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Atelier – Préserver l’indépendance, la neutralité et l’impartialité 
face aux actions menées par les États pour relever les défis 

mondiaux contemporains 

(Atelier 3) 

Présentation générale 

Principaux éléments 

Cet atelier traitera de la façon dont le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Mouvement) peut préserver une approche humanitaire fondée sur des 
principes face aux actions menées par les États pour relever les défis mondiaux 
contemporains. 

Les discussions seront axées sur les incidences des politiques restrictives adoptées par les 
États pour des raisons de « sécurité » et de « lutte contre le terrorisme », et sur le risque que 
les acteurs humanitaires soient influencés par ces politiques, voire associés à leur mise en 
œuvre. Il est en effet de plus en plus difficile pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales) de préserver leur indépendance et d’agir en tout 
temps conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement. Ce débat pourrait porter 
sur de nombreux domaines d’action, mais l’accent sera mis sur : 
- les répercussions que des politiques restrictives en matière de migration peuvent avoir sur 

la capacité des Sociétés nationales à œuvrer en toute indépendance ; 
- l’impact que les efforts déployés par les États pour prévenir ou combattre l’extrémisme 

violent peuvent avoir sur la capacité des Sociétés nationales à respecter les Principes 
fondamentaux ; et 

- la contribution que le Mouvement peut apporter à la promotion de la non-discrimination et 
de l’acceptation, à une époque marquée par la montée de la xénophobie et de la 
discrimination à l’encontre de certains groupes ethniques ou religieux. 

 

Contexte 

 
Les conflits armés, les autres situations de violence et les violations des droits de l’homme, 
combinés aux difficultés économiques, continuent de pousser de nombreuses personnes à 
fuir ou quitter leur foyer en quête d’une vie meilleure dans des pays plus sûrs, à l’économie 
plus stable. Parallèlement, l’évolution de la nature de la guerre, ainsi que le sentiment de 
menace inspiré par des groupes qualifiés de « terroristes », ont conduit les États à mettre en 
place un certain nombre de mesures et d’approches pour prévenir et combattre le terrorisme 
et ce qu’il est désormais coutume d’appeler l’« extrémisme violent ». 
 
Ces mesures de sécurité et l’amalgame qui est parfois fait entre les migrants (et d’autres 
groupes de minorités) et les auteurs d’actes de violence « extrémiste » favorisent sans doute 
la montée du nationalisme et de l’intolérance au sein de la population. Établir un lien entre 
migration et terrorisme est à la fois dangereux et trompeur et a contribué à l’adoption de 
procédures d’asile et d’immigration strictes, dont certaines contreviennent au droit 
international, ainsi qu’à des restrictions ou modifications des financements publics. 
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Dans ce contexte – politiques souvent restrictives au niveau national, régional et international, 
besoins humanitaires importants et, parfois, restrictions imposées à l’affectation des 
financements –, les acteurs humanitaires risquent plus qu’auparavant d’être influencés par les 
politiques des États, voire associés à leur mise en œuvre. Il s’ensuit que les Sociétés 
nationales, en tant qu’auxiliaires de leurs pouvoirs publics respectifs dans le domaine 
humanitaire, ont de plus en plus de peine à préserver leur indépendance et à agir en tout 
temps conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement. 
 

Raison d’être du débat 

Il est proposé d’axer le débat sur les domaines clés ci-après, qui présentent des difficultés et 
des dilemmes particuliers pour les Sociétés nationales. 

1) Politiques gouvernementales et opinion publique sur la migration, et création d’un 
environnement restrictif compromettant l’assistance aux migrants 
 

L’augmentation des flux migratoires internationaux et intercontinentaux a, dans certains cas, 
accentué les pressions politiques exercées en faveur d’une gestion plus stricte des 
mouvements de population. Dans les pays de destination des migrants, les autorités font 
souvent davantage pression sur les Sociétés nationales pour les convaincre de soutenir la 
mise en œuvre de politiques restrictives en matière d’asile ou de migration, ou encore de 
fournir des informations confidentielles sur leurs bénéficiaires, alors que ces Sociétés 
s’efforcent dans le même temps de répondre aux besoins humanitaires de tous les migrants 
et de veiller à ce que l’État respecte le droit international. De même, les Sociétés nationales 
dans les pays d’origine et de transit risquent d’être instrumentalisées en raison des politiques 
migratoires restrictives et de leur influence sur les relations intergouvernementales. 
 
En outre, dans un certain nombre de pays, la migration fait souvent l’objet d’une couverture 
médiatique négative qui influence fortement l’opinion publique, constituant à la fois la cause 
et la conséquence du renforcement des sentiments nationalistes et populistes. Dans un tel 
climat, il peut être difficile pour la Société nationale de mener une action impartiale si elle est 
critiquée par la population ou sanctionnée par l’État pour avoir aidé certains groupes 
marginalisés. Quelques composantes du Mouvement ont aussi rencontré des problèmes avec 
des membres de leur personnel ou des volontaires ayant exprimé des opinions négatives à 
l’égard des migrants. 
 
2) Politiques nationales et internationales visant à « prévenir ou combattre 

l’extrémisme violent » et, plus généralement, réaction de l’opinion publique face au 
phénomène du « terrorisme » 
 

Une autre source de pression accrue sur les Sociétés nationales est « la prévention de 
l’extrémisme violent et la lutte contre ce phénomène » (Preventing and Countering Violent 
Extremism, P/CVE). Cette nouvelle politique d’envergure mondiale, portée par les États, vise 
à s’attaquer aux causes profondes de l’« extrémisme violent » et s’inscrit dans le cadre plus 
vaste de la lutte contre le terrorisme. Elle appuie les efforts entrepris pour combattre 
l’« extrémisme violent » au niveau local à travers une gamme étendue de mesures, pour la 
plupart non coercitives. Il s’agit de promouvoir des stratégies qui rejoignent les domaines du 
développement, de la prévention de la violence, de l’intégration sociale et de la consolidation 
de la paix – mais avec des visées politiques dont celle, explicitement énoncée, de combattre 
l’« extrémisme violent ». 
 
Ces initiatives peuvent faire double emploi ou présenter des points communs avec les activités 
purement humanitaires menées par les Sociétés nationales en matière d’intégration sociale, 
de promotion de sociétés pacifiques et tolérantes, de dialogue intercommunautaire et de lutte 
contre la pauvreté et les inégalités. 
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Par conséquent, la dynamique et les associations politiques qui pourraient découler de ces 
activités risquent d’exposer les Sociétés nationales à des difficultés – notamment si elles se 
voient proposer des fonds de sources qui ont pour but déclaré de prévenir ou combattre 
l’extrémisme violent. 
 
3) Lutte contre la xénophobie et la discrimination à l’égard de certains groupes 

ethniques ou religieux 

Enfin, les idées xénophobes et la discrimination comptent parmi les pires exemples 
d’opinions sur la migration et l’« extrémisme violent » émanant des États ou du grand public. 
Il est donc opportun d’examiner comment les composantes du Mouvement peuvent contrer ce 
discours en promouvant la non-discrimination et le respect de la diversité et en combattant les 
fausses croyances quant au lien entre migration et « extrémisme violent », tout en dialoguant 
avec les communautés sur leurs préoccupations à cet égard. Cette discussion, fondée sur les 
débats tenus aux précédents Conseils des Délégués et Conférences internationales, pourrait 
avoir lieu pendant la deuxième partie de l’atelier. 
 

Objectifs de l’atelier 

 
L’atelier vise trois objectifs principaux : 
 

1. identifier les difficultés liées au respect des Principes fondamentaux dans ce contexte, 

et ouvrir le débat sur ce sujet ; 

 

2. discuter et mettre en commun les approches, mesures d’atténuation et outils déjà mis 

au point ou que les composantes du Mouvement auraient intérêt à mettre au point dans 

ce domaine ; 

 

3. mettre en avant et renforcer la contribution que le Mouvement peut apporter à la 

promotion de la non-discrimination dans le cadre d’une culture de non-violence et de 

paix, et examiner quelles actions supplémentaires pourraient être entreprises en la 

matière. 

 

Questions-guides 

 
L’objectif général étant de garantir la capacité des composantes du Mouvement à respecter 
les Principes fondamentaux dans un environnement humanitaire de plus en plus politisé et 
polarisé, les questions suivantes guideront le débat : 
 

 Quelles difficultés concrètes les composantes du Mouvement rencontrent-elles 

lorsqu’il s’agit d’appliquer les Principes fondamentaux dans le contexte des politiques 

gouvernementales décrites ci-dessus, et quelles solutions ont été identifiées ? 

 Les Sociétés nationales constatent-elles un manque de respect de leur indépendance, 

notamment eu égard à leur rôle d’auxiliaires des pouvoirs publics ? Dans l’affirmative, 

quelle forme prend ce manque de respect ? 

 Comment les Principes fondamentaux, les résolutions et décisions statutaires 

pertinentes et les divers outils mis au point au sein du Mouvement peuvent-ils aider les 

Sociétés nationales à surmonter ces difficultés ? 

 De quoi d’autre les composantes du Mouvement ont-elles besoin pour surmonter ces 

difficultés et promouvoir encore davantage une culture de non-violence et de paix ? 

 

Références  
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