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Tout d’abord, je suis très fière de dire que ce rapport résulte de plus d’une centaine de 
contributions apportées par nous tous hier pendant les travaux des trois commissions.

Si je devais trouver un slogan pour ce rapport, je dirais : « Le courage d’agir, c’est d’abord à 
nous, individuellement et collectivement, de l’avoir. L’exemple doit venir de nous ».

Chers collègues et amis, hier les trois commissions ont reconnu que les problèmes 
d’intolérance, de discrimination et de manqué de diversité concernaient aussi le Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et ont souligné que nous vivions et 
travaillions dans un climat particulièrement difficile. La tolérance, la non-discrimination et le 
respect de la diversité sont intimement liés à nos Principes fondamentaux. Ce lien, que nous 
avons tous profondément ressenti, commande au Mouvement d’agir.

Pourtant, avant de mobiliser le Mouvement derrière ces objectifs, les commissions ont relevé 
deux conditions préalables.

Premièrement, nous devons tous avoir une conception commune de ce que recouvrent 
vraiment les termes de tolérance, de non-discrimination et de respect de la diversité. Le sens 
du mot « tolérance » en particulier doit être précisé encore. Les participants ont aussi 
proposé l’idée d’absence d’exclusion. Les intervenants ont fait valoir que « pluralité » était un 
meilleur terme que celui de « diversité », faisant remarquer que la pluralité prenait en compte 
l’ensemble de la société, où il y a des différences mais aussi des similitudes. Ces termes 
devraient être étudiés dans le contexte de la prise de position que les composantes du 
Mouvement préparent sur ce sujet pour le Conseil des Délégués de 2005, comme le prévoit 
la Résolution qui doit être adoptée aujourd’hui.

Deuxièmement, les composantes du Mouvement doivent « balayer devant leur porte », en 
faisant en sorte que le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
soit plus largement représentatif de l’ensemble de la société et veille à ce que chacun puisse 
s’exprimer et se faire entendre.

1. Tolérance, non-discrimination et respect de la diversité : des valeurs 
universelles ?

Les participants ont affirmé le caractère universel des trois valeurs que sont la tolérance, la 
non-discrimination et le respect de la diversité, reconnaissant qu’elles font partie du 
« langage » Croix-Rouge et Croissant-Rouge - partie de nos Principes fondamentaux. Ils ont 
aussi souligné que ces trois valeurs devaient également être comprises à la lumière de 
contextes spécifiques, et s’exprimer sous des formes très diverses, y compris culturelles et 
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religieuses. Comme je l’ai indiqué précédemment, de nombreux intervenants ont estimé que 
le concept de tolérance manquait de clarté, tandis que le terme de « pluralité » pourrait 
avantageusement remplacer celui de « respect de la diversité ». Selon eux, la pluralité est un 
terme plus large et plus significatif, susceptible de s’appliquer aussi aux structures de 
pouvoir, aux questions d’équité entre les sexes, aux problèmes entre personnes et entre 
groupes, aussi bien qu’aux questions de diversité proprement dite. Ce terme offrirait donc 
plus de marge de manoeuvre.

2. Tolérance, non-discrimination et respect de la diversité : quels sont les 
nouveaux défis ?

Nombre de participants ont fait observer que la discrimination était omniprésente. On ne naît 
pas intolérant, mais on peut le devenir en vieillissant. En fait, chacun d’entre nous, à un 
moment de sa vie, a fait l’expérience de la discrimination. C’est un problème qui ne se passe 
pas à des lieues de nous, mais qui se pose partout.

Beaucoup d’intervenants ont jugé la situation mondiale plus inquiétante que jamais, avec la 
montée du nationalisme et de l’extrémisme religieux, la pauvreté, les changements 
démographiques et les migrations qui peuvent en résulter. Dans une telle situation, les 
valeurs et principes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont de plus en plus 
malmenés. Que l’on ait à déplorer des victimes parmi le personnel humanitaire est 
particulièrement odieux.

Les participants ont été nombreux à souligner que certains des plus grands obstacles se 
trouvaient en nous-mêmes - tant individuellement que comme Mouvement. Ils ont estimé 
que les composantes du Mouvement n’étaient pas suffisamment représentatives, que les 
Sociétés nationales ne reflétaient pas toujours la diversité de la population de leur pays. 
Même celles qui sont représentatives ont tendance parfois à exclure du pouvoir différents 
groupes sociaux comme les femmes et les jeunes.

Face à tous ces défis, il est également crucial d’établir des priorités, de centrer nos efforts 
sur les points où nous pouvons avoir un impact réel et de nous doter d’indicateurs et autres 
moyens d’évaluer notre action.

Chers collègues et amis, soyons honnêtes : avons-nous, au sein du Mouvement, la force et 
l’autorité voulues pour relever de tels défis ? Pouvons-nous nous permettre de ne pas avoir 
de telles aptitudes ?

3. Comment les différentes composantes du Mouvement répondent-elles - ou 
devraient-elles répondre - au manque de tolérance, à la discrimination et au non- 
respect des diversités ?

Un consensus sans ambiguïté s’est dégagé des trois groupes : nous devons commencer 
chez nous, dans nos familles, entre nous et au sein du Mouvement. Des auto-évaluations 
doivent être réalisées, associées à des méthodes créatives pour former et éduquer les 
membres et les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de même que des 
acteurs externes. L’exclusion et la marginalisation ne devraient pas exister : nous devons 
donc nous attacher à intégrer et à donner davantage de responsabilités, comme nous 
devons valoriser et apprécier les contributions de tous.

Cette attitude est elle-même la clé qui nous permettra de rehausser notre image. Si nous 
traduisons dans nos actes les valeurs que nous défendons, les autres nous percevront 
comme utiles, crédibles et dignes de recevoir un soutien.
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Lorsque nous serons capables de diriger par l’exemple, nous devrons partager - entre nous 
et avec d’autres organisations - nos connaissances et nos pratiques. Nous devons jouer un 
rôle mobilisateur et créer des forums de dialogue, construire des ponts entre les divers 
secteurs de la société. Dans ce contexte, il est proposé que les composantes du Mouvement 
s’emploient à recenser les initiatives existant déjà qui ont pour but de promouvoir la 
tolérance, la non-discrimination et le respect des diversités, ainsi qu’à faciliter les contacts et 
les échanges.

Cela dit, un certain nombre de participants ont fait valoir qu’il ne faudrait pas se préoccuper 
uniquement de créer de nouveaux programmes. Il faut s’attacher également, sinon plus, à 
tirer parti des programmes existants qui sont exécutés jour après jour au niveau mondial et à 
l’échelon local. Bref, nous devrions nous efforcer de promouvoir le message de tolérance, de 
non-discrimination et de respect des diversités dans tout ce que nous faisons, et encourager 
le respect, la mise en œuvre et la diffusion du droit international humanitaire.

Les trois commissions ont été unanimes à désigner les jeunes comme étant les acteurs 
essentiels et le moteur ou agent principal du changement. Les jeunes doivent être associés 
davantage à la prise de décisions, en tant que catalyseurs de la rencontre et de la 
compréhension entre les cultures. À cet égard, je suis f¡ère de signaler que nos commissions 
ont montré l’exemple : trois des neuf membres du bureau étaient des dirigeants Jeunesse de 
Sociétés nationales.

Dans la ligne de cette reconnaissance de la place capitale de la jeunesse, un certain nombre 
de participants ont souligné l’importance de. l’éducation. Nous devons trouver des façons 
créatives de promouvoir nos messages dans les écoles - promotion par la jeunesse et pour 
la jeunesse - en intégrant ces messages dans l’enseignement scolaire chaque fois que nous 
le pourrons, par le biais de programmes tels qu’ « Explorons le droit humanitaire » (EDH).

De nombreux intervenants ont relevé que le Mouvement est particulièrement bien placé pour 
mener une action de sensibilisation humanitaire à l’échelle de la planète, et nous ont 
demandé instamment de trouver des moyens nouveaux et originaux de promouvoir nos 
messages de tolérance, de non-discrimination et de respect des diversités. En tirant parti de 
notre crédibilité et de notre autorité morale, nous devrions utiliser les médias de façon 
beaucoup plus entreprenante et efficace.

Certains participants, toutefois, ont souligné que le Mouvement ne peut pas relever seul les 
défis qui se posent. Nous devons nouer des alliances avec des partenaires attachés aux 
mêmes valeurs que nous - organisations, personnalités influentes et dirigeants politiques et 
religieux - sans transiger sur nos Principes fondamentaux.

J’ai assez parlé'. Pour conclure, j’aimerais dire une fois encore : « Le courage d’agir, c’est 
d’abord à nous, individuellement et collectivement, de l’avoir. L’exemple doit venir de 
nous . »

Et je vous propose, comme première mesure concrète, d’examiner pour adoption le projet de 
résolution révisé.
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