Le Mouvement et les droits de I'homme

Contribution du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
au respect des droits de rhomme
par Peter Nobel
Les violations des droits de I'homme constituent de plus en plus un
sujet de preoccupation dans le monde entier et sont commises non
seulement par des gouvernements ou leurs agents, mais aussi par
toutes sortes de groupes a differents niveaux: il est done essentiel
qu'une grande organisation humanitaire comme le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge axe ses efforts sur la
lutte contre ce fleau. Si elle se derobe, elle risque d'affaiblir dangereusement son image et, ce qui serait pire encore, d'abandonner un grand
nombre de groupes et de communautes parmi les plus vulnerables.

1. Le role traditionnel du Mouvement dans le domaine
des droits de rhomme
Documents de politique generate et decisions prises lors des
reunions internationales du Mouvement
Depuis sa fondation, le Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge n'a cesse d'agir dans le domaine du
droit international. Deux branches du droit international sont au centre
des preoccupations du Mouvement: le droit international humanitaire et
les droits de I'homme.
Si l'action deployee par le Mouvement dans le domaine du droit
international humanitaire a toujours fait partie integrante de ses activites, ce n'est qu'au cours de ces dix dernieres annees que la plupart
de ses activites relatives aux droits de I'homme ont ete identifiees en
tant que telles.
Le mandat du Mouvement s'est etendu au fil des annees et couvre
aujourd'hui a la fois des activites en temps de guerre et en temps de
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paix; en outre, si a l'origine il cherchait simplement a alleger les souffrances humaines, le Mouvement vise desormais a les prevenir.
Tout comme l'ensemble de ses activites, Faction de"ployee par le
Mouvement dans le domaine des droits de 1'homme est basee sur les
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce
sont les principes d'humanite et d'impartialite qui guident Faction du
Mouvement dans ce domaine: il agit, dans un esprit d'humanite, afin
de prevenir et d'alleger les souffrances humaines et s'efforcer de faire
accepter le principe que tous les etres humains ont la meme valeur,
afin qu'aucun individu ne soit victime de discrimination.
De tous les documents de politique generate du Mouvement, le
plus explicite est celui qui contient sa definition de la paix. II s'agit la
d'une maniere «positive» de deTinir la paix, car elle indique non seulement ce que la paix n'est pas, mais aussi ce qu'elle est. Le but ultime
du Mouvement, c'est la creation d'un etat de paix positive, base sur la
cooperation internationale, la juste repartition des ressources et le
respect des droits de 1'homme. «La Croix-Rouge n'entend pas par paix
la simple absence de guerre, mais un processus dynamique de collaboration entre tous les Etats et les peuples, collaboration fondee sur la
liberte, Findependance, la souverainete nationale, Fegalite, le respect
des droits de Fhomme, ainsi que sur une juste et equitable repartition
des ressources en vue de satisfaire les besoins des peuples».
Cette definition figure dans le Programme d'action de la CroixRouge comme facteur de paix adopte par la Conference mondiale de la
Croix-Rouge sur la Paix (Belgrade, 11-13 juin 1975)'. Quelques
annees plus tot, une resolution importante avait ete adoptee par la
XXP Conference internationale de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969):
celle-ci declarait que «l'homme a le droit de jouir d'une paix durable*
et que ce but ne peut etre atteint que «si les droits de Fhomme, tels
qu'ils sont enonces et definis dans la Declaration universelle des droits
de Fhomme et les Conventions humanitaires, sont respectes et
observes*.2
Ces documents ont ete suivis, depuis lors, par differentes decisions
prises lors de reunions internationales du Mouvement, soulignant le
lien entre les droits de Fhomme et Faction de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
' Rapport de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge sur la Conference
mondiale de la Croix-Rouge sur la paix (Belgrade, 11-12 juin 1975) et Programme
a" action de la Croix-Rouge comme facteur de paix (Edition definitive), LSCR, Geneve,
1978, p. 25.
2
Resolution XIX, Declaration d'Istanbul.
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C'est ainsi qu'un rapport intitule «La Croix-Rouge et les droits de
l'homme», etabli par le CICR en collaboration avec la Federation, a
ete presente au Conseil des Delegues en 1983. Ce document concluait
a l'importance des droits de l'homme pour le Mouvement, en particulier dans les domaines ou il existe un chevauchement avec le droit
international humanitaire, mais notait que l'examen de certains aspects
des droits de l'homme devait se poursuivre afin de determiner leur
importance pour le Mouvement.
Pour faire suite aux recommandations du rapport de 1983, la
Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix a cree
un groupe d'experts sur les droits de l'homme, charge d'etudier Faction deja deployee dans ce domaine par les differentes composantes du
Mouvement. Le Conseil des Delegues a adopte en 1989 le rapport
etabli par ce groupe d'experts sur la base de consultations menees a
l'echelle mondiale: celles-ci ont fait apparaitre que si toute une palette
d'activites sont deployees par le Mouvement dans le domaine des
droits de l'homme, seules quelques-unes d'entre elles visent directement a promouvoir le respect des droits de l'homme. Par exemple,
dans plus de 80 pour cent des reponses, les activites suivantes ont ete
citees comme ayant une relation avec les droits de l'homme: cours de
sauvetage et de premiers secours, activites recreatives et celebration de
la Journee mondiale de la Croix-Rouge!
La variete de ces activites a conduit le groupe d'experts a recommander que le Mouvement attache une attention particuliere a quatre
types de violations des droits de l'homme: la torture, les disparitions
forcees ou involontaires, la discrimination raciale et les mauvais traitements infliges aux enfants. Le groupe n'a cependant pas examine les
methodes a adopter pour la mise en ceuvre de ces mesures, ni le plan
d'action a inclure dans les activites des Societes nationales.
L'action des differentes composantes du Mouvement
Les activites du CICR relatives aux droits de l'homme sont etroitement liees au droit international humanitaire et au mandat special qui
est confie a l'institution: les visites aux detenus politiques dans les
situations de conflit arme, de troubles interieurs ou de tensions internes
revetent une importance particuliere a cet egard. Ces visites ont un
triple but: empecher que les detenus soient victimes de tortures, d'autres types de mauvais traitements ou de disparitions involontaires;
ameliorer les conditions materielles de detention et maintenir les
contacts entre les detenus et leur famille.
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La Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge n'a eu, jusqu'ici, qu'un impact tres limite dans le
domaine des droits de I'homme. En effet, les activites deployees ont
ete essentiellement axees sur les refugies et l'accent a ete mis davantage sur les actions de secours en faveur de ces populations que sur la
defense de leurs droits. La Federation a egalement apporte son soutien,
sur une base ponctuelle, aux initiatives lancees par les Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment dans le domaine de
l'enseignement des droits de I'homme.
Les actions entreprises varient selon les pays et les regions et elles
ont, jusqu'ici, essentiellement porte sur l'enseignement des droits de
I'homme et l'assistance en faveur des refugies et des demandeurs
d'asile. La encore, l'accent a ete mis sur l'assistance humanitaire aux
victimes des violations des droits de I'homme et a leur famille.
Des decisions ont ete prises: pourquoi n'a-t-on pas fait davantage?
En depit des decisions de portee assez considerable qui ont ete
prises lors des reunions internationales du Mouvement, relativement
peu de choses ont ete realisees en termes de mise en ceuvre et d'amelioration effective du respect des droits de I'homme pour chaque
femme, chaque enfant et chaque homme. II n'est pas facile de
comprendre ou de definir les raisons de cet etat de fait. On peut
discerner de nombreuses raisons, variees et concomitantes, notamment
l'insuffisance des ressources dont disposent les Societes nationales et
le manque de volonte et d'interet de la part de dirigeants. Ce dernier
element peut etre attribue soit au sentiment de «non-participation» aux
decisions prises par le Mouvement a l'echelon international, soit a
l'existence d'autres priorites au niveau local. Le manque de moyens
pour la mise en ceuvre, c'est-a-dire l'absence d'une concordance de
vues quant a la maniere dont le Mouvement devrait agir dans le
domaine des droits de I'homme, pourrait constituer une autre raison.

2. Contribution du Mouvement au respect des droits de
I'homme: nouvelles possibilites et responsabilites
L'importance des droits de I'homme dans un monde en constante
evolution
C'est essentiellement depuis la Seconde Guerre mondiale que le
droit des droits de I'homme s'est affirme en tant que branche importante du droit international. Le monde entier avait decouvert les atro154

cites commises dans l'Allemagne nazie et dans d'autres pays et se
trouvait moins enclin — sous pretexte qu'il s'agissait la uniquement
d'une affaire interieure — a fermer les yeux sur la cruaute des traitements infliges par un Etat a ses ressortissants.
L'adoption par l'Assemblee generate des Nations Unies, en 1948,
de la Declaration universelle des droits de l'homme a marque le debut
d'un developpement rapide du droit international des droits de
l'homme. Des regies de portee universelle ont ete elaborees au sein du
systeme des Nations Unies et des instruments juridiques des droits de
l'homme ont ete etablis a l'echelon regional en Afrique, en Europe et
en Amerique. Alors que les instruments initiaux portaient sur un large
ensemble de droits, les traites regionaux ont eu jusqu'ici plutot
tendance a se concentrer soit sur des themes specifiques, tels que la
torture, le genocide et la discrimination raciale, soit sur des groupes
particuliers, tels que les refugies, les femmes ou les enfants.
Les premiers documents des droits de l'homme se debattaient avec
les disparites et les similitudes existant entre, d'une part, les droits
politiques et civils (appeles les droits de l'homme de la premiere generation) et, d'autre part, les droits economiques, sociaux et culturels (les
droits de la deuxieme generation). La situation a evolue recemment et
la discussion tourne desormais autour de l'opposition entre droits individuels et droits collectifs dans des domaines tels que le droit a la
paix, le droit au developpement et meme le droit a un environnement
protege (la troisieme generation des droits de l'homme).
Les changements intervenus dans la situation internationale, notamment depuis la fin de la guerre froide, ont provoque au sein des
gouvernements du monde entier un surcroit exceptionnel d'interet
envers le respect des droits de l'homme. C'est ainsi que les droits de
l'homme et leur respect figurent desormais parmi les premieres priorites de la communaute internationale. La plupart des gouvernements
du Tiers Monde semblent chercher a etre reconnus comme etant
respectueux des droits de l'homme — ceci s'applique meme a des
gouvernements dont on sait pourtant qu'ils violent les droits de
l'homme et les libertes fondamentales de l'individu.
L'evolution de la situation internationale signifie egalement que les
questions des droits de l'homme, percues dans le passe comme politiquement tres dedicates, ne sont plus determinantes dans le jeu politique
auquel se livrent l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Au contraire, un
role important a ete confere aux droits de l'homme dans le contexte
des efforts visant a ameliorer les conditions de vie de tous les peuples
du monde en luttant contre les regimes totalitaires et corrompus.
Comme toujours, ce nouveau role imparti aux droits de l'homme est
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utilise par certains acteurs, sur la scene internationale, pour atteindre
leurs propres visees: ce fait doit etre pris en compte si nous voulons
pouvoir travailler «a contre courant», c'est-a-dire en faveur des populations les plus vulnerables dans le monde entier.
Les activites en faveur des droits de Fhomme ont done de l'importance pour le Mouvement, tant dans son role traditionnel que dans le
developpement de ses activites, car il s'agit de repondre a de nouveaux
besoins et de saisir de nouvelles opportunites. Le rapport etabli en
1989 par le groupe d'experts, ainsi que les recommandations qu'il
contient, reposent sur ce qu'etait alors l'etat du monde. Aujourd'hui, le
climat international evoluant sans cesse, il est necessaire de proceder a
un nouvel examen de ces recommandations et d'envisager d'en etablir
de nouvelles, car d'autres possibilites se presentent.
Importance accordee aux droits de l'homme dans des documents
recents du Mouvement
L'importance nouvelle qui est accordee aux droits de l'homme au
sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge se reflete dans le mandat, tel qu'il a ete revise, de la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix.3 Le mandat de
la Commission inclut en effet plusieurs taches dans le domaine des
droits de l'homme, et porte notamment sur l'augmentation de la contribution du Mouvement au respect des droits des minorites, des refugies,
des femmes et des enfants, ainsi que sur la prevention de la discrimination raciale, de la torture, des executions sommaires et des disparitions involontaires.
Pour la Federation et les Societes nationales, le Plan de travail
relatif a la Strategie pour les annees 90, tel qu'il a ete actualise au
printemps 1992,4 definit clairement les responsabilites: il s'agit non
seulement d'intervenir aupres des groupes les plus vulnerables, mais
aussi de prendre position en leur faveur. Jamais encore le role des
Societes nationales et de la Federation en matiere de defense des droits
des plus vulnerables n'avait ete souligne a ce point — ceci permet de
deceler un engagement a plus long terme et de caractere davantage
preventif.
3

Conseil des Delegu^s, Resolution 3.
Plan de travail relatif a la Strategie pour les annees 90. Actualization 1992,
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Geneve, 1992, pp. 11-12.
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3. Differents types d'activites contribuant au respect
des droits de I'homme
Le role traditionnel que joue encore aujourd'hui le Mouvement a
l'egard des droits de I'homme, bien qu'il ait ete modifie ces dernieres
annees, ne comporte toujours pas d'indications specifiques quant a la
maniere dont le Mouvement devrait agir dans ce domaine. Avant
d'aborder ce point, nous examinerons differents types d'activites
touchant aux droits de I'homme et nous chercherons a definir les
domaines des droits de I'homme qui pourraient revetir de l'importance
pour le Mouvement.
Qu'est-ce que Faction en faveur des droits de I'homme?
L'action en faveur des droits de I'homme peut avoir un caractere a
long ou a court terme et elle peut inclure quatre types d'activites:
mesures destinees a prevenir les violations des droits de I'homme;
mesures visant a faire cesser de telles violations; assistance humanitaire en faveur des victimes de violations des droits de I'homme, ainsi
que de leur famille; sanctions a 1'encontre des auteurs de violations
des droits de I'homme. Cette liste n'est absolument pas exhaustive.
II est inevitable qu'il y ait des chevauchements entre ces differentes categories d'activites, notamment entre celles qui sont destinees
a prevenir les violations et celles qui visent a les faire cesser.
Prevenir les violations des droits de 1'homme
Les mesures qui sont destinees a prevenir les violations des droits
de I'homme poursuivent un objectif a long terme: modifier la situation
de telle sorte que les violations cessent au terme d'une longue periode,
grace aux activites visant a supprimer les causes qui sont a l'origine
du probleme.
Un effet a long terme peut etre obtenu en enseignant les droits de
I'homme a toute une gamme de groupes-cibles: ainsi, en effet, les
regies seront connues a la fois de ceux qui ont la responsabilite de les
mettre en ceuvre et de ceux qu'elles sont censees proteger. Parmi les
groupes-cibles figureront notamment les fonctionnaires d'Etat, les officiers des forces armees, les maitres d'ecole, ainsi que les representants
des autorites locales, des minorites et d'autres groupes vulnerables.
Les personnes travaillant dans le domaine «parajuridique», les avocats
et les juges beneficieront d'une formation speciale. Differents types de
campagnes d'information chercheront a atteindre le grand public.
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Les efforts visant a modifier la legislation nationale afin de
promouvoir les droits de l'homme et de prevenir les violations constituent, eux aussi, une ceuvre de longue haleine; il en va de meme pour
1'action deployee en vue de modifier et developper le droit international des droits de l'homme.
Bien souvent, des changements structured sont necessaires si Ton
veut pouvoir prevenir les violations des droits de l'homme: il peut etre
necessaire, par exemple, de reviser le systeme juridique d'un pays ou
de remanier le budget de l'Etat, les fonds initialement alloues a la
defense et a 1'armement etant affectes a la sante. Nous citerons aussi a
titre d'exemple l'aide juridique permettant de garantir l'acces aux
tribunaux, ainsi que le materiel d'information specialement destine a
etre distribue a des groupes-cibles.
Hormis ces efforts sur le plan academique ou legislatif, on ne
saurait evidemment passer sous silence le travail concret realise sur le
terrain, lequel constitue finalement l'essentiel de ce que le Mouvement
peut apporter: en ouvrant des foyers d'accueil pour les enfants de la
rue, par exemple, une Societe nationale contribue a prevenir les
nombreux abus dont sont victimes ces enfants et, par la, les violations
des droits de l'homme.
Faire cesser les violations des droits de l'homme
Dans le but de faire cesser les violations des droits de l'homme,
Amnesty International et d'autres organisations recueillent des informations sur ces pratiques et publient les informations obtenues. Ces
informations sont egalement utilisees pour condamner les pratiques
employees par certains gouvernements ou par d'autres autorites. Ces
activites ont essentiellement un caractere a court terme.
Les activites que le CICR deploie «confidentiellement» en faveur
des detenus politiques appartiennent egalement a la categorie des
actions a court terme. D'autres methodes doivent etre envisagees,
comme notamment l'etablissement de rapports sur la situation des
droits de l'homme et les pressions diplomatiques.
Assistance humanitaire en faveur des victimes et leur famille
De nombreuses autres activites relevent de 1'assistance humanitaire:
leur but consiste a aider les personnes qui sont, ou ont ete, victimes de
violations des droits de l'homme. Dans de nombreux cas, la famille
des victimes beneficie egalement d'une assistance.
Une grande partie des activites touchant aux droits de l'homme qui
sont aujourd'hui deployees par le Mouvement appartiennent a cette
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categorie: il s'agit notamment de la recherche de personnes, de la
transmission de messages de la Croix-Rouge, de l'octroi d'une aide
financiere aux families des victimes, de la distribution de secours en
nature dans les prisons et de la mise en place de services de sante pour
les populations rurales.
Sanctions a I'encontre des auteurs de violations des droits de
1'homme
Les sanctions a I'encontre des auteurs de violations des droits de
1'homme peuvent etre imposees soit par des tribunaux internationaux
ou regionaux, soit par des organes judiciaires nationaux ou speciaux.
L'imposition de sanctions telles qu'un embargo economique (ou
meme une action militaire) peut etre decidee de maniere multilaterale
au sein de differentes organisations intergouvernementales comme les
Nations Unies. On a vu se dessiner recemment, parmi les principaux
gouvernements donateurs du Nord, une tendance qui fait l'objet de
violentes polemiques, consistant a etablir un lien entre l'aide au developpement et le «palmares» du gouvernement beneficiaire dans le
domaine des droits de 1'homme.

4. Le role de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:
prevenir les violations des droits de 1'homme en intervenant pour defendre la cause des plus vulnerables
Defendre la cause des plus vulnerables
Comme nous l'avons dit plus haut, c'est l'assistance humanitaire en
faveur des victimes de violations qui constitue l'essentiel de 1'action des
differentes composantes du Mouvement dans le domaine des droits de
1'homme. Ces activites revetent une grande importance pour les
victimes et elles devraient etre developpees plus encore a l'avenir,
conformement aux lignes directrices definies dans le Plan de travail
relatif a la Strategie pour les annees 90.
II demeure cependant egalement necessaire que le Mouvement s'engage activement dans les actions de prevention des violations, en application du concept de contribution au respect des droits de l'homme»:
cela fait partie du mandat confie a la Commission sur la paix. Le
Mouvement a la responsabilite d'ceuvrer en faveur de changements a
long terme, et non pas seulement de poursuivre des objectifs a court
terme. Les Societes nationales et la Federation devraient chercher, en
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defendant la cause des plus vulnerables, a obtenir une amelioration
durable de leur situation.
Cela signifie que la Societe nationale, dans chaque pays, devrait
prendre les mesures necessaires pour inciter le gouvemement a assumer
ses responsabilites, dans le respect du droit international et des normes
humanitaires et dans l'interet des membres les plus vulnerables de la
societe. En fonction du probleme et des droits dont il s'agit, cette
responsabilite pourrait consister a faire tout d'abord cesser les violations
et, ensuite, a faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. La Societe
nationale a egalement le devoir d'influencer l'opinion publique pour la
gagner a la cause des plus vulnerables. Ici encore, les methodes et les
moyens employes dependront de l'environnement culturel et politique,
ainsi que du soutien recu de la Federation et des autres Societes rationales.
L'action entreprise en faveur d'un groupe vulnerable devrait etre
basee sur les droits de celui-ci, ce qui permet de mettre l'accent sur le
respect qui est du a chaque individu et evite de paraitre «faire la
charite». Le respect envers les personnes vulnerables et leurs droits sera
encore renforce, par la suite, a travers l'activite que la Societe nationale
realisera avec le groupe concerne.
Le role des Societes nationales
Ce sont des roles differents qu'auraient a jouer les differentes
composantes du Mouvement pour contribuer au respect des droits de
1'homme. La responsabilite principale incombera invariablement a
chaque Societe nationale et decoulera des activites realisees avec les
groupes vulnerables eux-memes. II faudrait que la Societe nationale
tienne toujours compte de la situation des droits de 1'homme pour determiner quels sont les groupes les plus vulnerables dans son pays et elle
devra defendre activement leur cause. Tant la Federation que les autres
Societes nationales ont la responsabilite de soutenir ces efforts.
Le CICR continuera a jouer un role important dans les situations
dedicates et dangereuses, mais il devrait trouver de nouvelles modalites
pour collaborer plus etroitement avec la Societe nationale concernee.
Le role de la Federation, du CICR et de I'lnstitut Henry-Dunant
L'action engagee localement en faveur des droits de 1'homme
devrait etre completee et renforcee au niveau international par la mise a
disposition d'informations et de savoir-faire, ainsi que grace a une
action concertee, definie lors de differentes reunions internationales. Les
Societes nationales auront besoin d'un appui sous forme devaluation,
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d'idees quant aux methodes et moyens a adopter, de compilation d'informations sur l'ampleur de certains problemes, etc. La responsabilite
d'apporter ce genre d'appui incombera probablement a la Federation,
qui agira en collaboration avec le CICR et l'lnstitut Henry-Dunant.
La Federation et le CICR devraient egalement examiner la possibilite d'assumer une autre responsabilite: faire en sorte que le Mouvement
joue un role plus actif dans differentes enceintes internationales, afin de
chercher a influencer les decisions des Nations Unies ainsi que d'autres
organisations gouvernementales sur des points en rapport avec les activites de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce «lobbying» international preparerait ainsi le terrain pour les efforts deployes ensuite a
l'echelon local par les Societes nationales.
Une autre dimension a prendre en compte si Ton veut accroitre le
role joue par le Mouvement dans le domaine des droits de l'homme
serait la possibility d'une collaboration a l'echelon regional entre les
differentes Societes nationales. Diverses informations concernant de
nouvelles possibilites, les methodes a adopter ou 1'experience acquise
pourraient fort bien etre partagees avec des Societes nationales qui ont a
resoudre des problemes de meme nature.
Quels domaines des droits de l'homme devraient constituer une
priorite pour le Mouvement?
Les plus vulnerables
Les decisions prises dans le passe par le Mouvement, notamment les
recommandations du Groupe d'experts de 1989 et le mandat de la
Commission sur la paix, visent plus particulierement certains domaines
des droits de l'homme et les droits de certains groupes. Cependant, ce
sont les groupes les plus vulnerables de chaque societe qui doivent
constituer les groupes-cibles, tant pour la Federation que pour les
Societes nationales. Or, ces groupes varient evidemment de pays a pays.
II incombe a chaque Societe nationale de defendre leur cause: ainsi, ce
sont les droits de l'homme les plus menaces dans les differents groupes
qui constitueront la preoccupation et la priorite de chacune des Societes
nationales.
Les droits de certains groupes
Le domaine des droits de l'homme en general et les droits de
certains groupes en particulier devraient etre pris en compte au moment
de fixer ou de reviser les priorites et les activites de chaque Societe
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nationale conformement au Plan de travail relatif a la Strategic pour
les annees 90.
Les enfants devraient toujours, jusqu'a preuve du contraire, etre
consideres potentiellement comme l'un des groupes les plus vulnerables; leur incapacite a evaluer leurs propres droits est un facteur important a prendre en consideration.
Les refugies et les demandeurs d'asile, ainsi que les personnes
deplacees, devraient egalement etre consideres comme appartenant aux
groupes les plus vulnerables, jusqu'a ce qu'une comparaison avec la
situation d'autres groupes ne vienne prouver le contraire.
Les femmes et les minorites constituent potentiellement des groupes
vulnerables, mais leur situation varie de pays a pays et leur vulnerabilite
doit etre egalement evaluee par rapport a celle d'autres groupes.
De toute fa9on, les droit specifiques de chacun de ces groupes
necessiteraient d'etre examines par la Commission sur la Croix-Rouge,
le Croissant-Rouge et la paix lors de ses travaux futurs sur le role du
Mouvement dans la promotion des droits de l'homme.
Les droits fondamentaux de I'individu
Le racisme et les flambees de racisme devraient toujours se trouver
au premier plan des preoccupations du Mouvement. Les personnes en
butte au racisme constituent toujours l'un des groupes les plus vulnerables de toute societe. Les actions de soutien lancees en leur faveur
peuvent etre destinees au grand public et/ou au gouvernement, selon la
maniere dont le racisme se manifeste.
Dans les pays qui connaissent la torture, les executions sommaires et
les disparitions involontaires, ce sont evidemment les victimes de ces
violations si flagrantes des droits de l'homme que Ton qualifiera de
«groupe le plus vulnerable». Les auteurs de ces violations peuvent etre
des agents du gouvernement ou d'autres autorites. Les conditions
locales determinent la portee que peut avoir Faction d'une Societe
nationale dans ce type de situation. Un mandat special a cependant ete
confie au CICR qui jouit done de certaines possibilites d'action en cas
de violations flagrantes des droits de l'homme. La responsabilite de la
Societe nationale envers ce groupe de personnes vulnerables pourrait
par consequent se limiter a rester en contact avec le CICR et a soutenir
ses activites.
Droits economiques et sociaux
Les segments les plus pauvres de la population ont deje ete reconnus
par la plupart des Societes nationales comme constituant le groupe le
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plus vulnerable: Faction engagee devrait naturellement inclure des
appels en vue d'ameliorer la realisation des droits economiques et
sociaux pertinents.
Ainsi, les activites traditionnelles des Societes nationales et de la
Federation sont axees sur la sante et portent notamment sur les soins de
sante primaires, l'hygiene et la nutrition, ainsi que sur les conditions de
vie des personnes les plus demunies. Recemment, de nombreuses
Societes nationales ont entrepris des activites en faveur des personnes
seropositives ou malades du SIDA. Ces activites sont liees a certains
aspects des droits economiques et sociaux, tels que le droit a la sante, le
droit a jouir de conditions de vie adequates et le droit de recevoir une
education de base.
Cependant, le Mouvement n'a toujours pas examine la possibilite de
soulever des questions relatives aux droits de l'homme dans des
domaines ou les Societes nationales et la Federation ont acquis une
experience et une expertise particulieres. De toute fa§on, il serait necessaire d'etablir des lignes directrices a cet egard.
Le monde d'aujourd'hui evolue rapidement, lance de nouveaux defis
et offre de nouvelles possibilites. Ceux qui seront incapables de relever
ces defis devront se retirer du theatre des operations et ceux qui ne
sauront pas tirer parti des nouvelles possibilites passeront a cote d'une
chance unique.
Peter Nobel
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