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Chers collègues,  

 

Le Conseil des Délégués est le lieu où le Mouvement international de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge établit sa stratégie, décide de ses politiques générales, tire les 

leçons de la pratique et prépare l’avenir.  

 

Tandis que nos collègues et nos volontaires vaquent à leurs activités, vitales dans 

cette région et partout dans le monde, nous sommes ici pour prendre en amont 

toutes les dispositions que nous pouvons pour que leur travail ait plus d’efficacité et 

plus d’impact.  

 

Notre identité est bien définie : pour ceux qui vivent dans des pays déchirés par un 

conflit armé, en pleine crise humanitaire ou sinistrés par une catastrophe naturelle, 

les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge sont porteurs d’espoir. Ils 

véhiculent notre promesse d’aider sans prendre parti, partout dans le monde. Et avec 

près de 200 composantes opérant de manière indépendante mais dans les mêmes 

buts, il est vital de mobiliser le pouvoir du Mouvement par des politiques mûrement 

réfléchies et une action coordonnée pour que les populations en détresse reçoivent 

l’aide dont elles ont besoin.  

 

Il n’est pas nécessaire de regarder bien loin pour comprendre l’urgence et 

l’importance de notre tâche. Tout autour de nous en Turquie, se déroulent  

aujourd’hui certaines des situations d’urgence humanitaire les plus graves qui 

existent au monde. Nous ne sommes qu’à quelque distance des crises qui secouent 

la Syrie, l’Irak, le Yémen, l’Ukraine, l’Afghanistan et les rives européennes de la 

Méditerranée. Plus loin, il y en a beaucoup plus.  

 

Ces crises, entre autres, mettent constamment à l’épreuve non seulement le courage 

de nos volontaires, mais aussi nos institutions : nous sommes mis au défi de 

coopérer efficacement dans des scénarios complexes, de nous adapter en fonction 

des acteurs et de la dynamique politique, qui changent, et de nous en tenir à nos 

principes fondamentaux face à des États qui prennent une part croissante aux 

activités humanitaires.  

 

Par nos résolutions officielles sur le renforcement de la coordination et de la 

coopération au sein du Mouvement et sur la mobilisation collective de ressources, 

nous avons pris des dispositions majeures qui vont nous permettre de travailler de 

manière plus complémentaire, plus responsable et économiquement plus rationnelle.  

 

Par les discussions approfondies que nous avons eues dans notre atelier sur le 

thème Préserver l’indépendance, l’impartialité et la neutralité, nous avons affronté et 



examiné certains des problèmes les plus délicats que nous rencontrons dans nos 

relations avec les États. Et en cherchant les moyens de réveiller notre potentiel de  

communication, immense mais encore partiellement inexploité, nous avons entrepris 

une réflexion stratégique sur l’usage qu’il convient de faire de notre voix au niveau 

mondial dans un paysage médiatique en pleine évolution.  

 

Nous avons prévu d’agir au cours des deux prochaines années pour faire face à 

l’augmentation des risques de catastrophe liés aux changements climatiques. 

L’impact de ces catastrophes est aggravé par l’urbanisation, qui va de pair avec une 

fragilisation de plus en plus marquée, et par la persistance de la violence sexuelle et 

sexiste. 

 

Cette réunion n’a pas seulement porté sur la coordination. Nous nous sommes aussi 

employés à accroître notre capacité de répondre aux besoins humanitaires très 

spécifiques et complexes qu’engendrent la fragmentation et l’instabilité dans le 

monde. 

 

Villes assiégées, populations déplacées, méga-tempêtes et hausse du niveau de la 

mer, propagation rapide de maladies, enfants sans instruction, familles déchirées, 

effets dévastateurs des armes nucléaires … le présent Conseil des Délégués nous a 

fait avancer dans notre travail sur toutes ces questions.   

 

Nous avons adopté nombre de résolutions : 

 

 Face à des flux migratoires sans précédent et à la souffrance des migrants 

vulnérables partout dans le monde, le Mouvement a décidé de prendre fermement 

position pour l’humanité et pour la préservation de la dignité des migrants à chaque 

étape de leur voyage. Nous avons exhorté les États à mieux protéger les migrants 

vulnérables et à mieux leur venir en aide et nous nous sommes engagés à renforcer 

la coopération entre composantes du Mouvement pour soutenir les États dans ces 

démarches ;  

 

 Nous avons exprimé sans ambiguïté notre refus de laisser vivre l’humanité sous la 

menace d’une attaque nucléaire et nous nous sommes engagés à dire aux États que 

le moment était venu d’adhérer au Traité d’interdiction des armes nucléaires ;  

 

 Nous avons reconnu le rôle capital que joue l’éducation quand il s’agit d’inculquer 

aux individus, aux familles et aux communautés les connaissances, les valeurs et les 

compétences nécessaires à la résilience, et nous nous sommes engagés à élaborer 

un cadre pour nos activités dans ce domaine ;  

 

 Reconnaissant la profondeur des traumatismes émotionnels et psychologiques 

causés par les conflits et les catastrophes, nous avons décidé de renforcer nos 

politiques et notre action en matière de santé mentale et de besoins psychosociaux ;  



 

 Reconnaissant la prévalence et les risques croissants d’épidémies, nous avons 

décidé de travailler en liaison plus étroite avec les communautés et les 

gouvernements pour améliorer la préparation et la riposte aux pandémies et aux 

épidémies au niveau national ;   

 

 À une époque de migrations massives et de mutations rapides en matière de 

communications, nous avons décidé de continuer à aider les membres de familles 

séparées à se retrouver ;  

 

 Enfin, nous avons approfondi les efforts à déployer pour protéger les soins de santé, 

les malades et les blessés ; pour garantir un accès sûr aux populations en détresse ; 

pour faire comprendre et respecter nos emblèmes partout dans le monde comme 

des symboles d’espoir, de protection et de neutralité, et pour obtenir un meilleur 

respect du droit international humanitaire. 

 

Notre prochaine étape sera la XXXIIIe Conférence internationale en 2019. Nous en 

avons jeté les bases ici même, non seulement par nos débats et nos résolutions, 

mais aussi par le Forum Croix-Rouge Croissant-Rouge et par nos échanges d’idées 

sur l’avenir de l’action humanitaire. Globalement, j’ai bon espoir que dans deux ans, 

avec les États à nos côtés, nous saurons mettre à profit ce que nous avons accompli 

et améliorer encore la façon dont nous exerçons notre fonction bien particulière. 

 

Merci pour toute la peine que vous vous êtes donnée au cours des deux derniers 

jours. Même si nous pouvons être fiers de bien des choses, nous pouvons aller 

beaucoup plus loin encore. Attachons-nous à l’avenir à renforcer la confiance placée 

dans le Mouvement, à le rendre plus fort et à mieux coordonner notre action.   

 


