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Introduction
Le Conseil des Délégués de 2017
réunira…
les 190 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (Fédération internationale).

Réalisations attendues
Ensemble, prenant appui sur notre Vision du Mouvement
commune, nous guiderons l’action humanitaire du
Mouvement vers des interventions plus efficaces, qui répondent mieux aux besoins croissants dans un environnement opérationnel de plus en plus morcelé et imprévisible.
Nous le ferons ensemble, car nous sommes conscients de
l’ampleur et de la complexité des défis humanitaires actuels, la violence et l’instabilité étant tout à la fois les causes
et les conséquences des conflits armés et des souffrances récurrents, et les catastrophes naturelles, les problèmes liés à
l’environnement et les crises socio-économiques exacerbant
les situations de vulnérabilité et de détresse chroniques.
Nous le ferons parce que nous savons qu’en affrontant
ces défis ensemble et en coordonnant nos approches, nous
obtiendrons davantage de résultats et irons plus loin pour
renforcer la résilience des communautés et offrir une protection et une assistance dans les périodes difficiles ou de
danger.
Nos réalisations trouveront leur expression dans nos
décisions, nos discussions et l’échange stimulant
d’expériences – qui tous continueront à renforcer notre
volonté commune d’agir plus efficacement au service de
ceux qui ont le plus besoin de nous.
Nous saisirons cette occasion pour évaluer où nous en
sommes dans la mise en œuvre des résultats des réunions
statutaires précédentes, accélérer les progrès au cours des
deux prochaines années et réfléchir aux résultats que nous
voudrions constater à la XXXIIIe Conférence internationale.

Vers le Conseil de 2017…
Le présent document de réflexion donne un aperçu initial
du contenu et de la forme du Conseil des Délégués de 2017,
et présente notamment les grandes lignes de l’ordre du jour
et des sujets pouvant faire l’objet de décisions et/ou de débats. Veuillez considérer ce document de réflexion comme

une invitation à vous exprimer. Nous comptons sur la participation active de chacun pour faire en sorte que l’ordre du
jour tienne compte des réalités humanitaires sur le terrain
et que les résultats obtenus nous permettent d’agir efficacement.

Comment contribuer à la définition de l’ordre
du jour et du contenu ?
Les Sociétés nationales sont encouragées à donner leur
avis sur les points de l’ordre du jour et les objectifs proposés, et à suggérer d’autres thèmes que pourrait examiner
le Conseil des Délégués de 2017. Les Sociétés nationales
proposant des thèmes devraient, dans l’idéal, être prêtes
à diriger/codiriger les consultations en amont du Conseil
des Délégués de 2017 et de la XXXIIIe Conférence internationale de 2019.
Outre les consultations officielles (voir calendrier ci-après),
les organisateurs souhaitent faciliter une communication
nourrie et régulière avec les Sociétés nationales avant les
réunions, notamment par le biais d’une série de séances de
discussion préparatoires (webinaires axés sur les thèmes
et sur les processus), de bulletins d’information et d’autres
outils visant à les aider à préparer le Conseil des Délégués
et à y participer de manière constructive.
Le site Internet des réunions restera la ressource centrale
pour toutes les informations relatives au Conseil des
Délégués. Consultez-le pour obtenir de plus amples
informations, accéder aux derniers documents et prendre
part aux préparatifs : http ://rcrcconference.org/

Nous serons très heureux de
connaître vos idées, suggestions
et questions !
conferences@rcrcconference.org
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Notre ordre du jour

Nous proposons de regrouper les points de l’ordre du
jour du Conseil des Délégués de 2017 sous les trois
grands titres ci-dessous afin d’établir un cadre complet
et équilibré pour les discussions. Dans ce cadre, nous
ferons un tour d’horizon pour déterminer et évaluer les
tendances émergentes et futures, ainsi que les effets
qu’elles pourraient avoir sur les personnes, sur les
activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et sur
l’action humanitaire au sens plus large. Ces discussions
sur les tendances éclaireront les débats et les décisions
du Conseil sur la manière dont nous travaillons ensemble
en tant que Mouvement ainsi que sur notre approche des
principaux enjeux humanitaires.

Tendances
futures ayant
des effets sur
les personnes
et sur l’action
humanitaire

Les pages suivantes donnent un premier aperçu des
points de l’ordre du jour possibles et des objectifs correspondants. Certains points constituent de nouvelles
perspectives ou directions pour le Conseil, fondées sur
les faits nouveaux et les préoccupations actuelles dans
le domaine humanitaire. D’autres sont proposés en tant
que points spécifiques de suivi de la mise en œuvre des
résolutions précédentes du Conseil des Délégués ou de la
Conférence internationale.

Travailler
en tant que
Mouvement pour
mieux anticiper
les crises et
mieux y réagir

Principaux enjeux
actuels sur le plan
humanitaire

Échanger – Apprendre – Interagir
L’ordre du jour sera délibérément bien rempli et varié,
et il est attendu des participants qu’ils organisent leur
participation selon leurs priorités, pendant la réunion mais aussi tout au long des consultations des
prochains mois. Dans l’esprit de la XXXIIe Conférence
internationale, le Conseil des Délégués de 2017 sera
dynamique et participatif. Le format des séances
variera selon les sujets, en fonction des avis que formuleront les participants sur l’organisation des discussions et les résultats attendus. Les participants
auront la possibilité de se rencontrer, d’échanger et
de collaborer pendant les ateliers, séances plénières,
manifestations parallèles, expositions, etc.

Le Conseil des Délégués sera précédé du « Forum
Croix-Rouge Croissant-Rouge (Forum CR2) », durant
lequel des séances auront lieu sur le thème « L’avenir
et l’innovation ». Cette journée et les activités de préparation seront liées aux discussions du Conseil et les
enrichiront, en particulier celles sur les « Tendances
futures ayant des effets sur les personnes et sur l’action humanitaire ».
(Pour en savoir plus sur le Forum CR2, voir le document à ce sujet.)
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Tendances futures

Tendances futures ayant des effets sur les personnes et
sur l’action humanitaire
Le point de départ des débats et discussions qui auront
lieu pendant les deux jours du Conseil des Délégués de
2017 sera l’analyse des tendances émergentes et futures,
fondée sur nos expériences et sur les nombreuses
innovations que nous intégrons dans nos activités au
quotidien partout dans le monde. Ce sera l’occasion de
mener une réflexion sur notre capacité de prévoir les
changements sociaux, démographiques et technologiques
complexes, de prendre en considération leurs effets sur
les personnes avec lesquelles nous travaillons et de définir
ce que nous devrions changer dès maintenant pour nous
adapter à un environnement déjà en pleine évolution.

Ces discussions, prises ensemble, devraient nous
permettre de répondre aux questions essentielles dont
dépend l’avenir de l’action de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge  :

Les discussions relatives à ce titre de l’ordre du jour
porteront sur un ensemble de tendances qui seront
définies au cours des prochains mois à travers une série
d’activités de préparation aux réunions statutaires de 2017.

Ces discussions viseront également à éclairer les débats et
les décisions du Conseil des Délégués liés aux deux autres
titres de l’ordre du jour (Comment travailler ensemble en
tant que Mouvement pour mieux anticiper les crises et
mieux y réagir, et Principaux enjeux actuels sur le plan
humanitaire).

Pour favoriser la réflexion à ce stade, quelques exemples
de sujets sont proposés  : les défis opérationnels posés
par l’urbanisation croissante et ses effets sur la santé ;
les conflits armés et autres situations d’urgence ; l’impact
de la nouvelle technologie numérique sur la manière
dont nous travaillons, y compris la capacité de cette
technologie de renforcer la communication avec les
populations locales, ou tout autre sujet proposé ou se
dégageant dans les prochains mois.

•

Que doit faire aujourd’hui le Mouvement pour être à
même de réagir aux crises de demain par une action
humanitaire fondée sur des principes ?

•

Comment le Mouvement peut-il tirer le meilleur parti
de son influence aux niveaux local et mondial pour
influer sur les tendances futures ?
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Travailler en tant que Mouvement

Travailler en tant que Mouvement pour mieux anticiper
les crises et mieux y réagir
Le Conseil des Délégués, qui est le principal forum où
les composantes du Mouvement décident des moyens
d’améliorer collectivement les résultats de nos activités,
portera son attention sur les efforts continus visant à

renforcer notre fonctionnement interne, notamment
en assurant le suivi des engagements précédents et en
prenant de nouvelles initiatives.

Renforcement de la coordination et de la coopération au sein du Mouvement
S’appuyant sur la résolution 1 du Conseil des Délégués
de 2015, la Fédération internationale, le CICR et les
Sociétés nationales travaillent de concert pour optimiser l’action humanitaire du Mouvement par la mise
en œuvre du Plan d’action pour le renforcement de la
coordination et de la coopération au sein du Mouvement.
Un rapport intérimaire, comprenant les résultats
concrets des laboratoires de pays et d’autres opérations

sur le terrain, ainsi que les conclusions théoriques des
équipes conjointes de mise en œuvre, sera soumis au
Conseil. Il contiendra des informations détaillées sur les
progrès réalisés à ce jour pour chacun des huit objectifs,
ainsi qu’une présentation des défis restants. Le Conseil
sera invité à examiner ces résultats, à en discuter et à
décider de la marche à suivre, éventuellement en adoptant un Plan d’action révisé.

Vision et principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du Mouvement
Pour faire suite à la résolution 2 du Conseil des Délégués
de 2015, une vision du Mouvement et des principes relatifs à la mobilisation de ressources seront présentés
pour examen et adoption.
Le Conseil des Délégués de 2017 sera aussi l’occasion
de faire connaître les résultats des consultations qui

auront été menées, entre autres, sur les objectifs et le
modèle d’activités du « Centre d’excellence » et du mécanisme d’investissement proposés afin de lever des
fonds pour le Mouvement, sur les meilleures pratiques
dans ce domaine, ainsi que sur les réussites, les enseignements tirés et les défis liés à l’utilisation du logo du
Mouvement pour des initiatives mondiales.

Communication du Mouvement  :
harmonisation et importance stratégique

Renforcement de la base statutaire et
juridique des Sociétés nationales

Le Conseil des Délégués réfléchira à l’harmonisation et
à des idées, des outils et des sources d’inspiration pour
aider le Mouvement à tirer parti de son potentiel en
tant que principale voix de l’action humanitaire aux niveaux local et mondial. Les discussions porteront sur  :
– la reconnaissance de l’importance stratégique
et intersectorielle de la communication pour les
opérations, la crédibilité et la compétitivité du
Mouvement ;
– la promotion et le renforcement du leadership et du
positionnement des Sociétés nationales ;
– le renforcement du champ d’action, des résultats
et de la réputation du Mouvement ainsi que de la
confiance qui lui est accordée ; et
– la mise à profit du pouvoir et du potentiel du réseau
collectif du Mouvement pour exercer un leadership
humanitaire mondial par le biais de communications stratégiques coordonnées.

Le Conseil des Délégués discutera des questions liées
au renforcement des instruments de la base statutaire
et juridique des Sociétés nationales, en s’appuyant sur
les engagements pris précédemment par les Sociétés
nationales. Il tiendra compte des travaux en cours sur
la révision du document d’orientation sur la base juridique et statutaire des Sociétés nationales, ainsi que
des types de soutien que le Mouvement peut apporter
aux Sociétés nationales en la matière.

Avez-vous des commentaires ou des
propositions ?
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Principaux enjeux actuels sur le plan humanitaire
Le Conseil des Délégués examinera certains des défis humanitaires les plus pressants aujourd’hui, ainsi que les
activités connexes du Mouvement. Ces défis touchent à
des domaines d’action clés du Mouvement, dont certains

ont fait l’objet de décisions du Conseil des Délégués ou
de la Conférence internationale. D’autres sont des sujets
de préoccupation majeurs actuels, soumis à cette session
pour examen et pour décision.

Suivi spécifique de résolutions précédentes
Droit international humanitaire
• Mise en œuvre des résolutions 1 et 2 de la XXXIIe
Conférence internationale (sur le renforcement du respect
du droit international humanitaire et la protection des
personnes privées de liberté)
• Célébration du dixième anniversaire de la mise à jour de
la base de données sur le droit international humanitaire
coutumier
Rétablissement des liens familiaux
• Communication des principales orientations découlant des
consultations sur l’établissement d’une nouvelle stratégie
dans ce domaine, en vue de son adoption en 2019

Rapports intérimaires relatifs à des décisions
précédentes
• Initiative du Mouvement relative à la marque
• Cadre stratégique pour l’intégration du handicap
• Vision du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge
• Les armes et le droit international humanitaire, et les armes
nucléaires
• Travaux de la Commission permanente
• Fonds de l’Impératrice Shôken

Points proposés pour l’ordre du jour
Quel est le rôle des composantes du Mouvement au
niveau local en ce qui concerne la santé publique ?
• Sommes-nous en train de perdre la guerre de la
vaccination ? Pouvons-nous inverser la tendance et sauver
des vies ?
• Dans quelle mesure sommes-nous prêts à faire face à la
prochaine pandémie ?
• Premiers pas vers l’élaboration d’un cadre de politique
générale relatif à la santé mentale et au soutien
psychosocial
Comment protégeons-nous les migrants vulnérables
et répondons-nous à leurs besoins ?
• Comment pouvons-nous aider les autorités à réduire
l’incidence des décès, de la victimisation et de la
discrimination des migrants, des demandeurs d’asile et
des réfugiés ?
• Comment pouvons-nous contribuer à l’établissement
d’un cadre mondial plus robuste pour la gouvernance de
la migration en vue de l’adoption, en 2018, d’un pacte
mondial des Nations Unies pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières ?

De la XXXIIe à la XXXIIIe Conférence internationale
Il est proposé de tenir une série d’ateliers visant à
évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des
engagements pris par la XXXIIe Conférence internationale
et à les accélérer en vue de la prochaine Conférence
internationale. Les thèmes proposés par la Fédération
internationale et le CICR sont  : la violence sexuelle et
sexiste : le renforcement des cadres juridiques applicables
aux interventions en cas de catastrophe, à la réduction

L’éducation dans les situations de conflit armé, de
catastrophe et autres situations d’urgence
• Il est proposé d’examiner la question de la protection
de l’éducation dans les situations de conflit armé, de
catastrophe et autres situations d’urgence, ainsi que de
débattre de ce que les composantes du Mouvement
peuvent faire pour assurer la sécurité des personnes
touchées par un conflit armé, une catastrophe ou une autre
situation d’urgence et leur garantir l’accès à l’éducation.
La xénophobie et la violence extrême
• Lutter contre la xénophobie et la violence extrême  : la mission
et les programmes du Mouvement relatifs à l’intégration
sociale et à la prévention de la violence peuvent gagner
en pertinence dans un monde caractérisé par les divisions
politiques et la montée de la violence et de l’extrémisme. Le
Conseil des Délégués offre une occasion d’échanger des
expériences, d’examiner différentes questions et d’analyser
les défis, les possibilités et les garanties nécessaires pour les
activités du Mouvement dans ce domaine.
Autres thèmes proposés ?

des risques et aux premiers secours ; la sûreté et la
sécurité des volontaires de l’humanitaire ; les soins de
santé en danger ; et la mobilisation des communautés et
la redevabilité à leur égard.
Les Sociétés nationales sont invitées à proposer d’autres
sujets qui pourraient être abordés dans le cadre d’ateliers
dans le but d’étudier l’intérêt et la possibilité de parvenir à
des résultats formels à la XXXIIIe Conférence internationale
en 2019.
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Calendrier

à Janvier-février 2017  :
consultation sur le document de réflexion et l’ordre du jour
à 10 mai 2017  :
envoi de la convocation et de l’ordre du jour provisoire : ouverture des inscriptions
à mi-mai à mi-juin 2017  :
consultation sur les éléments possibles des résolutions
à 31 mai 2017  :
date limite de contribution au rapport d’étape sur les résultats de la XXXIIe Conférence
internationale
à mi-juillet à mi-août 2017  :
consultation sur les avant-projets de résolutions
à 26 septembre 2017  :
envoi des documents officiels (résolutions, documents de référence, descriptifs des ateliers)
à 10 et 11 novembre 2017  :
session du Conseil des Délégués

Les Sociétés nationales sont maintenant invitées à
formuler leurs commentaires sur le présent document
de réflexion qui expose les thèmes proposés pour
l’ordre du jour et les objectifs connexes, ainsi qu’à
proposer des sujets supplémentaires que le Conseil
des Délégués de 2017 pourrait traiter en séance
plénière ou dans le cadre d’ateliers. Le projet d’ordre
du jour sera établi à partir des commentaires reçus
d’ici au 28 février 2017 à l’adresse conferences@
rcrcconference.org.

Le contenu des résolutions qui devraient être
adoptées par le Conseil des Délégués de 2017,
dont certaines font déjà l’objet de consultations,
sera défini par le biais de consultations, selon le
calendrier présenté ci-dessus. Les contributions
écrites seront complétées par des possibilités de
participation plus interactives, notamment des
réunions thématiques et des webinaires.
Tous les documents relatifs aux consultations, ainsi
que des informations pratiques, seront publiés sur
le site Internet www.rcrcconference.org tout au
long de l’année.

