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Résumé

Le Conseil des Délégués de 2003 a mis en évidence la nécessité de redynamiser le débat sur le 
respect de la dignité humaine, de la différence et de la diversité, ainsi que de réaffirmer la volonté 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après : le Mouvement) 
de s'élever contre toute forme de discrimination.

La résolution 9 adoptée par ce même Conseil des Délégués a le mérite de mettre l'accent sur la 
manière d'assurer une meilleure mise en œuvre et une meilleure promotion des principes et 
idéaux du Mouvement à travers les différents programmes menés par ses composantes en vue de 
concourir au respect de la personne humaine et de sa dignité.

L'un des principaux défis qui se posent au Mouvement est d'être constamment en éveil afin de 
détecter les phénomènes de discrimination, d'exclusion et de déshumanisation, et de pouvoir agir 
- dans les domaines qui relèvent de ses sphères de compétences reconnues et de ses principes - 
en faveur des victimes et des personnes en situation de vulnérabilité dans le but de prévenir ou 
d’alléger leurs souffrances. Il s'agit aussi, pour les composantes du Mouvement, d'illustrer par leur 
exemplarité l'importance du respect de la diversité et de la personne humaine, au regard 
notamment de la mise en œuvre des Principes fondamentaux.

Dans ses actions et son mode de fonctionnement, le Mouvement a pour seule considération les 
besoins des victimes et des personnes vulnérables, mais il importe aussi pour lui de réaffirmer son 
attachement à ses Principes et d'avoir un message humanitaire crédible, clair et non partisan pour 
renforcer sa position dans un monde en constante mutation.

Le présent rapport est constitué de trois parties principales :

❖ la première partie, de nature plus conceptuelle, se propose de clarifier ce qu'il faut entendre 
par « discrimination » - quelles sont les différentes sources et manifestations de la 
discrimination et quels sont les mécanismes qui, à terme, débouchent sur des situations de 
tension. En effet, des phénomènes aussi extrêmes que le déni d'humanité, la négation de la 
dignité humaine et le refus de la diversité sont souvent liés à des processus institutionnels qui 
excluent la participation pleine et entière d'individus à la vie sociale, économique, culturelle et 
politique de la société. Quelle que soit la forme de ces pratiques discriminatoires, qu'elles 
soient de nature sociale, institutionnelle ou socioéconomique, qu'elles s'expriment de manière 
indirecte à travers la marginalisation ou de manière directe à travers une répression violente ou 
une confrontation armée, les conséquences humanitaires sont de même nature. Dans tous les 
cas, ces manifestions de l'intolérance impliquent des menaces directes ou indirectes contre la 
vie, la santé ou la dignité humaines. C'est dans cette perspective que les composantes du 
Mouvement agissent et interviennent, parce que les personnes ou les groupes victimes de ces 
pratiques deviennent particulièrement vulnérables et peuvent avoir un besoin accru de 
protection et d'assistance.

❖ La deuxième partie du document concerne les incidences du phénomène sur la politique et 
l'action des composantes du Mouvement et examine la pertinence des concepts de lutte contre 
la discrimination et de respect de la diversité dans l'action quotidienne des composantes. 
Quels sont les principes généraux qui doivent guider l'action des composantes dans ce 
domaine et quelles sont les références et normes auxquelles elle peuvent se référer ?

❖ Les lignes directrices qui sont proposées dans la troisième partie sont formulées sur la base de 
questions guides articulées autour des cinq principales têtes de chapitre figurant dans l’annexe 
de la résolution 9, intitulée « Promouvoir le respect de la diversité et lutter contre la 
discrimination et l'intolérance ».
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PROMOUVOIR LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ ET 
LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION ET L'INTOLÉRANCE

1. Introduction

Le respect de la diversité et la lutte contre la discrimination et l'intolérance représentent des 
préoccupations constantes pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

Ce ne sont pas des éléments nouveaux puisqu'ils sont à l'origine du Mouvement et en incarnent 
l'essence même.

La volonté du Mouvement de promouvoir le respect de la vie et de la dignité de l'autre dans sa 
différence s'est traduite à la fois dans son action en faveur des victimes et des personnes en 
situation de vulnérabilité et dans la codification des normes qui visent notamment à promouvoir 
le principe de non-discrimination vis-à-vis de ceux qu'il souhaite assister.

L’impératif de non-discrimination est un élément fondamental du principe d'impartialité qui 
constitue l'une des bases de l'éthique humanitaire. Il reflète également un principe du droit 
international humanitaire et figure dans de nombreux articles des Conventions de Genève de 1949 
et des Protocoles additionnels de 1977 qui rappellent de manière systématique que ne doit être 
opérée « ...aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou 
la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. »1

Par ailleurs, la liste des résolutions adoptées par le Mouvement en vue de lutter contre le 
phénomène de la discrimination est particulièrement longue. Pour n’en citer que quelques-unes, 
relevons : les éléments contenus dans le Programme d'action de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge comme facteur de paix, les Lignes directrices fondamentales pour la contribution du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à une paix véritable dans le monde, les 
résolutions liées à la contribution du Mouvement au respect des droits de l'homme ainsi que le 
plan d'action contre le racisme et la discrimination raciale.

Par l'adoption de sa résolution 9, intitulée « Promouvoir le respect de la diversité et lutter contre la 
discrimination et l'intolérance », à sa session de 2003, le Conseil des Délégués a souhaité 
réaffirmer l'engagement pris par 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.

Conformément à ladite résolution, le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après « le CICR ») 
et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après 
« la Fédération internationale ») ont organisé une réunion d'experts les 13,14 et 15 décembre 
2004 à Genève2.

En outre, un document d'information très complet a été élaboré à titre de référence sur les 
différents aspects de cette problématique.

2 Discrimination, intolérance et respect de la diversité

2.1 Terminologie

Les débats en commissions du Conseil des Délégués de 2003 ont mis en évidence la nécessité de 
clarifier un certain nombre de concepts relatifs au travail du Mouvement dans ce domaine. Ce 
chapitre propose donc quelques précisions sur la nature et la portée des différents termes utilisés.

1 Article 75, paragraphe 1er, du Protocole additionnel I
2 Rapport disponible sur le site du CICR et de la Fédération internationale ainsi que sur demande.
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Discrimination

Dans le cadre de ce rapport, l’expression « lutte contre la discrimination » doit s’entendre dans le 
sens de « lutte contre tous les phénomènes de distinction de caractère défavorable (ou 
ségrégation) visant certaines personnes pour le seul motif qu'elles appartiennent à une catégorie 
déterminée ». Ainsi, pour le Mouvement, le principe d'impartialité exclut les distinctions de 
nationalité, de race, de religion, de condition sociale ou d'appartenance politique3. Les 
Conventions de Genève, par ailleurs, y ajoutent l'idée de tout autre critère analogue, dans la 
mesure où cette liste n'est pas limitative mais donne les exemples les plus marquants et les plus 
connus4 (cf. également point 2.4.infra « Formes de discrimination »).

Respect de la diversité]

Respecter la diversité signifie non seulement accepter le fait que l'autre puisse être différent ou 
présenter des différences mais implique aussi le respect de la différence et de l'altérité. Dans le 
cadre de ses programmes, la Fédération internationale a également précisé les critères selon 
lesquels aucune distinction de caractère défavorable ne peut être opérée : l'origine ethnique, la 
nationalité ; le sexe ; les opinions politiques et philosophiques et les croyances religieuses ; 
l'origine sociale, la classe ; la préférence sexuelle ; l'âge ; l'infirmité, les caractéristiques physiques 
et la langue.

Peur de loutre, de l'altérité]

Sous ce terme générique sont regroupées les idées de crainte, de peur, d'aversion et de haine 
envers celui ou ce qui vient de l'extérieur. Ce terme signifie un rejet de I' « autre », de la différence 
dans l'allure, le genre, la manière d'être, la culture ou le style. Par extension, il représente toutes 
les attitudes de peur des autres et d'agression visant les autres fondées sur une différence 
physique, sociale, ethnique ou culturelle. Dans le présent rapport, cette notion recoupe également 
d'autres manifestations d'une telle hostilité ou de peur comme le racisme5, la discrimination 
raciale6, l'antisémitisme et la xénophobie.

Intolérance

L'intolérance est une attitude liée à l'absence de volonté d'accepter et de respecter la diversité, qui 
se manifeste par un comportement négatif basé sur des différences réelles ou imaginaires liées à 
la race, à la couleur, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à loge, aux croyances politiques 
et/ou religieuses. Les manifestations de peur et de rejet sont souvent fondées sur des préjugés.

Au-delà de cette absence de respect, l'intolérance est, dans de nombreux cas, caractérisée par 
l'ignorance et le refus de reconnaître et de garantir l'égalité des droits.

3 Voir à ce propos : PICTET, Jean S., Les principes fondamentaux de la Croix-Rouge : commentaire, Genève, Institut 
Henry-Dunant, 1979, (notamment la non-discrimination dans le principe d'impartialité).
4 Voir à ce propos les textes des Conventions de Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977, notamment 
l'article 3 commun aux quatre Conventions, l'article 75 du Protocole I et l'article 4 du Protocole II.
5 Comme précisé dans le Plan d'action contre le racisme et la discrimination raciale (Conseil des Gouverneurs, XXXII 
session et Conseil des Délégués, Téhéran, 1973), l'action de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit se fonder sur 
les définitions du racisme et de la discrimination raciale contenues dans la Déclaration des Nations Unies sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que sur les tâches prévues par cet instrument et par la 
Convention internationale des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
6 Convention internationale des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, article 
premier : « Dans la présente Convention, l'expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction 
ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet 
de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre 
domaine de la vie »
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En effet, des phénomènes aussi extrêmes que le déni d'humanité et le refus de la diversité sont 
intrinsèquement liés à des processus institutionnels qui excluent la participation pleine et entière 
de certains à la vie sociale, économique, culturelle et politique de la société et, dès lors, génèrent 
des formes de discrimination et d'exclusion qui conduisent à un déni du principe d'égalité des 
droits fondamentaux.

2.2. Une dynamique du phénomène de la discrimination

Certaines formes de discrimination trouvent leur source dans des mythes. De ces mythes 
découlent des idéologies qui, elles-mêmes, débouchent sur des perceptions négatives. Ces 
perceptions génèrent à leur tour des attitudes qui sont à l'origine de pratiques discriminatoires, 
ainsi que le démontre le schéma suivant :

Idéologie et discrimination

Mythes 
fondateurs

Idéologie Perceptions Attitudes Pratiques discriminatoires 
sociales/individuefles/ 

institutionnelles

<■ “>XJ—

« Sang pur »

x——

Racisme

▼

Stéréotypes Inéquité et injustice de
basés sur une Préjugés traitement

perception
Théorie des Colonialisme d'infériorité de Xénophobie Exclusion

« sous- l'Autre
hommes » Nationalisme Haine Ségrégation

Extrémisme Stigmatisation « Fémicides » (crimes d’honneur
Hiérarchisation contre des femmes)

des races Intolérance Répression physique et morale
humaines Fascisme Généralisations :

diabolisation et Esclavage
Extrémisme déshumanisation

« Mission religieux de l'Autre Ethnocide, purification ethnique
civilisatrice » génocide

L'intolérance peut être à la fois une cause et une conséquence de la discrimination. En tant que 
cause de pratiques discriminatoires, l'intolérance se construit sur la perception d'une peur et d'un 
sentiment de menace qui se traduit par une volonté de dévaluer l'autre, de lui nier ses droits, 
voire son humanité. Elle est plus difficile à appréhender et è gérer que la discrimination, dans la 
mesure où elle fait référence à des perceptions tandis que la discrimination se traduit par des 
attitudes et des actes individuels (physiques ou verbaux), autant que pat des pratiques 
institutionnelles et sociales.

C'est pour cette raison que le présent document élaboré en vue du Conseil des Délégués propose 
que les composantes du Mouvement mettent davantage l'accent sur la lutte contre la 
discrimination et ses différentes formes.
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2.3. Différentes dynamiques de construction de l'identité de groupe

Pluriculturel Monoculturel Ségrégationnisme

_______________
*

Intégration Assimilation * Marginalisation©□ 
ó JET

p O =
CL 8 C U TJ” ir

Résultat INCLUSION 
Droits égaux

EXCLUSION 
Inégalité politique et sociale_ __

Reconnais
sance d'une 

humanité 
commune 

Acceptation 
de la 

différence

Identification 
au groupe 

dominant et 
abnégation

Accent mis 
sur les 

différences et 
opposition au 

groupe 
dominant

4
Résistance 

et'ou 
confrontatio 

violente

Les modèles reproduits dans le schéma ci-dessus7 illustrent différentes dynamiques qui peuvent 
se manifester selon les contextes et l'approche adoptée.

Ainsi, dans les cas où l'organisation politique et sociale est basée sur le principe du respect de la 
diversité et sur la possibilité pour les minorités sociales ou culturelles de participer et de s'affirmer 
pleinement, le mode d'organisation est basé sur la reconnaissance d'une humanité commune 
dépassant et valorisant les différences. Par là même, la société fonctionne sur la base d'une 
reconnaissance de l'égalité des droits, des croyances et des pratiques ainsi que du respect voire 
de l'appréciation de la différence et de la diversité.

Dans les modèles mettant en cause l'acceptation de la diversité, deux types de fonctionnement 
peuvent résulter. Le premier aboutit à l'assimilation et au gommage des différences par 
l'identification au groupe dominant ; le second aboutit à une ségrégation, une marginalisation et 
une exclusion lorsque le droit à la différence est dénié et que, par voie de conséquence, le groupe 
se trouve placé dans une telle situation d'exclusion qu'il est amené à recourir à l'opposition pour 
faire valoir sa différence.

Enfin, dans les cas de déni d'humanité et d'exploitation par le groupe dominant, le groupe 
marginalisé peut être amené à recourir à la violence et à la confrontation pour faire valoir son point 
de vue et faire respecter ses droits.

7 Voir : Sobhi Tawil, « Promouvoir le respect de la diversité et lutter contre la discrimination et l'intolérance », document 
d'information et de référence.
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Ce fonctionnement discriminatoire est constitué d’éléments tels que :

❖ la construction d'une identité de groupe reposant sur des généralisations et des 
stéréotypes liés à la peur de l'autre et de la différence ;

❖ des distinctions entre groupes humains sur la base d'une différence réelle ou perçue 
comme telle, quelle qu’en soit la nature (biologique, physique, culturelle, sociale, etc.) ;

❖ des attitudes hostiles adoptées par le groupe dominant vis-à-vis des autres groupes, 
fondées sur le refus d'un droit à la différence culturelle et sociale et aboutissant à des 
attitudes de non-respect, de dépréciation, de rejet, d’hostilité, voire de déshumanisation de 
l'autre ;

❖ la manifestation de ces attitudes à travers l'exclusion économique, politique, sociale et 
culturelle, au détriment des groupes non dominants, avec pour conséquence une inégalité 
des droits fondamentaux ;

❖ la légitimation de tels phénomènes d'exclusion et d'inégalité des droits par des pseudo
théories fondées sur l'idée d'une supériorité d'un groupe par rapport aux autres.

2.4. Les formes de discrimination

Le phénomène de la discrimination ne concerne pas seulement les groupes « raciaux », ethniques, 
linguistiques, culturels ou religieux (voir page 4-point 2.1.-Terminologie), il peut toucher également 
d'autres catégories de personnes vulnérables, telles que :

❖ les enfants en situation difficile (orphelins, enfants de la rue, mineurs au travail, enfants 
soldats, etc.) ;

❖ les femmes ;
❖ les personnes physiquement ou mentalement handicapées ;
❖ les personnes souffrant de maladies transmissibles (VIH/sida et autres maladies 

transmissibles) ;
❖ les réfugiés et personnes déplacées, les demandeurs d'asile, les travailleurs migrants ;
❖ les personnes âgées ;

Il peut également être fondé sur:

❖ l'orientation sexuelle ;
❖ l'apparence et les caractéristiques physiques ;

Il est par ailleurs fréquent que les populations vulnérables soient en butte à des formes de 
discrimination multiples en termes de restriction d'accès ou d'exclusion des droits économiques, 
sociaux, culturels et politiques. Dans de nombreux cas, elles peuvent même devenir victimes de 
violence directe.

Quelle que soit la forme de ces pratiques discriminatoires, qu’elles soient de caractère social, 
institutionnel ou socioéconomique, qu'elles s'expriment de manière indirecte à travers la 
marginalisation ou de manière directe à travers une répression violente ou une confrontation 
armée, les conséquences humanitaires sont de même nature. Dans tous les cas, ces 
manifestations impliquent des menaces directes ou indirectes contre la vie, la santé, l'intégrité 
mentale et/ou physique, et la dignité humaine. C'est dans cette perspective que les composantes 
du Mouvement agissent et interviennent, parce que les personnes et/ou groupes victimes de ces 
pratiques deviennent particulièrement vulnérables et peuvent avoir un besoin accru d'assistance et 
de protection.
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3. Les incidences sur la politique et l'action des composantes du Mouvement

Les concepts de lutte contre la discrimination et l'intolérance et de respect de la diversité sont-ils 
pertinents par rapport à la mission du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge ?

Quelles sont les conséquences en termes de politique et d'action?

Dans les domaines relevant de leurs mandats respectifs, les composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doivent mettre principalement l’accent, 
dans leurs actions, sur la lutte contre toutes les manifestations de discrimination et de menace 
contre la vie, la santé, l'intégrité et la dignité humaines.

3.1 Les bases et les références de l'action

•b À cet égard, il ne saurait y avoir de meilleure source d’inspiration que les Principes 
fondamentaux. Soulignons en particulier:

❖ l'humanité : le principe d'humanité incarne à lui seul l'esprit du Mouvement puisqu'il fait 
référence à sa vocation, à sa mission et à ses objectifs, à savoir « porter secours sans 
discrimination », « prévenir et alléger en toutes circonstances les souffrances des 
hommes », « protéger la vie et la santé ainsi [que] faire respecter la personne humaine » en 
favorisant « la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre 
tous les peuples » ;

❖ l'impartialité, qui guide l'action des composantes du Mouvement en faveur de toutes les 
victimes et des personnes en situation de vulnérabilité, afin qu’elles leur apportent aide, 
protection et assistance sans discrimination et en n'ayant à l'esprit que le souci de subvenir 
aux détresses en proportion de leur urgence et de leur gravité ;

❖ la neutralité : pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la 
neutralité est un moyen et non une fin, elle ne signifie ni indifférence à la souffrance, ni 
acceptation des conflits mais s’inscrit dans la volonté du Mouvement de s'abstenir de 
prendre part aux controverses d'ordre politique, racial, religieux ou philosophique ; elle est 
la condition indispensable d'une action humanitaire efficace de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, que seule la confiance de tous rend possible ;

❖ l'unité, en vertu de quoi il ne peut y avoir qu'une seule Société de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge dans un même pays, celle-ci devant être ouverte à tous sans 
discrimination, ce qui veut dire qu'elle ne saurait refuser d'accueillir en son sein des 
personnes pour des raisons de race, de sexe, de classe, de religion ou d'opinion politique, 
mais devrait au contraire encourager la représentation de tous les groupes de la société.

On citera en outre :

les Statuts du Mouvement, pour ce qui est de son organisation et de son mode de 
fonctionnement ;
les résolutions adoptées par le Mouvement dans le domaine de la lutte contre la 
discrimination ;
le droit international humanitaire ;
les résolutions adoptées par le Mouvement en matière de droits de l'homme ;
des documents spécifiques tels que ('Engagement de la Fédération internationale à la XXVIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les prémisses sur lesquelles reposent à la fois le droit international humanitaire et le droit 
international des droits de l'homme visent, dans leurs sphères respectives, à garantir en tout 
temps la protection de la vie, de la santé, de l'intégrité et de la dignité humaine.
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Le principe d'impartialité s'applique à toutes les personnes ayant besoin d'assistance, la seule 
priorité qui puisse dès lors être prise en considération devant être fondée sur le degré d'urgence et 
la gravité des besoins constatés.

Au-delà de la protection de la vie et de la santé, le Mouvement applique le principe de non- 
discrimination en refusant d'établir des distinctions de caractère défavorable à l'encontre 
d'individus pour la simple raison qu'ils appartiendraient à des catégories spécifiques. Ce principe 
s'applique non seulement dans l’évaluation des besoins des individus mais aussi dans l'élaboration 
et la mise en œuvre des programmes d'action.

Il faut aussi souligner l'importance de la non-discrimination en tant que principe intrinsèque du droit 
international humanitaire qui se retrouve également dans le droit international des droits de 
l'homme. Ces deux branches du droit se rejoignent pour réaffirmer le respect des droits 
fondamentaux de l'être humain. Le principe de non-discrimination oblige les parties à un conflit 
armé à traiter les personnes protégées sans aucune distinction de caractère défavorable fondée 
sur la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou autres, ou tout autre critère 
analogue. Il trouve son expression dans plusieurs dispositions des Conventions de Genève et de 
leurs Protocoles additionnels. À cet égard, il est important de rappeler par exemple la teneur de 
l'article 3 commun aux Conventions de Genève8 qui établit les règles applicables en situation de 
conflit armé non international. Cet article stipule qu'un traitement humain et la non discrimination 
sont les principes de base qui doivent guider la conduite des parties à un conflit envers les 
personnes qui ne prennent pas part aux hostilités. Il énonce par ailleurs une liste de règles qui, 
selon la Cour internationale de Justice, constituent l'expression de considérations élémentaires 
d'humanité et qui ne lient pas seulement les parties au conflit en vertu d'un traité de droit mais 
aussi en tant qu’éléments du droit international coutumier relevant du jus cogens* 1 2 3.

Par ailleurs, les garanties fondamentales contenues dans le droit international humanitaire 
reprennent la teneur des dispositions du droit des droits de l'homme relatives aux droits 
fondamentaux (noyau dur des droits de l'homme).

L'action des composantes du Mouvement est d'autant plus forte qu’elle repose sur son éthique, 
constituée par les Principes fondamentaux qui la guident et les normes universellement 
reconnues qui sont à la fois des références et le fondement et la justification de cette action.

8L'article 3 commun aux Conventions de Genève se lit ainsi :
« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes 
Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont 

déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute 
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère 
défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre 
critère analogue.
À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci- 

dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les 

mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d'otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal 

régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples 
civilisés.

2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux 
Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie des 
autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
9 En termes simples, le jus cogens constitue le plus haut niveau de droit international public, qui ne peut être ni contesté 
ni outrepassé. La Cour internationale de Justice considère que l'article 3 commun aux Conventions de Genève est le 
« minimum » applicable à tous les conflits armés (Affaire Nicaragua, 1986)
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3.2. L'action des composantes du Mouvement

L'action des composantes du Mouvement s'articule autour de trois grands axes : prévenir les 
souffrances, alléger les souffrances et servir d’exemple.

Exemplarité

Il s'agit en fait d'une illustration par l'exemple, au niveau de la structure interne, en garantissant 
une ouverture à tous. Ce faisant, les Sociétés nationales ont non seulement un ancrage dans la 
réalité nationale mais bénéficient aussi d'un degré d'acceptation au sein de la population qui leur 
permet de disposer de la crédibilité et de l’accès voulus sur l'ensemble du territoire.

Alléger les souffrance^

Alléger les souffrances des victimes et des personnes vulnérables constitue, au quotidien, l'action 
des différentes composantes en temps de paix comme en temps de conflit. Cette action vise à 
apporter protection et assistance aux personnes en situation de vulnérabilité dont la vie, la santé, 
l'intégrité physique et mentale et la dignité sont menacées.

De fait, la lutte contre la discrimination figure déjà dans de nombreux programmes entrepris par les 
composantes du Mouvement, soit en tant qu’élément intrinsèque de l'élaboration et de la mise en 
œuvre de ces programmes, soit en tant que programme spécifique.

Prévenir et alléger les souffrances liées à la discrimination : 
quelques exemples d'actions menées par des Sociétés nationales

❖

❖

❖

❖

❖

❖
❖
❖

campagnes de lutte contre l'exclusion sociale dont sont victimes, par exemple, les 
toxicomanes, les personnes vivant avec le VIH/sida et les pauvres ;
camps internationaux servant de cadre à des rencontres entre jeunes venant de régions 
du monde et d'horizons culturels divers ;
projets et programmes de lutte contre l'illettrisme en tant que facteur de marginalisation 
et source d'injustices ;
programmes destinés à prévenir la violence urbaine par la formation de médiateurs 
urbains ;
centres et structures d’accueil et de secours pour les personnes socialement et 
humainement marginalisées (sans-abri, enfants de la rue, chômeurs de longue durée) ; 
projets de réinsertion/réintégration pour les enfants soldats, les mutilés de guerre, les 
combattants démobilisés ;
programmes d'aide aux nouveaux immigrés ou de soutien aux immigrants clandestins ; 
campagnes contre le racisme et la xénophobie ;
sensibilisation du public pour prévenir les attitudes et les comportements 
discriminatoires

❖
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Prévenir les souffrances!

Sous ce terme générique se retrouvent toutes les actions de sensibilisation, d'éducation et de 
dialogue visant à promouvoir le respect de la dignité humaine.

Cette action se situe en amont, et doit permettre d’éviter que des personnes en situation de 
vulnérabilité ne deviennent victimes de violences physiques et/ou morales ou, parce qu'elles se 
trouvent dans une telle situation de marginalisation et d'exclusion, ne deviennent à leur tour 
auteurs de violence. De telles actions recouvrent plusieurs domaines qui vont du dialogue à des 
programmes de sensibilisation. La nature de ces interventions, déclarations ou campagnes de 
sensibilisation est bien sûr fonction de la nature de la situation.

Les Sociétés nationales occupent une place privilégiée en tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics 
dans le domaine humanitaire. Ce statut permet aux Sociétés nationales d'être proches des 
autorités de leur pays et par là même, de renforcer et compléter l'action de ces mêmes autorités à 
travers leurs activités. À titre d'exemple, relevons notamment certains rôles que les Sociétés 
nationales peuvent jouer :

❖ sensibiliser les autorités à l'importance d’une identification des problèmes susceptibles de 
contribuer à accroître l'intolérance, dans la législation nationale ou les déclarations 
publiques ; le cas échéant, apporter un soutien aux autorités dans la rédaction de 
législations ou de déclarations publiques qui peuvent aider à prévenir la marginalisation de 
certains groupes de la population ;

❖ agir en tant que partenaire de l'État afin d’encourager des initiatives visant à promouvoir le 
respect de la diversité ;

❖ agir en tant qu'intermédiaire et facilitateur pour inclure ou assister les groupes marginalisés 
ou stigmatisés ;

❖ éducateur et formateur, ainsi que diffuseur des Principes fondamentaux et des principes et 
règles du droit international dans le cadre de l'éducation, mais aussi en intégrant ces 
éléments dans d’autres formations internes (secouristes, médiateurs de rue, etc.).

3.2.1. Éducation humanitaire

Combattre les phénomènes de discrimination, tant dans les structures internes qu’au niveau 
communautaire, exige des efforts en matière de communication. Il s’agit d’arriver à réduire les 
préjugés et les stéréotypes grâce à une meilleure prise de conscience et une meilleure 
compréhension des mécanismes qui aboutissent à des pratiques discriminatoires.

À cet égard, le Mouvement possède une longue tradition de diffusion et une vaste expérience de 
cette activité qui doivent lui permettre de faire preuve d'initiative en matière de politique de 
communication et d'éducation.

La promotion des Principes fondamentaux et du droit international humanitaire auprès des jeunes 
est souvent apparue comme l'équivalent d'un enseignement. Cette approche doit être complétée 
par d'autres possibilités de formation liées à l'acquisition de compétences spécifiques - telles que 
les premiers secours -, ainsi que par une participation active au travail social et communautaire 
sur le plan local et national, voire international. Il s'agit d'un processus permettant d’acquérir non 
seulement des connaissances, des valeurs humanitaires, des aptitudes et des compétences, mais 
aussi des attitudes et des comportements à travers des expériences de socialisation.

Parallèlement à la transmission de connaissances et d'aptitudes, la Croix-Rouge et le Croissant- 
Rouge peuvent également jouer un rôle dans les changements d'attitudes et de comportements.

Cette fonction essentielle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut être définie également 
comme la formation et la socialisation des personnes appelées à acquérir des connaissances, des 
compétences, des attitudes et des comportements. Il est, dès lors, possible d'envisager le concept 
d'éducation humanitaire et d'éducation anti-discrimination pour définir et refléter l'action du
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Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le domaine de la lutte 
contre la discrimination et l'intolérance et de la promotion du respect de la diversité.

3.3. Limites et principes généraux

3.3.1. Impartialité et neutralité

Certaines Sociétés nationales éprouvent le besoin de disposer de références, notamment sur les 
limites et le cadre de leurs interventions dans le domaine de la non-discrimination. Jusqu'où aller ? 
Les Sociétés nationales doivent-elles se prononcer sur tous les sujets ?

Le principe de neutralité est un moyen et non une fin en soi. Alors que le principe d'impartialité est 
un principe d'action qui vise à ce que le Mouvement vienne en aide sans discrimination à toute 
personne en proportion de ses besoins, le principe de neutralité doit permettre au Mouvement 
d'accéder aux victimes et aux personnes vulnérables. Il vise en effet à ce que le Mouvement 
conserver la confiance de tous en s'abstenant de prendre part à des controverses d'ordre politique, 
racial, religieux et idéologique. S'abstenir de prendre part à de telles controverses ne signifie pas 
s'abstenir de dénoncer des violations des principes humanitaires - et en particulier des pratiques 
discriminatoires dans leur mise en œuvre -, mais permet au Mouvement de rester universel et 
acceptable pour tous dans la défense de ses Principes fondamentaux, y compris l’impératif de 
non-discrimination contenu dans le principe d'impartialité. Préserver et respecter le principe de 
neutralité permet en outre aux composantes du Mouvement de mettre en œuvre leur engagement 
en maintenant le dialogue et les démarches confidentielles, et de garantir une approche et une 
action humanitaire concrète. Les dénonciations publiques doivent être réservées aux situations 
très graves et lorsque toutes les autres démarches ont échoué.

Les questions suivantes peuvent aider les Sociétés nationales à mieux délimiter leurs possibilités 
d’intervention auprès du public :

Sur le plan interne
❖ Compétences et connaissances reconnues dans le domaine ?
❖ Crédibilité ?
❖ Impact possible sur les relations de confiance établies avec le gouvernement ou une autre 

action en cours ?
❖ Intérêt des victimes ou des personnes vulnérables ?
❖ D'autres sont-ils en mesure d’effectuer cette intervention ?
❖ Cette intervention est-elle conforme au mandat défini dans les Statuts ?
❖ Cette intervention est-elle conforme aux Principes fondamentaux ?
❖ etc.
Sur le plan international
❖ Une intervention dans ce domaine est-elle de nature à interférer avec une autre action 

humanitaire plus importante et que d'autres ne peuvent mener, voire à l'action d'une autre 
composante ?

❖ etc.

La neutralité est importante pour toutes les composantes du Mouvement, notamment parce que 
les actions d'une composante peuvent interférer avec la perception d'autres composantes, voire du 
Mouvement dans son ensemble. La neutralité ne se manifeste pas toujours de la même manière 
au niveau national, et il peut donc s’avérer difficile de fixer des limites générales ne tenant pas 
compte de la spécificité de certains contextes. En effet, ce qui serait considéré comme acceptable 
dans un cas pourrait se révéler inapproprié ou préjudiciable dans un autre. Promouvoir le respect 
de la dignité humaine incombe à chaque composante mais la forme et la nature de la 
sensibilisation varient d'un contexte à l'autre. Au niveau national, il appartient à chaque Société 
nationale de définir ses propres tâches opérationnelles en fonction des besoins constatés.10

10 Voir à ce propos également la résolution 6 du Conseil des Délégués 1999, intitulée « Politique du Mouvement sur les 
actions de sensibilisation », et le document de référence intitulé « La participation du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux actions de sensibilisation » qui y est mentionné.
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3.3.2 Principes généraux

L'action des composantes peut s'articuler autour des critères et principes généraux suivants :

❖ L’intérêt supérieur immédiat, mais aussi à long terme, des personnes que l'on souhaite 
assister doit guider l'action des composantes du Mouvement.

❖ Cette action doit s'inscrire dans le strict respect des Principes fondamentaux du Mouvement.
❖ Les personnes qui bénéficient de cette action devraient autant que possible être associées 

aux décisions qui les concernent.
❖ Sur le plan international, les activités doivent être menées dans le cadre d'une action 

coordonnée et en vertu des Statuts du Mouvement et de l'Accord de Séville, le cas échéant 
en consultation et en collaboration avec le CICR et la Fédération internationale, 
conformément à leurs mandats respectifs.

❖ Les composantes du Mouvement devraient, dans la mesure du possible, coordonner leur 
action avec celle d’autres organisations de façon à éviter les mesures faisant double emploi 
et, au contraire, à renforcer les dispositifs mis en place pour venir en aide aux victimes et 
aux personnes vulnérables, tout en préservant leur indépendance et leur identité.11

❖ Les échanges d’informations entre les Sociétés nationales doivent être encouragés et 
constituer ainsi autant d'occasions d’échange d’expériences et de compétences.

❖ Le recours à des experts peut/doit être encouragé lorsqu'il s'agit de mieux orienter les 
activités des composantes du Mouvement dans le domaine qui fait l’objet du présent 
document.

4. Lignes directrices - Lignes d'orientation

La résolution 9 du Conseil des Délégués de 2003 propose un cadre d'action général en vue d'une 
mobilisation et d’une action du Mouvement. Les lignes d'orientation qui seront proposées dans ce 
cadre sont formulées sur la base de « questions guides » conçues pour aider à mettre en place de 
nouveaux programmes et à remodeler des stratégies existantes.

Compte tenu de la spécificité de chaque composante et des contextes nationaux et locaux ainsi 
que de la difficulté d'établir des lignes directrices précises valables en toutes circonstances, cette 
section propose une série de questions guides autour des cinq principales têtes de chapitre 
figurant dans l'annexe à la résolution 9, soit :

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

2. Chercher à l'extérieur des idées et des outils pour mieux comprendre
3. Promouvoir le dialogue et la sensibilisation du public
4. La force de la préparation - Savoir anticiper et réagir
5. Tirer les leçons de l'expérience et concevoir de nouvelles initiatives à l'intérieur du 

Mouvement ainsi qu’avec d'autres organisations.

11 Article 7, paragraphe 5 des Statuts du Mouvement et« Politique du Mouvement sur les actions de sensibilisation »,
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Orientations et Questions guides

Promouvoir le respect de la diversité et s'élever contre la discrimination 
et l'intolérance dans la communauté

La résolution 9 (« Promouvoir le respect de la diversité et lutter contre l'intolérance et la 
discrimination ») adoptée par le Conseil des Délégués de 2003 propose un cadre général de 
mobilisation et d'action.

Les questions guides énumérées ci-après sont destinées à servir de repères (références) à la fois 
pour l'élaboration de nouveaux programmes et pour la reformulation (réorganisation) de stratégies 
existantes.

En effet, étant donné la spécificité de chacune des composantes et l'importance des contextes 
nationaux et locaux en matière de lutte contre la discrimination et l'intolérance - d’où la difficulté 
d'élaborer des lignes directrices valables dans tous les contextes -, cette section propose une 
série de questions guides articulées autour des différentes têtes de chapitre afin d'aider les 
composantes dans l'élaboration de leurs programmes.

Promouvoir le respect de la diversité
Lutter contre la discrimination et l'intolérance

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

Composition ❖ Quel est le degré de diversité dans la composition de l'équipe dirigeante, du 
personnel, des effectifs de volontaires et des membres de la Société 
nationale ?

❖ Dans quelle mesure cette composition reflète-t-elle la diversité des 
communautés qui composent la nation (minorités culturelles, linguistiques, 
ethniques, religieuses, liées à l'âge, au sexe, etc.) ?

❖ Existe-t-il des conditions qui déterminent la composition de chaque Société 
nationale (une charte par exemple) ? Quels sont les objectifs qui en 
découlent ?

❖ Quelles sont les mesures prévues pour que ces conditions soient remplies 
et ces objectifs atteints ?

❖ ...?
Recrutement ❖ Les statuts de la Société nationale contiennent-ils une clause spécifiant que 

tous les ressortissants du pays peuvent devenir membres ou volontaires de 
la Société, participer à ses activités et être élus à des postes à 
responsabilité ? Si tel est le cas, comment est-elle formulée ?

❖ Le recrutement et la distribution des services sont-ils conçus de façon à 
attirer des volontaires de toutes les communautés et minorités ethniques, 
culturelles, sociales, religieuses ? et comment ?

❖ Y a-t-il un système d'analyse et d'évaluation relatif au recrutement et à la 
promotion du personnel ?

❖ Des déséquilibres ont-ils été identifiés dans les adhésions (ethnicité, 
religion, sexe, âge, langue) ? Comment les problèmes de déséquilibre sont- 
ils abordés ?

❖ Les procédures en place ont-elles suscité des plaintes faisant état de 
discrimination ?

❖ ...?
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Formation ❖ Est-il question, dans la formation, des perceptions négatives et des préjugés 
enracinés de longue date sur la participation de membres de minorités ?

❖ Une sensibilisation au respect de la diversité culturelle des membres du 
personnel a-t-elle été envisagée ? Sous quelle forme peut-elle être le mieux 
adaptée? (formation - approche interculturelle - jeux de rôles, etc.)

❖ Quel type de formation interne est conçu ou envisagé pour le personnel afin 
de lui permettre de prendre conscience de la problématique des préjugés, 
de comprendre les processus qui les sous-tendent et d’adapter son attitude 
en conséquence ?

❖ Lorsque le personnel travaille à l'étranger, quels efforts ont été entrepris 
pour le sensibiliser aux conduites à avoir ou à éviter afin de ne pas heurter 
d'autres sensibilités culturelles lorsqu'il est appelé à intervenir dans d'autres 
contextes ?

❖ ...?

, . r 5 r ; , , , -, «. - v •; •7”'^, ',¿7'
2. Chercher à l'extérieur des outils et des idées pour mieux comprendre

Collecte de données au 
niveau de la communauté

❖ Y a-t-il un moyen de discerner et de suivre révolution de formes émergentes 
de discrimination et d'intolérance dans la communauté nationale ou locale, 
dans les domaines relevant du mandat de la Société nationale ?

❖ Quelles sont les méthodes utilisées ? Qui collecte les données ? Sont-elles 
collectées au niveau national ou local ? Qui les analyse? Comment ces 
informations sont-elles utilisées ?

❖ Quel est leur impact sur les programmes en cours ou la mise au point de 
nouvelles activités?

❖ ...?

Études et recherches ❖ Dans quelle mesure les recherches menées par des universités ou d'autres 
organisations sur les phénomènes de discrimination sont-elles disponibles ?

❖ ...?

Recensement et examen des 
expériences opérationnelles

❖ A quel point les programmes ou activités menés par d'autres organisations 
répondent déjà aux besoins principaux des communautés victimes de 
discrimination et d'intolérance ?

❖ Les expériences faites lorsque ces programmes ont été mis en œuvre ont- 
elles permis de tirer un certain nombre de leçons ?

❖ ...?

3. Promouvoir le dialogue et la sensibilisation du public

Dialogue

Sensibilisation

❖ Des discussions ont-elles été engagées avec les autorités pour veiller à ce 
que les dispositions de la législation et les déclarations publiques ne 
contiennent pas de clauses ou de références discriminatoires contraires aux 
droits fondamentaux ?

❖ Votre Société fait-elle des démarches auprès du gouvernement, des 
autorités locales, des milieux économiques ou des autres instances 
compétentes, pour les sensibiliser à des problèmes de discrimination 
constatés et examiner avec eux les moyens de prendre ou de renforcer des 
mesures contre les manifestations de discrimination, d'intolérance et 
d'exclusion ?

❖ Les expériences opérationnelles et les informations collectées sont-elles 
toujours utilisées pour appuyer et renforcer votre dialogue avec les 
autorités ?

❖ Quels sont les outils et méthodes de sensibilisation utilisés pour promouvoir 
le respect de la différence et de la diversité dans les instances locales, 
nationales et/ou internationales, ou par le biais d’actions concrètes, dans les 
écoles notamment ?

❖ Quelles sortes d’outils (de nouveaux outils) pourraient être utiles ?
❖ ...?
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Dialogue intercommunautaire ❖ Lorsque approprié, quel rôle votre Société nationale joue-t-elle dans le 
cadre des efforts visant à renforcer la compréhension mutuelle, le dialogue 
et la réconciliation entre communautés, notamment à la fin d'un conflit ?

❖ Quelles initiatives propres à l'action d'une composante du Mouvement 
permettent de rapprocher des communautés et de faire en sorte qu’il n’y ait 
pas de groupes marginalisés ni exclus ?

❖ ...?

Campagnes de 
sensibilisation

❖ Votre Société nationale a-t-elle mené des campagnes d'information et de 
sensibilisation concernant différentes formes de discrimination et 
d'intolérance et/ou visant à promouvoir le respect de la diversité ?

❖ Comment votre Société nationale gère-t-elle, de manière appropriée, sa 
relation avec les médias (presse, radio, télévision), pour éviter la 
stigmatisation liée à l'intolérance et la discrimination à l’égard de certaines

Communication catégories ou communautés, et promouvoir le respect de la diversité 
culturelle et sociale ?

❖ ...?

Éducation ❖ Les messages élaborés et diffusés dans le domaine de la promotion de la 
diversité et de la lutte contre la discrimination sont-ils clairs ? sans 
ambiguïté ?

❖ Y a-t-il des indications sur la manière dont ces messages sont perçus par 
ceux-là mêmes auxquels ils sont destinés ?

❖ Comment le public perçoit-il la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ? La 
Société nationale est-elle considérée comme un exemple de respect de la 
différence et de la diversité, ainsi que de non-discrimination ?

❖ Quels efforts sont consacrés à maintenir le dialogue, la communication et la 
confiance avec toutes les communautés même dans les périodes de 
troubles ?

❖ Quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que les messages, les 
images et symboles et le langage utilisés ne soient pas de nature à heurter 
ou blesser la sensibilité de certaines communautés ?

❖ Dans quelle mesure les outils à disposition dans le domaine de la 
communication - sites web, publications, communiqués de presse - sont-ils 
utilisés pour promouvoir la tolérance, la non-discrimination et le respect de la 
diversité ?

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

Identification des ressources 
et des compétences

❖ Les compétences des composantes du Mouvement au niveau local, national 
et international sont-elles identifiées ? sollicitées ?

❖ Quelles sont les expériences concrètes qui ont déjà été mises en œuvre ?
❖ Quels sont les moyens à disposition pour faciliter les échanges 

d'expériences et de compétences entre les composantes du Mouvement et 
au sein même de la Société nationale ?

❖ La Société nationale dispose-t-elle d'une personne ou d'un groupe de 
personnes ayant une connaissance spécifique de la question qui soit en 
mesure d'intervenir pour veiller à ce que les pratiques anti-discriminatoires 
soient mises en place ?

❖ ...?

Allocation des ressources ❖ Quelles sont les ressources allouées pour traduire des engagements en 
actions dans les domaines suivants :
♦ évaluation et analyse de situations
♦ conseil et expertise
♦ formation / éducation
♦ diffusion/communication
♦ mise en œuvre
♦

Ressources financières ❖ Y a-t-il eu identification de ressources financières potentielles pour soutenir 
tout programme lié à la lutte contre la discrimination ?

❖ Quelles ressources ont déjà été utilisées ? Dans quel cadre ? et en vue de 
quelle affectation ?

❖ ...?

Formulation des programmes 
et des politiques

❖ Les programmes élaborés, de quelque nature qu'ils soient, sont-ils conçus 
pour atteindre sans discrimination l'ensemble des victimes et des personnes 
vulnérables ?

❖ Est-ce que les statuts de la Sociétés nationale contiennent une clause 
spécifiant que la Société offre ses services sans aucune discrimination ? Si 
tel est le cas, comment est-elle formulée ? Quelles formes possibles de 
discrimination ont été identifiées ?

❖ ...?

Évaluation et examen ❖ La mise en œuvre des programmes est-elle évaluée ? Si tel est le cas, 
comment ? Sinon, pourquoi ?

❖ Des rapports sont-ils établis sur les activités menées par les Sociétés 
nationales dans ce domaine ?

Partenariat ❖ Y a-t-il des organisations dont le travail est complémentaire de celui mené 
par la Société nationale ou, à l'inverse, le travail mené par la Société 
nationale est-il complémentaire de celui d'autres organisations spécialisées 
dans ce domaine ?

❖ Y a-t-il des domaines de collaboration possibles avec d'autres organisations 
ou d'autres instances compétentes dans le respect des Principes, de l'image 
et de l'indépendance de la Société nationale ?

❖ Y a-t-il des domaines de collaboration possibles avec le ministère de 
l'Éducation, par exemple, ou d'autres instances compétentes, pour examiner 
les livres ou les programmes scolaires en vue d'éliminer toute forme de 
préjugés culturels, sociaux, sexistes ou autres ?

Groupes bénéficiaires ❖ Quels sont les moyens de s'assurer que les programmes ciblent 
effectivement les plus marginalisés, les plus vulnérables, les plus touchés ou 
les plus exposés à des risques de discrimination ?

❖ Dans quelle mesure les représentants des bénéficiaires sont-ils associés à 
la conception, à la mise en œuvre et à révaluation des programmes ?

❖ Y a-t-il eu des effets pervers de programmes destinés à certains groupes 
sociaux et culturels qui seraient de nature à les stigmatiser plus qu'à les 
intégrer dans la communauté ?



17

Priorités ❖ L'action visant à contrebalancer les causes et les conséquences de la 
discrimination et de l'exclusion est-elle de nature réactive ou « proactive » ? 
Vise-t-elle à répondre à des besoins immédiats ou à long terme ?

❖ Cette action est-elle en mesure de pallier les effets de la déshumanisation 
liée à la discrimination en étant fondée sur l'écoute, l'empathie et la 
restauration de la confiance ? Peut-elle contribuer à la résilience des 
individus ou de la communauté ?

❖ Dans quelle mesure des indicateurs basés sur les normes internationales 
des droits de l'homme (tels que non accès à l'éducation, non accès à des 
services) peuvent-ils être utilisés dans l'élaboration et l'évaluation des 
programmes ?

❖ ...?

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

Types de programmes ❖ La Société nationale a-t-elle des programmes d'éducation spécifiques pour 
sensibiliser le public aux problèmes de la discrimination et du non-respect 
de la diversité, et pour rengager à connaître et à respecter la différence ? 
Privilégient-ils une approche interculturelle ? Sont-ils, fonction des différents 
groupes cibles (par exemple milieux scolaires, médias, universités, grand 
public...) ?

❖ Ces programmes sont-ils intégrés dans d'autres formations (premiers 
secours, jeunesse) ?

❖ Les programmes spécifiques de la Société nationale (tels que les 
programmes santé, accueil des réfugiés, migrants, jeunesse, 
compréhension mutuelle) intègrent-ils la problématique de la discrimination 
et la promotion du respect de la diversité ?

❖ Y a-t-il synergie et échanges entre ces différents programmes (santé, 
accueil des réfugiés, migrants, jeunesse, compréhension mutuelle) ?

❖ La diffusion des Principes fondamentaux et du droit international humanitaire 
est-elle développée ? renforcée? ciblée ? ou fait-elle l’objet de nouvelles 
formes de présentation ?

❖ ...?

Impact et évaluation ❖ Y a-t-il des réalisations mesurables ?

❖ Comment la mise en oeuvre des programmes est-elle évaluée en termes de 
lutte contre la discrimination ?

❖ Les indicateurs ont-ils bien été identifiés ex ante et en fonction des objectifs 
visés ?

❖ Comment les recommandations des évaluations sont-elles prises en compte 
dans les phases suivantes des programmes ?

❖ ...?
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5. Conclusions pour une mobilisation du Mouvement

La résolution 9 adoptée par le Conseil des Délégués de 2003 a le mérite de mettre l'accent sur la 
manière de mieux appliquer et promouvoir les principes et idéaux du Mouvement à travers les 
différents programmes menés par les composantes pour contribuer au respect de la dignité 
humaine.

Le succès de la mobilisation du Mouvement réside avant tout dans le travail que mènent les 
Sociétés nationales dans leur sphère nationale, qui constitue l'un des éléments primordiaux de 
cette mobilisation. Les Sociétés nationales sont en effet en première ligne, dans leurs 
communautés nationales ou locales, pour

❖ servir d’exemple, par la garantie de leur ouverture à tous les membres de la communauté 
et à travers leurs actions humanitaires concrètes ;

❖ détecter les phénomènes de discrimination, d'exclusion et de déshumanisation dans les 
domaines relevant de la responsabilité et du mandat des composantes du Mouvement ;

❖ agir en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et/ou des victimes ;
❖ promouvoir les principes d'humanité et de respect des droits fondamentaux de l'être humain 

contenus dans le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme 
et, par là, jouer un rôle essentiel en matière d'éducation et de prévention ;

❖ contribuer ainsi à un monde plus pacifique et plus paisible.

Pour se donner les moyens de cette mobilisation, il convient de réaffirmer l'attachement du 
Mouvement à ses Principes fondamentaux tout en renforçant son action dans un environnement 
en constante mutation.


