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Présenté par 
la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

en consultation avec 
le Comité international de la Croix-Rouge

PROJET DE RÉSOLUTION

LES SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE ET DU 
CROISSANT-ROUGE, AUXILIAIRES DES POUVOIRS PUBLICS 

DANS LE DOMAINE HUMANITAIRE

Le Conseil des Délégués

accueille avec satisfaction l’étude, conduite par la Fédération internationale en 
coopération avec le CICR pour répondre à la demande faite par la XXVIIe Conférence 
internationale et dans la Stratégie pour le Mouvement, sur « Les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, auxiliaires des pouvoirs publics dans le domaine 
humanitaire » ;

remercie l’ensemble des Sociétés nationales, qui ont contribué à la production du 
rapport par leurs commentaires écrits ou verbaux pendant la réalisation de l’étude et au 
cours du débat au Conseil des Délégués ;

i Deleted: continuer
[ Deleted: l’informer en 2005
(................ — ■■■■
; Deleted: faire rapport
[ également à

f Deleted: U
1

Deleted: H:\Language\CICG20 
03\French\Draft\Conseil des 
Délégués\CD274 - CD03_
DR_5-3-3_NS-
Auxiliaries_120283FR.doc

Deleted: CD274 - CD03_ DR_5- 
3-3_NS-
Auxiliaries_120283FRREV-
ADP.doc

Deleted: CD274 - CD03_ DR_5-
3-3 NS-Auxiliaries 120283FR

Deleted: 01/12/2003 10:09 PM

Formatted: Font: 10 pt.
Complex Script Font: 10 pt j

Inserted: CD274 - CD03_
DR_5-3-3_NS-
Auxiliaries_l20283FRREV-
ADP.doc

[ Inserted: 01/12/2003 10:09 PM ]

' Deleted: 01/12/2003 7:56 PM )

prend note du concept exposé dans les conclusions du rapport concernant les 
« Caractéristiques d’une relation équilibrée entre l’État et la Société nationale » et invite les 
Sociétés nationales à engager des discussions sur le plan interne ainsi qu’avec leurs 
gouvernements respectifs de manière à mieux faire connaître à ces derniers la valeur du rôle 
d’auxiliaire des Sociétés nationales et l’importance d’une relation équilibrée ;

invite la Fédération internationale à Jtenir les Sociétés nationales régulièrement ; 
informées de l’avancement de l’étude et à proposer des_ orientations actuaijsées ep plus j 
précises à l’examen du Conseil des Délégués en 2005 et de la Conférence internationale en 
2007.
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CD 2003-PR 7.1/1 REV 
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, tel qu’énoncé dans le Plan (faction international 
adopté en 1999 par la XXVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge,
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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, tant dans leurs affaires internes que dans 
leurs services humanitaires.

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 diversité^, et de prendre des mesures _ ■[ Deieted: culturelles
inspirées de celles qui sont décrites dans l’annexe jointe ;
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invite le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales, après avoir . Deleted: et 
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 du document présenté au Conseil des Délégués 2003, 
au point 7.1 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.

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 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 assurer la diffusion du droit international . speietedsen 
humanitaire.

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.
pes facteurs étant_ susceptibles de faire o_bstacle_ à la réconciliation entre^ les_, _ - { Deieted:. )
communautés.
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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.
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