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PLAN D'ACTI 0..M

I, PREAMBULE

. Le désir de ne pas faire de discrimination est déjà présent 
à la naissance delà Croix-Rouge, dans le geste de Dunant de soigner 
amis et ennemis également. Ce désir a marqué toute l’extension de l’ac
tivité de la Croix-Rouge et a trouvé sa consécration dans le principe 
fondamental, selon lequel elle ne fait aucune distinction de nationalité, 
de race, de religion, de conditions sociales et d'appartenance politique.

•Tendant à faire respecter la personne humaine en toutes circons
tances et en tous lieux, selon son principe d’humanité, la Croix-Rouge 

«considère que la discrimination fondée sur là race constitue, comme les 
autres discriminations.injustifiées, une atteinte grave au respect et à 
la dignité de la personne.

Considérant que la lutte contre la discrimination raciale repré
sente depuis longtemps l’effort constant des Nations Unies et de nombreuses 
organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, et 
que cet effort a pris une ampleur particulière avec la proclamation de la 
Décennie contre le racisme et la discrimination raciale, la Croix-Rcuge, 
fidèle aux principes -rappelés ci-dessus, estime nécessaire de se joindre 
à ce mouvement et d’y apporter sa contribution propre. •

Convaincu de la valeur de l’éducation, au sens le plus large 
du terme, et de la participation active des jeunes à cet effort, la Croix- 
Rouge se doit, aujourd'hui : encore plus que hier, d'être dans toute son 
action et dans toute so.n..attitude, un exemple vivant d’un état d’esprit 
non raciste. ’ : -

■ - - principes

1. Dans l'exercice de leurs activités quelles qu'elles soient, tous les 
membres de la Croix-Rouge internationale doivent respecter strictement 
le principe de non discrimination raciale, tel qu'il résulte des prin
cipes de la Croix-Rouge et tel qu'il est entendu notamment dans la 
Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formrp

. de discrimination raciale.

2. Tous les membres de la Croix-Rouge internationale doivent-participer 
dans toute..la.mesure de.leurs moyens à la lutte contre le racisme et 
la discrimination raciale, afin de contribuer à les éliminer.
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3. Le racisme et la discrimination raciale existent, sous des formes et
à des degrés divers, dans certaines régions du monde, la lutte contre 
ces manifestations revêt un caractère international même si, pour les 
pays connaissant ces fléaux, des méthodes propres à chacun d’eux s'im
posent afin de les éliminer; tous les membres de la Croix-Rouge inter
nationale doivent donc s'associer à cette lutte commune.

4. Tous les membres de la Croix-Rouge internationale doivent, par leur
action, constituer un exemple vivant d’une attitude contraire à la 
discrimination raciale. • -

5. L’action de la Croix-Rouge doit se fonder sur les définitions du 
racisme et de la discrimination raciale contenues dans la Déclaration 
des Rations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimi
nation raciale, ainsi que sur les tâches prévues par cet instrument et 
par la Convention de l’ONU portant sur le même objet. Elle doit ainsi 
être l’expression du désir de la Croix-Rouge de se joindre à la lutte 
générale contre le racisme. La Croix-Rouge aborde, par le programme 
exposé ci-après, la Décennie de l'action pour combattre ïo racisme et 
la discrimination, raciale, qui s’ouvre le IG décembre 1273 et que
1’Assemblée générale des Rations Unies a proclamé le 15 novembre 1272 
(Résolution 2319/XXVII].. Il convient que les Nations Unies soient infor
mées des mesures pratiques que prévoit ce programme et par lesquelles la 
Croix-Rouge apportera son concours à 1’élimination du racisme et de la 
discrimination raciale.

3. L’action de la Croix-Rcuge doit être menée de manière à sauvegarder et. 
à respecter l’indépendance et la liberté de chaque Société nationale. 
Elle doit tenir compte de cette exigence d’une façon appropriée, en 
utilisant en particulier tous les moyens de contact et de persuasion 
disponibles, avant de recourir à" d'autres mesures.

7. Une coopération étreite entre tous les membres de la Croix-Rouge inter
nationale étant nécessaire, le CICR et la Ligue doivent à cet effet 
renforcer leur collaboration dans ce domaine et se communiquer mutuel
lement leurs informations sur la situation des pays et Sociétés natio
nales, dans lesquels la discrimination raciale existe, ou tend à se 
développer, afin qu’une action appropriée puisse être entreprise.

8. Si la collaboration de la Croix-Rouge avec d’autres organisations gou
vernementales et’ non-gouvernementales est indispensable dans la lutte 
contre le racisme et la discrimination raciale, en particulier avec les 
organisations spécialisées des Rations Unies, la Croix-Rouge doit, dans 
cet effort de coopération, maintenir son identité propre, et cela dans 
l’esprit de ses principes.

9. Les organismes de la Croix-Rouge doivent, à tous les niveaux, faire 
connaître par toutes les voies appropriées et notamment par les moyens 
audio-visuels dont elle dispose, quelle est leur position et leurs réali
sations dans la lutte contre la discrimination raciale.



lu. L'a lut te contre d’autres formes de discrimination - qui sont aussi 
des-violations de là dignité et des droits fondamentaux de l'homme - 
étant également vitale, les organes directeurs de la Croix-Rouge 
internationale doivent s’efforcer d'étudier les moyens de combattre 
ces autres formes de discrimination.

III. PROGRAMME u’ACTION POUR LES ilEMBRES ÜE LA

CROIX-ROUGE 'internationale'

aj Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge

Les Sociétés nationales sont invitées à prendre les mesures suivantes :

1. Inclure dans leurs statuts, si elle n’y figure pas encore, une clause 
précisant que tous les nationaux, quelle que soit leur race, peuvent 
'devenir membres de la Société, participer à ses activités et être élus 
eux postes responsables quels qu’ils Soient. Une telle clause peut être 
combinée avec celles qui excluent les autres discriminations, confor
mément aux principes de la Croix-Rouge.

•
2. - -Inclure dans leurs statuts, si elle n’y figure pas encore, une clause

précisant que la Société offre ses services à tous, sans aucune discri
mination, notamment- de ’race.

3. Porter assistance aux victimes du racisme et de la discrimination raciale 
dans le pays même-.

4; Faire adopter au sein des organes suprêmes de la Société une résolution
» spéciale enjoignant tous les membres et toutes les sections à donner 

P exemple d’une activité non-raciste;

Lancer un programme spécial d’action et. d’éducation en-vue d'éliminer le 
racisme ainsi que la discrimination raciale et, à cette fin, mettre sur 
pied, des activités nombreuses et diverses dans tous les domaines d'action 
de la..Croix-Rouge, selon les conditions particulières du pays, en cnerchant 
à développer notamment l’esprit de tolérance racialG;

Faire ainsi apparaître aux Gouvernements et aux peuples du monde- entier le 
vrai visage de la Croix-Rouge : une démonstration par l'action d’une atti
tude non raciste, tout en apportant un appui considérable à la lutte 
contre le discrimination raciale.

5. Porter une attention particulière à la jeunesse dans ce programme d’action 
■ (en particulier, étaolir une collaboration étroite entre les jeunes et les 
membres adultes dans la réalisation do certaines activités, prévoir une 
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formation plus intense des jeunes et une participation plus large 
do leur part dans les programmes pouvant contribuer à éliminer le 
racisme et à promouvoir un esprit de tolérance raciale, favoriser 
l'organisation de centres d’études et de réunions destinés à la 
jeunesse même).

8. Prévoir, le cas échéant, les programmes spéciaux pour les travail
leurs migrants, afin d’éliminer tout racisme ou toute discrimination 
raciale dont les travailleurs pourraient être l'objet.

7. Cans le cadre des activités s’exerçant en dehors du pays, prendre 
l'initiative d’actions -pouvant contribuer à éliminer la discrimi
nation raciale - telles que le jumelage de sections locales ou , 
régionales de-Sociétés nationales appartenant'â des continents 
différents, ou l’échange de visites entre de’telles sections.

3. Participer aux actions internationales de secours en faveur des 
victimes du racisme ou de la discrimination raciale.

3. Entreprendre des démarches auprès de leurs Gouvernements respectifs, 
afin que ceux-ci prennent des mesures efficaces contre le racisme et 
la discrimination raciale; appuyer les actions déjà mises sur pied 
par le Gouvernement.

10. Coopérer avec les autres organisations qui entreprennent une action, 
dans ce domaine dans le pays même, tout en sauvegardant l’indépendance 
de la Croix-Rouge dans la réalisation de telles actions.

11. S’attacher à faire mieux connaître au grand public la lutte que mène 
la Société nationale dans ce domaine. A cet effet, des campagnes 
d’informations de grande envergure - avec le concours d'éminentes 
personnalités des milieux éducatifs, culturels, religieux -, resserrer 
les liens avec les autorités responsables des "mass media" (presse, 
radio, télévision, etc.) afin d’obtenir une plus large diffusion des 
informations relatives aux efforts tendant à éliminer le racisme et
la discrimination raciale.

12. Chercher à faire disparaître des manuels scolaires les textes qui 
pourraient conduire indirectement au racisme et à la discrimination 
raciale - mesure qui implique une coopération étroite entre les Socié
tés nationales et le ilinistère de l'éducation de leur pays.

13. Prendre les mesures précitées non seulement au niveau de l'organe 
central, mais aussi chaque fois que cela est possible, les étendre 
aux sections régionales ainsi qu'aux organisations de base.
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bj Ligua des Sociétés ee la Croix-Rouge

La Ligue est invitée à prendre les mesures suivantes :

-1. Lancer à toutes les Sociétés nationales un appel les invitant 
à exercer leurs activités selon le principe de la non-discrimi
nation raciale, conformément aux statuts ainsi qu'aux principes 
de la Croix-Rouge internationale et dans l’esprit de la Déclara
tion aes Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale.

2. Encourager les Sociétés nationales à entreprendre toutes actions, 
-utiles en vue d’éliminer le racisme et la discrimination raciale.

3. Soumettre aux Comités consultatifs intéressés la question de 
l’action de la Croix-Rouge dans ce domaine, de manière à aboutir
à l'adoption de recommandations concrètes quant, à la mise en oeuvre 
d’actions éventuelles-dans tous les champs d'activité de la Croix- 
Rouge.

4.. ' r Concernant les Sociétés nationales qui appartiennent à des pays où 
régnent le racisme et la discrimination raciale, prendre d'abord 
contact avec le Président ou le Secrétaire général de la Société 
intéressée; puis, sur 1s base-du-résultat de ces contacts, soumettre 
à l'organisme compétent de la Ligue des propositions sur la poursuite 
de l'action en vue de l’application des mesures définitives et de 
sanctions que le Conseil des Gouverneurs doit adq|oter*._y..compris la 
possibilité de lancer une action internationale de secours en faveur 

...des., victimes du racisme-et de la discrimination raciale.

5s ’ à) Quand.il s’agit, dans le cas prévu au chiffre précité,- d'une 
Société nationale dûment reconnue et membre de la Ligue, examiner 

,1a possibilité de prendre les mesures stipulées à: l'article 9 des • 
statuts de la Ligue, si celles qui sont prévues ci-de^sus restent 
sans effet...

b) Quand il s’agit, toujours dans le même cas, d'une Société nationale 
qui n'est pas encore reconnue, prendre contact avec cette Société 
afin de lui représenter de manière 'sans équivoque que sa reconnais
sance par la Ligue' et son admission au sein de cette organisation ne 
sont possibles que si elle adoDte le principe de. non-discrimination 
raciale -et inscrit dans son programme d’action la lutte contre le 
racisme et la discrimination raciale.

6. Demander aux Sociétés nationales do soumettre, périodiquement des rapports 
sur l’action qu'elles ont exercée sur le plan national, dans le- domaine 
de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, rapports à 

Quand.il


6

établir sur la base d’un questionnaire adopté par le Conseil dus 
Gouverneurs, qui décidera également de leur périodicité et do' la 
procédure à suivre pour les examiner.

,7. Instituer en son sein un organisme spécialisé en la matière et de 
caractère permanent, qui sera chargé d’examiner les rapports des 
Sociétés nationales relatifs à la lutte contre la discrimination 
raciale, ainsi que toutes les questions ayant trait à l'action de 
la Croix-Rouge dans ce domaine; porter à l’ordre du jour des 
conférences régionales la question de l’action de la Croix-Rouge 
dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

8. Etablir des programmes éducatifs tendant à .promouvoir, par l’entre
mise de la Croix-Rouge de la Jeunesse, les concepts de la fraternité 
et d’un "monde solidaire’’.

5. Dans l’exercice de ses diverses activités, saisir toutes occasions 
ce contribuer à' éliminer le racisme et la discrimination raciale 
(par exemple : recourir à 'des équipes multi-raciales dans ses actions 
internationales de secours, participer à des manifestations interna
tionales relatives à la lutte contre la discrimination raciale, telle 
la Jourmée contre le racisme organisée le 21 mars par l’ONU;]faire 
figurer ce sujet dans les programmes des Instituts de formation; 
célébrer la Journée mondiale de la Croix-Rouge dans l'esprit de ce 
t hème.

c] Comité international de la Croix-Rouge

Le Comité international est invité à fixer ses tâches propres dans 
le domaine de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, 
tâches qui devraient inclure notamment les mesures suivantes :

1. Examiner les démarches à entreprendre à l’égard des Sociétés nationales 
déjà reconnues mais qui pratiquent la discrimination raciale, y compris 
la possibilité de précéder au retrait de la reconnaissance en cas 
d'échec de toutes les autres mesures.

2. Agir en faveur des victimes du racisme et s'efforcer d'obtenir l'appli
cation des Conventions de Genève pour ces victimes. v compris les

combattants de la liberté”, entravés dans la lutte contre-le 
racisme, conformément aux résolutions des Nations Unies.

3. Faire tous ses efforts pour intervenir dans les conflits et les tensions 
marqués par des souffrances dues au racisme et pour étendre aux victimes 
du racisme une aide effective, sans préjudice de l’assistance au’il doit 
porter aux autres victimes, conformément aux principes de la Croix-Rouge,
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4. Dans Iss cas de racisme eu de discrimination raciale narvenant à s 
connaissance, entrer en consultation avec la Lipue en vue, en 
particulier, d'examiner l’opportunité et les possitilités d’une 
action d’assistance de la Croix-Roure en faveur des victimes de 
ces manifestations racisles.
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