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XXXIIIe Conférence internationale : 
Agir aujourd’hui pour façonner le monde de demain

Recenser les 
défis 
émergents

01

Sensibiliser à 
ces défis

02

Examiner les 
actions et 
les solutions

03



Thèmes clés



Révolution 

technologique : 

possibilités et 

risques

Armes, moyens et méthodes de guerre 

nouveaux

Accès et protection des données 

Combler le fossé numérique

Intégrer la technologie dans 

l’intervention humanitaire



L’action 

humanitaire 

de demain

Unir nos efforts pour améliorer les 

soins de santé à l’échelle mondiale

Conséquences des changements 

climatiques sur le plan humanitaire

Répondre aux vulnérabilités urbaines



Confiance dans 

l’action 

humanitaire

Renforcer l’intégrité et la 

redevabilité

Défis liés à la fourniture d’une 

aide humanitaire neutre, 

indépendante et impartiale 



Autres 

questions 

devant 

figurer à 

l’ordre du 

jour

Respect et application du droit 
international humanitaire

La Conférence internationale 
poursuivra ses travaux essentiels visant 
à renforcer le respect du DIH. 

La Conférence sera invitée à examiner 
un plan d’action quadriennal portant 
sur l’application à l’échelle nationale 
des dispositions existantes du DIH, ainsi 
qu’un rapport consacré aux défis 
actuels à l’application du DIH.



Autres 

questions 

devant 

figurer à 

l’ordre du 

jour

Suivi de la mise en œuvre de résolutions 

de la Conférence précédente, dont : 

Rés. 5 « La sûreté et la sécurité des 

volontaires de l’humanitaire »

Rés. 3 « La violence sexuelle et sexiste »

Rés. 8 « Mise en œuvre du Protocole 

d’accord et de l’Accord sur des 

arrangements opérationnels entre le 

Croissant-Rouge palestinien et le Magen

David Adom d’Israël »



Faites-nous 

part de vos 

commen-

taires

La structure proposée de la XXXIIIe

Conférence internationale permet-elle 
d’aborder les enjeux essentiels et de 
mener les discussions nécessaires ? 

Les sujets proposés reflètent-ils les 
préoccupations humanitaires actuelles et 
futures les plus pressantes ?

Pour chacun de ces sujets, quels sont les 
angles spécifiques qui doivent être 
abordés durant la Conférence ? 
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