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

et le Comité international de la Croix-Rouge

PROJET DE RÉSOLUTION

PROMOUVOIR LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ ET 
LA NON-DISCRIMINATION

UN MOYEN DE CONTRIBUER A LA PAIX ET À L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES

Le Conseil des Délégués,

rappelant la résolution 9 du Conseil des Délégués de 2003, intitulée « Promouvoir le 
respect de la diversité et lutter contre la discrimination et l'intolérance », l'engagement de 
« non-discrimination et respect des diversités » pris par la Fédération internationale à la 
XXVIII e Conférence internationale en 2003 et la Déclaration adoptée par ladite XXVIIIe 
Conférence internationale sur le thème « Protéger la dignité humaine »,

réaffirmant la volonté des composantes du Mouvement de prendre les mesures 
nécessaires pour aboutir à la mise en œuvre effective et à la promotion des Principes 
fondamentaux du Mouvement et de fonder leur action sur le seul souci de prévenir et 
d’alléger les souffrances des victimes et des personnes vulnérables, sans aucune distinction 
de caractère défavorable,

préoccupé par le non-respect de ces principes, et notamment par le manque de 
compréhension de leur raison d'être et de leur signification,

convaincu de l'importance des actions concrètes menées par les composantes du 
Mouvement en vertu de leurs mandats respectifs et dans les domaines relevant de leur 
responsabilité et de leur mission, et qui sont de nature à favoriser la compréhension mutuelle, 
l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples,

1. remercie le CICR et la Fédération internationale d'avoir mené des consultations et 
présenté conjointement un rapport sur cette question importante ;

2. entérine les principes généraux et conclusions figurant dans le rapport et demande aux 
composantes du Mouvement de les appliquer, notamment en veillant à
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a. porter une attention particulière aux phénomènes de discrimination, 
d'intolérance, d'exclusion et de déshumanisation dans les domaines relevant 
de leur mandat et de leurs sphères d'activité reconnues ;

b. préserver l'intérêt immédiat et durable des bénéficiaires de l'assistance 
humanitaire et les associer autant que possibles aux décisions qui les 
concernent ;

c. préserver leur spécificité et leur identité lorsqu'elles sont amenées à travailler 
avec d'autres organisations spécialisées dans le domaine de la lutte contre la 
discrimination, en vertu de leur mandat et conformément aux Statuts du 
Mouvement (artide 7.5) et aux principes énoncés dans les « Eléments 
minimaux devant figurer dans les accords opérationnels entre les 
composantes du Mouvement et leurs partenaires opérationnels externes »1 ;

d. servir d'exemple à la fois par leurs actions humanitaires concrètes et à travers 
les modalités de ces actions dénuées de tout caractère discriminatoire ;

3. approuve les « Principes généraux, orientations et questions-guides » ci-annexés et 
charge les composantes du Mouvement de s'y référer lors de l'élaboration, de 
l'évaluation et de la mise en œuvre de leurs programmes ;

4. demande aux Sociétés nationales de continuer à informer régulièrement la Fédération 
internationale et le CICR sur leurs expériences et bonnes pratiques afin d'enrichir la base 
de données constituée par la Fédération internationale sur ce sujet ;

5. appelle les composantes du Mouvement à prendre en compte les questions-guides 
susmentionnées lors de l'examen de leurs statuts afin de s'assurer que ceux-ci ne 
contiennent aucune clause discriminatoire mais, au contraire, créent un cadre juridique 
propre à promouvoir le respect de la diversité et la non-discrimination ;

6. prie, dès lors, le CICR et la Fédération internationale, dans le cadre de la Commission 
conjointe pour les statuts des Sociétés nationales, de continuer à veiller au respect de 
cette dimension « non-discrimination et respect des diversités » dans l'examen des 
statuts des Sociétés nationales ;

7. invite la Fédération internationale à tenir compte de la dimension « non-discrimination et 
respect des diversités » dans le questionnaire « Des Sociétés nationales qui fonctionnent 
bien. Auto-évaluation » ;

8. encourage le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés nationales, 
conformément à leurs mandats respectifs, à poursuivre leurs efforts de promotion et de 
mise en œuvre de leurs programmes, notamment à travers leurs actions de diffusion des 
Principes fondamentaux et du droit international humanitaire, en s’attachant à assurer le 
respect de la diversité et la non-discrimination, ainsi qu’à maintenir leur propre 
engagement dans ces domaines importants.

1 Annexe à la résolution 10 du Conseil des Délégués de 2003.
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Annexe

Principes généraux, Orientations et Questions-guides

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 doubles emplois et 
lacunes dans les mesures visant à aider les victimes et les personnes vulnérables, tout 
en préservant leur indépendance et leur identité2.

❖ 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.

2 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 
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 ?

❖ ...?

Formation ❖ Est-il question, dans la formation, des perceptions négatives et des 
préjugés enracinés de longue date concernant 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 ?

❖ ">♦ ■

•
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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 l'évolution 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

❖ À 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 ❖ 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

Sensibilisation 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 ?
❖ ...?

Dialogue intercommunautaire ❖ Lorsque approprié, quel rôle votre Société nationale joue-t-elle dans le 
cadre des efforts visant à renforcer fa 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’ü 
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

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

❖ ...?
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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 ?

❖

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 ?
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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 ?

❖ ...?

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 révaluation des programmes ?

❖ ...?

5. Tirer les leçons de l'expérience et concevoir de nouvelles initiatives 
à ¡'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, 
medias, 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 ?

❖ ...?
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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 ?

❖ ...?


