
FAITS ET DOCUMENTS

CONFERENCE DES ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES

QUI S'EMPLOIENT A &JMINER

LES PREJUGES ET LA DISCRIMINATION

A Voccasion de la derniere session du Conseil Economique
et Social, le Secretaire gineral des Nations Unies avait prisenti,
comme on le sait, un rapport sur Vopportuniti de riunir une
Conference des organisations non gouvernementales qui s'emploient
a iliminer les prejuges et la discrimination.

Ayant examine ce rapport, le Conseil, par sa resolution 546
(XVIII) dicida d'autoriser le Secretaire gineral a convoquer
une telle Conference, dans les conditions fixies par la resolution
479 (V) de I'Assemblie generate relative a la consultation des
organisations non gouvernementales dotees du statut consultatif
aupres du Conseil.

La risolution du Conseil Economique et Social precise que
les organisations consultees pourront:

a) Proceder a un echange de vues sur les mdthodes les plus
propres a lutter contre les mesures discriminatoires;

b) Coordonner les efforts qu'elles deploient dans ce domaine,
si elles le jugent souhaitable et possible;

c) Envisager la possibility d'arreter des programmes et objectifs
communs ;

Le Secretaire gendral des Nations Unies a fixe" la date du
31 mars 1955 pour I'ouverture, a Geneve, de cette Conference
qui doit durer jusqu'au 4 avril.
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En faisant connaitre son acceptation de I'invitation qui lui
avait He adressde, le ComiU international de la Croix-Rouge a
communique" au Secretaire geniral des Nations Unies le Memo-
randum dont la Revue internationale est heureuse de publier
ci-dessous la teneur au moment oil s'ouvrent a Geneve les siances
consacrees a cette importante consultation.

MEMORANDUM

1. La Croix-Rouge est egalitaire envers les homines : elle
leur porte assistance sans aucune discrimination. C'est la pour
elle, des son origine, un principe fondamental et absolu. C'est
me"me pour le faire admettre qu'elle s'est creee. Les blesses
ennemis doivent etre soignes comme les nationaux. Les coupables
eux-m£mes ne seront pas prives de soins ou d'aide, s'ils en ont
besoin, en dehors de la peine qui leur est legalement infligee.

Vis-a-vis de toute personne, quelle qu'elle soit, la Croix-
Rouge manifeste done une pareille disposition a servir. A detresse
egale, l'aide sera egale. A detresse inegale, l'aide sera, pour
chacun, proportionnelle a cette detresse et conditionnee par
son urgence. Car precisement la Croix-Rouge tend a. retablir
l'egalite entre les hommes lorsque la souffrance l'a rompue.

2. En dehors de son ceuvre pratique et directe, la Croix-
Rouge s'est efforcee d'obtenir des pouvoirs publics que rhomme
soit humainement traite, mSme en cas de guerre. C'est a cet
effet qu'elle a suscite les Conventions de Geneve, qui n'ont
cesse de se developper de 1864 a 1949. Or, l'un des aspects de
ce traitement humain est l'absence de discrimination.

Ces Conventions, sous leur forme la plus recente, interdisent
toute distinction entre victimes de la guerre (blesses et malades,
prisonniers de guerre, civils, etc.). La formule adoptee, conforme
a une terniinologie generalement en usage aujourd'hui, prohibe
toute discrimination « qui serait basee sur le sexe, la race, la
nationalite, la religion, les opinions politiques ou tout autre
critere analogue ».
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Le Comite international de la Croix-Rouge a recu la- mission
de concourir a l'application des Conventions de Geneve, et
c'est ce qu'il n'a cesse de faire au cours des divers conflits qui
ont surgi.

3. La Croix-Rouge, sur le plan organique, professe le recru-
tement indiscrimine de ses membres. Aux termes des « condi-
tions de reconnaissance des nouvelles Societes de la Croix-
Rouge » une Societe ne doit «pas refuser d'accueillir dans
son sein ses nationaux quels qu'ils soient pour des raisons de
race, de sexe, de classe, de religion ou d'opinion politique ».

De mfime, sur le plan international, les Societes nationales
de la Croix-Rouge sont egales en droits.

4. En conclusion, si la Croix-Rouge n'a pas pour but de
combattre les prejuges sociaux et la discrimination en general,
elle y contribue dans certains domaines importants, a savoir:
dans son action d'assistance en faveur des personnes souffrantes ;
en promouvant les Conventions de Geneve et en concourant
a leur application ; en acceptant le concours de tous. En outre,
la Croix-Rouge pourrait e"tre appelee a intervenir contre des
mesures de discrimination si ces mesures etaierit la source d'une
souffrance profonde, d'une atteinte a la vie ou a l'integrite
corporelle.

En ce qui concerne l'efficacite de Faction de la Croix-Rouge
en cette matiere, nous releverons que le Comite international
a ete, au cours du dernier conflit mondial, appele a un certain
nombre d'interventions de cet ordre qui ont ete relatees dans
ses Rapports d'activite. C'est ainsi notamment qu'il a pu agir,
souvent avec succes, contre certaines mesures de segregation
raciale dans les camps de prisonniers de guerre.

En outre, on peut dire que les dispositions susmentionnees
des Conventions de Geneve, qui s'opposent a la discrimination,
paraissent, de facon generale, avoir constitue une barriere
efficace.
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