humanitaire audible et non partisan, d’œuvrer avec pour seule considération les 
besoins des victimes et des personnes vulnérables et de démontrer la validité 
transculturelle de l'idéal Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Les composantes du 
Mouvement sont déjà militantes dans ce domaine et peuvent l’être plus encore en défendant 
activement les valeurs de tolérance et de non-discrimination, en luttant notamment contre 
l’exclusion et en respectant les diversités, favorisant ainsi la prévention des conflits et de la 
violence.

Le Conseil des Délégués de 2003 ne doit pas être considéré comme un aboutissement, mais 
plutôt comme l'occasion de provoquer une nouvelle émulation collective autour de ces 
questions cruciales de la promotion de la tolérance, de la non-discrimination et du respect 
des différences.
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TOLERANCE, NON-DISCRIMINATION, RESPECT DES 
DIVERSITES

Introduction

Inviter à réfléchir sur la tolérance, la non-discrimination et le respect des diversités en 
inscrivant ce point à l'ordre du jour du Conseil des Délégués aujourd’hui est une entreprise 
ambitieuse. Compte tenu de ce que recouvrent ces concepts, des lourdes conséquences 
des conflits armés que nous avons connus au cours de la dernière décennie, et des 
événements du 11 septembre 2001 et de leurs suites, il s'agit même d'un défi.

Il est cependant utile et opportun d’approfondir le sens de ces concepts. Instaurer le respect 
des diversités parmi les gens, nous en sommes désormais conscients, est l’un des défis 
majeurs d'un monde en constante mutation, où les enjeux sont de taille. La paix dépend de 
la capacité des nations, des communautés et des individus à vivre ensemble sans peur, en 
se respectant les uns les autres, dans leur diversité, dans un esprit de liberté, d'égalité et de 
dignité.

Si le mot « non-discrimination » est d'une signification évidente et trouve une résonance 
immédiate dans notre principe d'impartialité, il y a, par contre, plusieurs façons de concevoir 
la « tolérance ». En premier lieu, ce pourrait être le fait de ne pas interdire ou de ne pas 
exiger, alors que l'on serait en position de le faire. C'est aussi une attitude qui consiste à 
admettre chez l'autre une manière de penser ou d'agir différente de celle que l'on a soi- 
même adoptée. La tolérance véritable n'est cependant pas une attitude de résignation, de 
passivité ou d'indifférence, notamment à l'égard de comportements portant atteinte à la 
dignité et à l'intégrité physique de la personne humaine. En permettant à l’individu de 
s'accepter lui-même, elle le conduit à accepter ce qui, chez l'autre, est à la fois différent et 
complémentaire. L’acceptation, qui permet de se libérer de la peur, c’est ce qui rend possible 
la diversité religieuse, culturelle et ethnique. Appliquée au domaine politique, la tolérance 
devient le garant du pluralisme, la condition du respect de la personne humaine et de la paix. 
Elle est la vertu qui transcende toutes les différences et les cultive pour triompher des 
préjugés et de la peur.

Transposés dans le domaine humanitaire, la tolérance, le respect des diversités et la non- 
discrimination représentent une conception de l'humanité qui ne s'arrête pas aux frontières 
des diversités culturelles, politiques, ethniques, religieuses ou autres. Elle trouve ses racines 
dans les valeurs des droits de l'homme qui sont aussi celles du droit humanitaire. Elle est le 
chemin qui mène à la compassion, à la compréhension, à l’acceptation et à la coexistence, 
le chemin de la paix.

L'idée de tolérance et celle de non-discrimination s'expriment de manière complémentaire et 
se rejoignent dans celle du respect des diversités. Ces trois concepts sont intimement liés, 
d'où leur juxtaposition dans l'intitulé de ce point de l’ordre du jour. Il semble cependant que le 
respect de la diversité englobe à la fois la tolérance et la non-discrimination et qu’il résume 
sans ambiguïté la valeur positive essentielle que notre Mouvement cherche à promouvoir.

1 - Les défis de la mondialisation

La mondialisation a des aspects à la fois positifs et négatifs. L’un des défis serait de se servir 
des instruments de la mondialisation pour faire avancer l’ordre du jour humanitaire. 
Cependant, on a souvent l’impression que le monde d’aujourd’hui, où de plus en plus tout 
prend une dimension planétaire, incite à l’intolérance. Les distances ont été abolies et, dans 
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le village planétaire, chacun est devenu le voisin de tous sans être vraiment préparé à toutes 
les conséquences de la mondialisation sur les populations, en particulier sans la 
compréhension, l’ouverture et le respect des diversités qu’elle suppose.

Aussi les réactions à la tolérance diffèrent-elles dans ce monde en voie de transformation. 
Certains voient dans la mondialisation l'avenir du monde, d'autres la dénoncent comme une 
menace pour leur identité. La plupart ne savent pas comment ni quand ils pourront faire 
partie de cette société mondialisée disparate qui n'a pas trouvé ses repères ni ses limites, et 
où le global et le particulier apparaissent comme contradictoires et, en pratique, 
irréconciliables.

Il est vital pour de nombreuses organisations qui s’efforcent de prévenir les excès de ce 
monde et, en particulier, pour notre Mouvement, de trouver le moyen d’incorporer la 
tolérance, la non-discrimination et le respect des diversités à leurs activités et de les mettre 
au cœur de leur action.

2 - Le Mouvement face à ces défis

Nous savons tous que notre réflexion et notre action devront à n’en pas douter continuer à 
se fonder sur les Principes fondamentaux qui constituent depuis tant d'années le ciment de 
l'unité et l'essence même de l'action de notre Mouvement. L'humanité, l'impartialité, la 
neutralité et l'universalité ont toutes en effet une composante qui mène à la tolérance, à la 
non-discrimination, au respect des diversités ou qui rejoint les autres pour exprimer la 
dimension humanitaire. N'est-ce pas là aussi la signification profonde du « tutti fratelli » 
(« tous frères »), ce cri d'appel à la tolérance dans lequel Henry Dunant a justement su 
reconnaître la nécessité de s’élever contre l'intolérable? Sa conviction profondément 
humaniste, qu'il nous a transmise, a suivi au cours des décennies l'évolution toujours 
imprévisible et souvent dramatique du monde, nous donnant la mission, à nous qui faisons 
partie de ce Mouvement, de savoir restituer à ces Principes leur vérité et leur actualité.

Il n'a pas toujours été aisé, ni possible de relever ce défi et l'histoire de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge est jalonnée de moments où le Mouvement a dû affronter des situations 
extrêmes qu'il n'a pas toujours pu maîtriser, faute peut-être d'avoir su en appréhender à 
temps la gravité pour en anticiper toutes les conséquences tragiques. Les attitudes 
d'intolérance, de discrimination, de rejet des diversités qui caractérisent notre époque et qui 
ont causé la mort de millions de personnes nous ramènent à l'un de ces moments clé de 
l'histoire de notre Mouvement et nous devrions en avoir pleinement conscience. C’est 
pourquoi nous avons décidé d'inscrire à l'ordre du jour de ce Conseil 2003 ce débat sur la 
tolérance, la non-discrimination et le respect des diversités.

Un bref regard sur le passé peut nous aider à prendre la mesure des enjeux de ce débat. 
Nous savons tous que notre Mouvement a été sans cesse amené à élaborer des stratégies 
nouvelles pour affronter la réalité toujours changeante du monde et de ses crises. C'est ainsi 
qu'après avoir échoué, juste avant la deuxième guerre mondiale, à convaincre la 
communauté internationale d'adopter une convention sur la protection des populations civiles 
- et chacun sait ce qu’a coûté cet échec - il a réussi en 1949 à élargir le champ du droit 
humanitaire et à donner à l'action humanitaire une assise renforcée. C'est à nouveau en 
prenant conscience des transformations en cours dans le monde que ces avancées se sont 
prolongées en 1977 par l'adoption des Protocoles additionnels.

Auparavant, cependant, le Mouvement avait su prendre en 1965 une initiative capitale en 
faisant adopter par la XXe Conférence internationale, réunie à Vienne, la déclaration des 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Par cette décision, le 
Mouvement a fait entendre sa voix au cœur de la guerre froide et a su éviter le piège de la 
confrontation idéologique qui alors divisait le monde en deux camps irréconciliables et 
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menaçait de priver le geste humanitaire de son caractère indépendant, neutre et impartial. 
En proclamant ses Principes, notre Mouvement a su vaincre les dangers qui menaçaient son 
unité et demeurer le lieu d'un dialogue possible.

Bien que ces Principes nous aient rendu de grands services sur le terrain des conflits 
pendant près de trente ans, force est de constater que nous avons été ébranlés, depuis la fin 
de la guerre froide, par des crises sans précédent, tellement graves qu'elles ont 
sérieusement remis en cause le fonctionnement et l'efficacité de l'action humanitaire. Il est 
apparu depuis que ce qui est ainsi gravement mis en question, ce n'est pas l'adéquation du 
droit humanitaire proprement dit, même avec ses lacunes, mais une mise en cause radicale 
des valeurs d'humanité par les protagonistes des conflits, eux-mêmes marqués à bien des 
égards par l'intolérance, la discrimination et le non-respect des diversités. Ce phénomène 
n'est pas un fait isolé. Il a gagné progressivement toutes les régions du monde. Il nous oblige 
à trouver un moyen de faire entendre à nouveau nos Principes pour appeler à un plus grand 
respect de toutes les personnes.

Mais que peut-on faire lorsque les radicalismes se déchaînent, que les nationalismes se 
réveillent, que l'exclusion, la pauvreté, les inégalités sociales, les différences économiques, 
les revendications identitaires, les pandémies, l'immigration clandestine, la xénophobie, le 
fanatisme religieux rendent apparemment impuissants gouvernements et réseaux 
d’entraide? Tous ces facteurs qui alimentent le sentiment et les idéologies de l'intolérance 
ont engendré, à leur paroxysme, massacres et génocides, fanatismes et actes de terrorisme 
international. À cela s'ajoutent les conséquences de la mondialisation et le « choc » des 
cultures, des croyances et des peuples qui font peser leurs propres menaces sur la paix et le 
respect des droits fondamentaux de la personne.

Face à tout cela, comment diffuser le message de la tolérance, de la non-discrimination et du 
respect des diversités ?

Il nous faut identifier plusieurs fronts d'action convergents. Le contexte de cette action, tel 
qu'il a été explicité ci-dessus, appelle une démarche novatrice, qui soit capable d'apporter 
les réponses concrètes et mobilisatrices dont le monde a besoin en ce moment.

S’agissant de l’avenir de nos Principes, ne sommes-nous pas restés trop longtemps 
cantonnés dans une attitude défensive ? Liés par les contraintes du monde, nos Principes ne 
sont-ils pas devenus progressivement abstraits ? Ne les a-t-on pas trop tenus pour acquis ? 
N’est-il pas urgent aujourd'hui de leur insuffler une vie nouvelle en redynamisant nos valeurs 
originales d'humanité, d’unité et de compassion de telle sorte que puisse naître à nouveau 
une éthique dans laquelle se reconnaissent non seulement les hommes et les femmes, les 
garçons et les filles de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais qui puisse aussi inspirer 
tous ceux qui sont prêts aujourd'hui à se mobiliser et à agir concrètement pour protéger les 
victimes de la guerre et combattre l'exclusion sous toutes ses formes, pour refuser 
l'inacceptable ?

L’objectif est d'abord de promouvoir un art du vivre ensemble qui devienne dans la réalité 
une exigence vitale aussi reconnue que l'accès aux biens indispensables que procurent une 
économie bien maîtrisée et des politiques adaptées en matière de santé, de sécurité, 
d'éducation et d'environnement. Ce que nous devons faire comprendre, c'est que la 
tolérance, la non-discrimination et le respect des diversités ne sont pas des réalités 
immatérielles ; que lorsqu'elles sont mises en cause, ce sont les fondements mêmes de la 
paix, de la sécurité et de la vie qui sont ébranlés. Nous le savons, nous en avons vu les 
conséquences dans des conflits armés sur tous les continents.

Cet effort de renouveau du Mouvement s’inscrit naturellement dans le prolongement de la 
Stratégie 2010 de la Fédération internationale, qui définit la promotion des Principes 
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fondamentaux du Mouvement et des valeurs humanitaires comme l’un des domaines 
d’action essentiels des Sociétés nationales. Pour mémoire, il est écrit dans la Stratégie que 
« la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge doivent défendre les valeurs individuelles et 
collectives qui incitent à respecter autrui et à travailler ensemble pour trouver des solutions 
aux problèmes communautaires ... Le but recherché ici n’est pas seulement de faire en sorte 
que les gens - personnel de l’institution ou volontaires, pouvoirs publics ou dirigeants du 
secteur privé, grand public - sachent que ces principes et ces valeurs existent, le but est 
aussi d’influencer leur comportement ». Dans ce domaine d’action essentiel, de nouveaux 
outils, tels la vidéo Des principes à l’action, et de nouvelles initiatives axées en particulier sur 
la lutte contre la discrimination, ont été élaborés. Nous disposons ainsi d’une base solide 
pour développer notre action.

La mobilisation accrue dont nous parlons ne doit pas se limiter à une déclaration de principe 
qui pourrait demeurer lettre morte. Il nous faut concentrer notre attention sur des campagnes 
et programmes déjà en cours dans le Mouvement (comme ceux qui ont été entrepris par 
exemple contre la stigmatisation des victimes du VIH/sida ou pour enseigner le droit 
humanitaire) et faire preuve d’imagination en élaborant des programmes et des plans 
d’action qui aient leur place dans diverses cultures et entre elles, puissent être facilement 
exécutés et évoluer et s’harmonisent avec les croyances, préoccupations et attentes des 
peuples.

3 - Pour une mobilisation du Mouvement

Dans cette mobilisation, les Sociétés nationales doivent assumer un rôle essentiel et 
plusieurs d'entre elles ont, d'ores et déjà, pris des mesures dans ce sens, en particulier pour 
réagir face à cette montée de la discrimination et de la violence qui envahit notre quotidien et 
dont les média, la télévision, le cinéma sont, tout à la fois, le miroir et le véhicule. C'est ainsi 
que pour lutter contre cette culture de la violence, de l'intolérance et de la discrimination, des 
Sociétés nationales ont organisé :

• des campagnes de lutte contre l'exclusion sociale dont sont victimes, par exemple, 
les toxicomanes, les malades du sida et les pauvres ;

• des camps internationaux servant de cadre à des rencontres entre jeunes venant de 
régions du monde et d'horizons culturels divers ;

• des projets et programmes de lutte contre l'illettrisme en tant que facteur de 
marginalisation et source d'injustices ;

• des programmes destinés à prévenir la violence urbaine par la formation de 
médiateurs urbains ;

• des centres et des structures d’accueil et de secours pour les personnes socialement 
et humainement marginalisées (sans-abri, enfants de la rue, chômeurs de longue 
durée) ;

• des projets de réinsertion/réintégration pour les enfants soldats, les mutilés de 
guerre, les combattants démobilisés ;

• des programmes d'aide aux nouveaux immigrés ou de soutien aux immigrants 
clandestins ;

• des campagnes contre le racisme et la xénophobie.

C’est dans ce contexte que la Fédération internationale a redoublé d’efforts, comme en 
témoigne sa contribution à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) du 
31 août au 7 septembre 2001, dont le plan d’action constitue un outil de référence et de 
travail. En effet, la Fédération internationale a intensifié son « Action destinée à réduire la 
discrimination et la violence dans la collectivité », lancée en application de la 
résolution 12 du dernier Conseil des Délégués. Cette action s’inscrit dans le cadre de la 
« promotion des Principes fondamentaux du Mouvement et des valeurs 
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humanitaires », domaine essentiel de la Stratégie 2010, mais répond aussi à la démarche 
« coopérer et prendre des initiatives pour promouvoir la tolérance, la non-violence au sein de 
la communauté et le respect de la diversité culturelle» (Plan d’action, XXVIIe Conférence 
internationale 1999- Objectif final 3.2.12).

Ainsi, de nombreuses opérations régionales ont été menées ces deux dernières années ; 
citons par exemple celles organisées en Afrique centrale (juillet 2002), en Asie centrale 
(septembre 2002), en Asie du Sud (août 2003) et en Afrique du Nord (septembre 2003). 
D’autre part, des réseaux de praticiens se sont développés, qui ont facilité le partage 
d’expériences et la diffusion des bonnes pratiques en matière de lutte contre la 
discrimination, tant au sein du réseau de la Fédération qu’avec des partenaires extérieurs. À 
cet égard, une banque de données rassemblant les bonnes idées et les pratiques les plus 
propres à lutter contre la discrimination et la violence dans la collectivité a été constituée sur 
la base de programmes existants élaborés par des Sociétés nationales (des exemples ont 
été d’ores et déjà identifiés dans les Sociétés nationales des pays suivants : Allemagne, 
Argentine, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Canada, Colombie, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Guatemala, Islande, 
Lituanie, Malawi, Mexique, Népal, Norvège, Pays-Bas, République démocratique du Congo, 
Royaume-Uni, Pérou, Sierra Leone, Suisse et Suède). Cette banque de données devrait 
comprendre une centaine de programmes d’ici fin 2003 et sera directement accessible par le 
site web de la Fédération.

D’autre part, la Fédération s’est employée au cours de ces deux dernières années à 
renforcer ses activités de sensibilisation humanitaire afin de mieux faire connaître son action, 
ses objectifs et sa position et ceux de ses Sociétés nationales auprès d’instances majeures 
telles que l’Assemblée générale des Nations Unies et la Commission des droits de l’homme. 
Grâce à sa pratique, la Fédération a pu apporter sa contribution par le truchement d’organes 
d’experts mis en place conjointement par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et 
l’UNESCO. Elle s’est appuyée, dans ces activités de sensibilisation, sur des recherches et 
analyses qu’elle avait effectuées en partenariat avec l'Université de Genève et le Bureau 
international de l'éducation.

L’Action destinée à réduire la discrimination et la violence dans la collectivité, qui est un 
engagement à long terme, sera menée sur divers fronts et fera le lien avec d’autres 
problématiques telles que celles liées au sida, aux demandeurs d’asile et aux migrants (voir 
le chapitre correspondant du Rapport sur les catastrophes dans le monde 2003). La question 
a été abordée récemment sous des angles différents lors de diverses conférences et 
réunions régionales. Par exemple, lors de la Conférence régionale européenne qui s’est 
tenue à Berlin (Allemagne) en avril 2001, l’angle choisi a été celui de la problématique des 
migrants face au racisme et à la discrimination alors que la 3e Conférence annuelle du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, organisée à Téhéran (Iran) en mai 2001, a proposé 
une approche relative au dialogue entre les civilisations. La XVIIe Conférence 
interaméricaine de la Croix-Rouge, qui s’est tenue à Santiago du Chili en avril 2003, s’est 
penchée, quant à elle, sur la violence chez les jeunes, qui résulte de l’intolérance et des 
discriminations. Les réseaux jeunesse des Amériques et d’Europe ont également retenu la 
tolérance comme l’un de leurs thèmes prioritaires. Le réseau européen a renouvelé son 
engagement à ce sujet lors la dernière Réunion de coopération européenne (Jesolo (Italie), 
juillet 2003).

Relevons en outre que cette campagne a été adoptée sans réserve par la base, c’est-à-dire 
là où une telle action peut avoir un impact réel et durable car la lutte contre le racisme, la 
discrimination, l'intolérance et le non-respect des diversités nécessite l’engagement de tous 
et de chacun.

4
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Le CICR, pour sa part, a lancé une grande initiative pour inciter à agir pour résoudre le 
problème des personnes portées disparues à la suite d’un conflit armé ou de violences 
internes et aider leurs familles. Il faut redoubler d’efforts pour que cessent les souffrances 
causées par les disparitions consécutives à un conflit armé ou à des violences internes, 
épreuve que traversent d’innombrables familles dans le monde. Ces disparitions sont non 
seulement à l’origine d’une détresse et de souffrances énormes mais font obstacle aux 
efforts de réconciliation et de paix en contribuant à de nouvelles poussées de violence. Le 
CICR et les Sociétés nationales ont un rôle clé à jouer en faisant mieux comprendre ce 
problème humanitaire et en tissant des liens entre les communautés touchées.

Les enfants sont l’avenir de l’humanité, entend-on dire fréquemment. Mais quel avenir 
prépare-t-on lorsque les enfants sont si souvent victimes de la guerre et de la violence ? 
Lorsqu’on force ou autorise des enfants, des enfants séparés de leurs familles et de leurs 
communautés, souvent enlevés par la force, à prendre les armes, à tuer et à mutiler, qu’on 
les prive du nécessaire, qu’on les déracine et les force à fuir, quelle leçon restera de cette 
expérience ? Partout dans le monde, le malheur des enfants en temps de guerre atteint des 
proportions sans précédent. Le CICR et d’autres composantes du Mouvement ont mis en 
place des programmes d’aide et de protection des enfants, qui travaillent notamment à la 
rééducation et à la réinsertion sociale et psychologique des enfants touchés par les conflits, 
notamment des enfants soldats. Ce travail s’appuie en grande partie sur le plan d’action du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1995 pour les enfants victimes des 
conflits armés. Le plan défend le principe du non-recrutement et de la non-participation des 
enfants de moins de 18 ans aux conflits armés et appelle chacun à prendre des mesures 
concrètes pour protéger les enfants victimes de conflits armés et leur venir en aide, 
notamment par une rééducation après le conflit en vue de leur réinsertion. Pour que ces 
programmes soient un succès, ils doivent forcément traiter de la tolérance, de la non- 
discrimination et du respect d’autrui pour réparer le mal qu’on a fait faire aux enfants ou 
auquel on les a laissés assister.

Nous devrions aussi pouvoir organiser cette mobilisation en nous inspirant des conclusions 
et propositions d'action présentées dans l'étude "Les femmes face à la guerre", réalisée 
par le CICR pour dénoncer les exactions et les discriminations dont les femmes sont 
fréquemment les victimes, au mépris de leur dignité. Les auteurs de cette étude plaident 
pour un plus grand respect et une meilleure application de la loi qui assure aux femmes une 
protection et garantit leur droit à la vie, à la santé et à la dignité et leur droit de ne pas être 
l’objet de discriminations.

Dans le même esprit, il serait également judicieux de tirer profit de l'étude que vient 
d'achever le CICR sur les dispositions du droit international humanitaire ayant valeur de droit 
coutumier pour promouvoir une autre façon de penser, de dire et de revendiquer le respect 
d'un droit dont les dispositions essentielles sont fondées sur les valeurs d'humanité, de 
tolérance et de non-discrimination, inhérentes à toutes les traditions et cultures. En effet, si 
des ennemis s’accordent, par-delà leurs différends, à respecter la vie de leurs prisonniers, à 
secourir sans discrimination les blessés et à ne pas attaquer les populations civiles, alors ils 
font acte de tolérance. Et s’ils respectent l’identité culturelle des populations tombées sous 
leur domination, si, conformément aux dispositions du premier Protocole additionnel, ils 
s'abstiennent de dégrader monuments historiques, oeuvres d'art ou lieux de culte qui 
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples, alors ils se montrent respectueux 
de la diversité.

En ce moment crucial de l'évolution du monde, une étude sur le droit humanitaire telle que 
celle-là devrait nous inspirer. Les programmes exécutés conjointement par le CICR et des 
Sociétés nationales dans le cadre du projet pédagogique intitulé « Explorons le droit 
humanitaire » s'inscrivent notamment dans cette démarche. Ce projet pédagogique fait 
partie du programme scolaire dans plus de 70 pays, ce qui démontre la pertinence d'une 
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approche qui incorpore les valeurs d'humanité, de tolérance et de solidarité dans l'éducation 
des adolescents de 13 à 18 ans et leur fait comprendre en profondeur ce qu’elles recouvrent. 
L’avenir est au développement d’activités pédagogiques telles que celle-ci, qui devront 
toucher autant de jeunes que possible, et à un enseignement de portée transnationale, 
valable quel que soit le contexte politique, social, religieux ou culturel.

Enfin, le CICR est régulièrement monté au créneau pour exprimer ses préoccupations en 
matière de discrimination. Voici ce qu’on peut lire par exemple dans l’allocution prononcée 
au nom du CICR devant la Troisième Conférence mondiale contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée : « Comme le 
montrent clairement nombre de conflits récents et en cours à travers le monde, l’inégalité ou 
l’exclusion de peuples, groupes et individus est l’une des causes profondes des conflits et, 
très souvent, l’une de leurs conséquences. Le principe de non-discrimination sous-tend tout 
le droit international humanitaire, dont le but premier est de protéger les victimes des conflits 
armés et de limiter les moyens et méthodes de guerre... Le droit humanitaire contemporain 
interdit la discrimination dans de nombreuses dispositions contraignantes pour les parties 
aux conflits armés, internationaux ou non. »

Ces initiatives sont encore trop isolées et disparates alors qu'elles devraient désormais 
constituer l'un des axes prioritaires de la stratégie et de l'action de notre Mouvement. Il 
faudrait entreprendre de concert une action spécifique mais de grande envergure en amont 
et en aval des conflits (pour plus de détails, voir la partie V.4).

4 - Pour une continuité dans ia mobilisation et l’action

Si nous voulons assurer la continuité de l’action menée au sein du Mouvement, nous devons 
être capables d’innover. Nous pouvons et devons agir sur plusieurs fronts pour parvenir à 
une meilleure compréhension de ce qui conduit à l’intolérance et trouver des moyens de la 
contrer. Il nous faut prendre de nouvelles initiatives pour intervenir avant, pendant et après 
les crises afin de promouvoir la tolérance, l’entente et la réconciliation. Nous devons aussi 
participer davantage au débat public, renforcer notre action de sensibilisation et veiller à ce 
que le Mouvement tire les enseignements de l’expérience, s’inspire des meilleures pratiques 
et continue de renforcer sa propre capacité. Ces idées sont détaillées ci-après. Mais avant 
tout, nous devons nous assurer que le nécessaire a été fait au sein de notre organisation 
pour que la Croix-Rouge/le Croissant-Rouge soit partout dans le monde un lieu ouvert à tous 
les membres de la communauté et à travers lequel chacun puisse apporter sa contribution.

Comme indiqué précédemment, diverses composantes du Mouvement ont entrepris des 
activités qui ont pour but de lutter contre l’intolérance et la discrimination. Mais il est possible 
et nécessaire d’aller beaucoup plus loin. Séparément et en tant que Mouvement, nous 
devons déployer un effort concerté dans ce but. On trouvera ci-dessous quelques idées de 
mobilisation et d’action.

4.1. Garantir l’ouverture et la diversité au sein de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge

Si elles veulent avoir un impact sur le monde extérieur, être écoutées et communiquer avec 
tous les milieux, les composantes du Mouvement doivent elles-mêmes être ouvertes à tous 
et refléter la diversité dans leur composition. Chacune doit donc s’interroger sans 
complaisance sur la composition actuelle de ses effectifs de volontaires et de membres, de 
son personnel et de son équipe dirigeante, et prendre les mesures qui s’imposent pour 
s’assurer d’être ouverte à tous et perçue comme telle.
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Ces mesures ne consistent pas simplement à ne pas exclure certaines personnes ; il faut 
aussi veiller à ce que les communications soient faites dans les langues appropriées et dans 
les médias appropriés, de façon à toucher tous les milieux. Il peut s’agir aussi de s’employer 
à corriger les déséquilibres entre hommes et femmes dans diverses sections du Mouvement, 
ou encore de donner davantage la parole aux jeunes. Des plans et des actions spécifiques 
seront nécessaires pour faire bouger les choses.

Chaque composante du Mouvement devrait entreprendre d’examiner quel est son degré 
actuel de diversité et jusqu’à quel point elle est réellement ouverte et communique 
effectivement avec tous les milieux, et devrait aussi définir des actions concrètes propres à 
résoudre les problèmes qu’elle aura découverts.

a) Au sein du Mouvement, les présidents et secrétaires généraux devraient 
entreprendre un examen de la composition de l’équipe dirigeante, du personnel, 
des effectifs de volontaires et de membres de l’organisation qu’ils dirigent.

b) Les déséquilibres dans la composition des membres, quel que soit le critère utilisé - 
la race, la religion, le sexe ou l’âge - doivent être mis au jour et corrigés par une 
action volontariste.

c) Les composantes du Mouvement, en particulier les Sociétés nationales, ayant déjà 
pris des mesures dans ce sens sont invitées à faire part de leurs expériences, afin 
que les autres puissent en tirer profit.

d) Celles qui le veulent pourraient rendre compte des mesures de correction prises 
lors du Conseil des Délégués de 2005.

4.2. Chercher à l’extérieur des idées et des outils pour mieux comprendre

La plus grande force du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
réside dans la passion et la détermination avec lesquelles il mène son action. Pourtant, nous 
avons été parfois réticents à engager les ressources intellectuelles et financières voulues 
pour acquérir une bonne compréhension des tendances émergentes dans nos 
communautés nationales et mondiale et disposer ainsi d’une solide base de connaissances 
sur laquelle fonder notre action. Pour vraiment comprendre les défis qui nous attendent et 
les relever, il est donc essentiel que nous ayons une connaissance plus profonde des 
conditions qui engendrent et favorisent l’intolérance et la discrimination, des obstacles à 
surmonter et des chances dont nous pouvons tirer parti. Nous devons apprendre à travailler 
plus efficacement en réseau hors du Mouvement. Des relations de travail plus étroites avec 
des partenaires extérieurs au Mouvement ne devraient pas nous faire peur ni nous inspirer 
de la réticence. Nous devrions chercher plus activement à étendre le dialogue sur la 
tolérance, la non-discrimination et le respect des diversités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du Mouvement en utilisant les publications, sites web et médias existants.

Nous devrions également inscrire le débat sur ces questions à l’ordre du jour de nos 
réunions et lui donner une plus large place. Non pas dans le seul but de nourrir la réflexion 
intellectuelle sur ces questions, mais pour nous doter d’une base solide sur laquelle fonder 
notre action et notre communication avec l’extérieur.

a) Le Mouvement devrait engager des ressources pour comprendre les tendances 
naissantes qui, dans nos communautés, alimentent l’intolérance, la discrimination et 
le non-respect des diversités, comme celles qui peuvent les combattre.

b) Le Mouvement devrait systématiquement établir des relations avec ceux qui 
travaillent dans le même sens, conclure des partenariats avec les organisations 
internationales et nationales, dans les secteurs non gouvernemental et privé pour 
favoriser une politique d’ouverture et de dialogue.
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4.3. Promouvoir le dialogue et la sensibilisation du public

Le Mouvement devrait donc être amené par une autre dimension importante de cette 
mobilisation humanitaire à participer au dialogue des civilisations. Depuis sa création, notre 
Mouvement a su établir un dialogue fructueux avec le politique et le militaire. L'évolution du 
monde ne doit-elle pas aujourd'hui nous inciter à étendre ce dialogue au fait religieux et aux 
cultures qui indéniablement définissent les systèmes de valeurs qui déterminent les 
comportements aujourd'hui ? L'universalité d'un mouvement qui intègre dans un même idéal 
des composantes riches de tous les horizons culturels devrait nous aider dans cette 
démarche qui est devenue aujourd'hui capitale et qui ne peut être ignorée. Dans le grand 
brassage des peuples et des cultures qui caractérise notre époque, dans le nouveau 
dialogue qui s'est ouvert entre les civilisations, notre Mouvement doit faire entendre sa voix 
avec conviction au cœur de nos cités et entre les peuples.

Concrètement, cela implique que nous soyons prêts à nous prononcer sur ces questions 
dans les réunions nationales et internationales plaidant la cause de la tolérance, de la non- 
discrimination et du respect des diversités. Cela signifie également que nous devons être 
prêts à conclure des partenariats avec d’autres organisations, internationales et nationales, 
gouvernementales, non gouvernementales et privées, désireuses de sensibiliser les esprits à 
ces questions.

a) Chaque composante du Mouvement doit examiner quels messages elle fait passer, 
c’est-à-dire non seulement ce qu’elle veut dire mais ce qu’entendent en fait ceux 
auxquels les messages sont destinés.

b) Nous devons comprendre comment nous sommes perçus et veiller à ce que l’image 
que nous donnons soit celle de personnes et d’organisations tolérantes, n’exerçant 
aucune discrimination et respectueuses des diversités.

c) Nous devons élaborer des messages sans ambiguïté dont il ressorte clairement que, 
en tant que Mouvement, nous sommes guidés par la conviction que la tolérance est 
nécessaire et que la diversité des cultures et des croyances est un trait essentiel du 
monde dans lequel nous vivons.

d) Nous devons renforcer ou perfectionner nos outils de sensibilisation afin de 
promouvoir la tolérance, la non-discrimination et le respect des diversités dans les 
débats nationaux et internationaux.

e) Dans ce but, les composantes du Mouvement devraient maximiser l’usage des outils 
de communication dont elles disposent : publications, sites Internet et messages aux 
médias.

4.4. La force de la préparation - Savoir anticiper et réagir

La force de notre monde tient au mélange et à la diversité des cultures, des religions, des 
origines ethniques et des intérêts économiques mais cette diversité a son revers : 
l’exclusion, les tensions, les crises et les conflits armés. En tant que Mouvement, 
séparément et au travers de ses composantes, nous devons nous employer à exploiter les 
avantages de cette diversité et étudier les moyens d’en contrer les aspects négatifs sans 
compromettre notre neutralité, de développer et/ou de défendre l’esprit d’acceptation et la 
coexistence dans les communautés auprès desquelles nous travaillons et dont est issue 
notre base (membres, volontaires, personnel, dirigeants) :

a) Les différentes composantes du Mouvement doivent s’employer aux niveaux local, 
national et international, conformément à leurs mandats respectifs, à promouvoir la 
tolérance, la non-discrimination et le respect des groupes qui sont particulièrement 
marginalisés ou dans le besoin tels que les migrants, les réfugiés et les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur pays, les enfants non accompagnés, les orphelins et 
les enfants des rues, les sans-abri, les familles de personnes disparues, les 
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personnes atteintes de maladies telles que le VIH/sida qui risquent d’entraîner leur 
exclusion sociale. Ces activités devraient s’inspirer des programmes conçus pour 
lutter contre la discrimination et la violence (exposés à la section III du présent 
document) et les prendre pour modèles.

b) Les différentes composantes du Mouvement doivent rechercher les moyens de 
soutenir les efforts tendant à instaurer le dialogue et un climat de confiance entre les 
communautés et à les réconcilier, notamment à la fin des hostilités. Conscientes que 
la coexistence fait la force et la richesse, elles doivent prendre des initiatives pour 
renforcer l’unité des communautés et pour veiller à ce qu’aucun groupe ne soit oublié 
ou exclu.

c) Dans les situations de violences internes ou de conflit armé, le CICR doit tout mettre 
en oeuvre, avec d’autres composantes du Mouvement, pour encourager le respect et 
l’application du droit international humanitaire et en assurer la diffusion.

d) Avec le soutien du CICR, les Sociétés nationales doivent renforcer leurs programmes 
de diffusion du droit international humanitaire et des Principes fondamentaux en 
temps de paix en trouvant des moyens novateurs d’atteindre et d’influencer les 
communautés où les tensions sont vives.

e) Le CICR devrait analyser les leçons à tirer de son programme « Explorons le droit 
humanitaire », en particulier de la promotion des valeurs de respect et de tolérance 
et, avec l’appui des Sociétés nationales, essayer de faire bénéficier de ce programme 
un plus grand nombre de personnes.

f) Le CICR ne doit reculer devant aucun effort pour que les personnes disparues à la 
suite d’un conflit armé et/ou les personnes encore détenues après la fin des hostilités 
ne soient pas oubliées et que les engagements pris en vertu du droit international 
humanitaire soient honorés.

4.5. Tirer les leçons de l’expérience et concevoir de nouvelles initiatives à l’intérieur 
du Mouvement et avec d’autres organisations

Pour s’assurer que le Mouvement recense les meilleures pratiques, en tire les 
enseignements nécessaires et noue des relations avec d’autres organisations, le CICR et la 
Fédération devraient :

a) organiser une réunion ou une série de réunions régionales où des experts (internes 
et externes au Mouvement) échangeraient leurs idées et se feraient part des 
meilleures pratiques et des initiatives les plus propres à lutter contre l’intolérance, la 
discrimination et le non-respect des diversités ;

b) recenser, avec les Sociétés nationales, les initiatives qui, aux niveaux national et 
local, ont gêné ou facilité la lutte contre l’intolérance, la discrimination et le non- 
respect des diversités ;

c) formuler une prise de position et/ou des directives à l’usage du Mouvement sur la 
tolérance, la non-discrimination et le respect des diversités, qui seront présentées au 
Conseil des Délégués de 2005 et exposeront brièvement les résultats de la (des) 
réunion(s) d’experts et les expériences acquises depuis le Conseil de 2003.
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CD 2003-DR 7.1/1 
Original : anglais 

Présenté par 
le Comité international de la Croix-Rouge 

et 
la Fédération internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

PROJET DE RÉSOLUTION

TOLÉRANCE, NON-DISCRIMINATION, 
RESPECT DES DIVERSITÉS

Le Conseil des Délégués,

rappelant la résolution 12 du Conseil des Délégués 2001, qui visait à renforcer les 
valeurs humanitaires par-delà les frontières religieuses, politiques et ethniques,

rappelant en outre que la discrimination, l’intolérance et le non-respect des diversités 
de la vie humaine demeurent un problème endémique dans de nombreuses régions du 
globe, qui compromettent leurs efforts déployés par la société civile et les gouvernements 
pour construire des communautés prospères et stables, où les individus puissent coexister et 
travailler ensemble, à l’abri de la peur et de la misère,

rappelant l'engagement pris par les Sociétés nationales et les États de coopérer et de 
prendre, selon les besoins, des initiatives pour promouvoir la tolérance, la non-violence dans 
la communauté et le respect des diversités culturelles, tel qu’énoncé dans le Plan d’action 
international adopté en 1999 par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge,

prenant note des recommandations et des suggestions formulées par les Sociétés 
nationales, dont celles qu’ont été formulées durant les débats engagés lors du Conseil des 
Délégués 2003,

réaffirme l’engagement pris par toutes les composantes du Mouvement de renforcer 
l’application des Principes fondamentaux et la promotion des valeurs humanitaires par-delà 
les frontières religieuses, politiques et ethniques,

demande aux différentes composantes du Mouvement de travailler aux niveaux local, 
national et international, conformément à leurs mandats respectifs, à la promotion de la 
tolérance, de la non-discrimination et du respect des diversités culturelles, et de prendre des 
mesures inspirées de celles qui sont décrites dans l’annexe jointe ;
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invite le CICR et la Fédération internationale, après avoir participé à des 
consultations et réunions sur le sujet, à formuler à l’usage des composantes du Mouvement 
une prise de position et/ou des lignes directrices sur la tolérance, la non-discrimination et le 
respect des diversités, qui seront présentées au Conseil des Délégués en 2005.

demande à toutes les composantes du Mouvement de rattacher leur travail dans ce 
domaine à la mise en œuvre des aspects connexes de la Déclaration et de l’Agenda pour 
l’action humanitaire qui doivent être adoptés à la Conférence internationale de 2003.
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Annexe

Pour une continuité dans la mobilisation et l’action
(Extrait d’un document présenté pour information au Conseil des Délégués 2003, au titre du 
point 6 de l’ordre du jour provisoire)

Comme indiqué précédemment, diverses composantes du Mouvement ont entrepris des 
activités qui ont pour but de lutter contre l’intolérance et la discrimination. Mais il est possible 
et nécessaire d’aller beaucoup plus loin. Séparément et en tant que Mouvement, nous 
devons déployer un effort concerté dans ce but. On trouvera ci-dessous quelques idées de 
mobilisation et d’action.

1. Garantir l’ouverture et la diversité au sein des composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

a) Au sein des organisations du Mouvement, les présidents et secrétaires 
généraux devraient entreprendre un examen de la composition de l’équipe 
dirigeante, du personnel, des effectifs de volontaires et de membres de 
l’organisation qu’ils dirigent.

c) Les déséquilibres dans la composition des membres, quel que soit le critère 
utilisé — la race, la religion, le sexe ou l’âge - doivent être mis au jour et 
corrigés par une action volontariste.

C Les composantes du Mouvement, en particulier les Sociétés nationales, ayant 
déjà pris des mesures dans ce sens sont invitées à faire part de leurs 
expériences, afin que nous puissions tous tirer profit du travail d’autrui.

d) Celles qui le veulent pourraient rendre compte des mesures de correction 
prises lors du Conseil des Délégués de 2005.

2. Chercher à l’extérieur des idées et des outils pour mieux comprendre

a) Le Mouvement devrait engager des ressources pour comprendre les 
tendances naissantes qui, dans nos communautés, alimentent l’intolérance, la 
discrimination et le non-respect des diversités, comme celles qui peuvent les 
combattre.

b) Le Mouvement devrait systématiquement établir des relations avec ceux qui 
travaillent dans le même sens, conclure des partenariats avec les 
organisations internationales et nationales, dans les secteurs non 
gouvernemental et privé, pour favoriser le dialogue et une politique 
d’ouverture.

3. Promouvoir le dialogue et la sensibilisation du public

a) Chaque composante du Mouvement doit examiner les messages qu’elle fait 
passer, c’est-à-dire non seulement ce qu’elle veut dire mais ce qu’entendent 
en fait ceux à qui elle s’adresse.

b) Nous devons comprendre comment nous sommes perçus et veiller à ce que 
l’image que nous donnons soit celle de personnes et d’organisations 
tolérantes, n’exerçant aucune discrimination et respectueuses des diversités.

c) Nous devons élaborer des messages sans ambiguïté dont il ressorte 
clairement que, en tant que composantes du Mouvement, nous sommes 
guidées par la conviction que la tolérance est nécessaire et que la diversité 
des cultures et des croyances est un trait essentiel du monde dans lequel 
nous vivons.
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d) Nous devons renforcer nos outils de sensibilisation ou en concevoir de 
nouveaux afin de promouvoir la tolérance, la non-discrimination et le respect 
des diversités dans les débats nationaux et internationaux.

e) Dans ce but, les composantes du Mouvement devraient maximiser l’usage 
des outils de communication dont elles disposent : publications, sites Internet 
et messages aux médias.

4. La force de la préparation - Savoir anticiper et réagir

a) Les différentes composantes du Mouvement doivent s’employer aux niveaux 
local, national et international, conformément à leurs mandats respectifs, à 
promouvoir la tolérance, la non-discrimination et le respect des diversités 
culturelles.

b) Les Sociétés nationales, appuyées par le CICR et la Fédération 
internationale, veilleront avant tout à répondre aux besoins des personnes et 
des groupes qui sont particulièrement marginalisés ou dans le besoin, 
notamment ceux qui risquent l’exclusion sociale car ils sont atteints de 
maladie, n’ont pas de statut légal ou sont sans abri.

c) Ces activités devraient s’inspirer des programmes conçus pour lutter contre la 
discrimination et la violence (exposés à la section III du présent document), et 
veiller tout particulièrement à répondre aux besoins des enfants et des 
personnes âgées, des familles de personnes disparues à la suite d’un conflit 
armé ou de violences internes, et d’autres victimes de conflits armés.

d) La Fédération internationale doit étendre son programme d’Action mondiale / 
action locale pour réduire la discrimination et, en coopération avec les 
Sociétés nationales, établir des partenariats avec les gouvernements et 
d’autres organisations internationales pour assurer sa mise en œuvre.

e) Les différentes composantes du Mouvement doivent rechercher les moyens 
de soutenir les efforts tendant à instaurer le dialogue et un climat de confiance 
entre les communautés et à les réconcilier, notamment à la fin des hostilités. 
Conscientes que la coexistence fait la force et la richesse, elles doivent 
prendre des initiatives pour renforcer l’unité des communautés et veiller à ce 
qu’aucun groupe ne soit oublié ou exclu.

f) Dans les situations de conflit armé ou de violences internes, le CICR doit tout 
mettre en œuvre, avec d’autres composantes du Mouvement, pour 
encourager le respect et l’application des Principes fondamentaux et du droit 
international humanitaire et en assurer la diffusion.

g) Avec le soutien du CICR, les Sociétés nationales doivent renforcer leurs 
programmes de diffusion du droit international humanitaire et des Principes 
fondamentaux en temps de paix, en analysant les leçons à tirer de son 
programme « Explorons le droit humanitaire » et en trouvant des moyens 
novateurs d’atteindre et d’influencer les communautés où les tensions sont 
vives.

h) Le CICR et les Sociétés nationales ne doivent reculer devant aucun effort 
pour que les personnes disparues à la suite d’un conflit armé ou de violences 
internes, et/ou les personnes encore privées de liberté après la fin des 
hostilités ou de violences internes, ne soient pas oubliées et que les 
engagements pris en vertu du droit international humanitaire soient honorés.
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5. Tirer les leçons de l’expérience et concevoir de nouvelles initiatives à l’intérieur 
du Mouvement et avec d’autres organisations

Pour s’assurer que les composantes du Mouvement recensent les meilleures pratiques, 
en tirent les enseignements nécessaires et nouent des relations avec d’autres 
organisations, le CICR et la Fédération internationale devraient :

a) organiser une réunion ou une série de réunions régionales où des experts 
(internes et externes au Mouvement) échangeraient leurs idées et se feraient 
part des meilleures pratiques et des initiatives les plus propres à lutter contre 
l’intolérance, la discrimination et le non-respect des diversités ;

b) recenser, avec les Sociétés nationales, les initiatives qui, aux niveaux national 
et local, ont gêné ou facilité la lutte contre l’intolérance, la discrimination et le 
non-respect des diversités ;

c) intensifier leur collaboration avec d’autres organisations internationales qui 
poursuivent les mêmes objectifs, à la fois aux niveaux du siège et des 
Sociétés nationales.

d) formuler une prise de position et/ou des lignes directrices à l’usage des 
composantes du Mouvement sur la tolérance, la non-discrimination et le 
respect des diversités, qui seront présentées au Conseil des Délégués en 
2005 et exposeront brièvement les résultats de la (des) réunion(s) d’experts et 
les expériences acquises depuis le Conseil de 2003.


