
Vers la XXXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge…



Objectifs de la Conférence 
internationale

Objectif 1 : Contribuer au respect et au 
développement du DIH.

Objectif 2 : Améliorer la sûreté, la sécurité et la 
dignité des individus en renforçant les cadres 
juridiques et les politiques.

Objectif 3 : Définir les priorités humanitaires 
mondiales.

Objectif 4 : Favoriser les relations, les alliances 
et les synergies. 



Avancées politiques concrètes

Plus de ciblage
Éléments exploratoires

Se tourner vers l’avenir

Facile à explorer

Moins de résolutions

Capacité d’émerveiller

Mobilisation élevée des membres et des observateurs
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Positionnement du Mouvement
Participation de haut niveau

Mouvement uni



Conception

XXXIIIe

CI

Questions 
de fond Mobilisation



AVENIR : FAIRE FACE AUX DÉFIS 

HUMANITAIRES DE DEMAIN

Prévention et 

intervention 

humanitaire de 

demain

Âge de la 

cybertechnologie

Confiance dans 

l’humanitaire

Autres questions 

liées au DIH

Suivi de la 

XXXIIe CI



Objectifs

Sociétés nationales

• Accroître la participation et l’appropriation

• Veiller à ce que LES sujets de préoccupation des Sociétés  
nationales soient traités pendant la XXXIIIe Conférence 
internationale

• Promouvoir le compte rendu sur la mise en œuvre 

États

• Accroître l’intérêt et la mobilisation en faveur de la 
Conférence internationale à venir  

• Garantir une participation active des États au processus 
de préparation

• Promouvoir le compte rendu sur la mise en œuvre 

Parties prenantes 
externes

• Accroître l’intérêt pour la Conférence 

• Garantir la collaboration et la conclusion de partenariats

• Renforcer les discussions de fond avant et pendant la 
XXXIIIe Conférence internationale
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Quelques étapes clés…

2018 2019

Octobre

Envoi des 
documents 
officiels

2-4 mai

Conférence 
régionale 
européenne

Début déc

CdD et 

Conférence 
internationale

Début juin

Envoi de la 
convocation et 
de l’ordre du 
jour et du 
programme 
provisoires

Novembre

Envoi des 
commentaires 
reçus sur le 
document de 
réflexion

Mars

Envoi des 
éléments de 
résolution

Juin

Envoi des 
avant-projets 
de 
résolutions

Début sept

Date limite 
d’envoi des 
commentaires 
sur l’ordre du 
jour et le 
programme 
provisoires

Fin juin

Réunion de la 
Commission 
permanente 
(approbation du 
document de 
réflexion)

Juillet

Envoi du 
document de 
réflexion



conferences@rcrcconference.org

www.rcrcconference.org

mailto:conferences@rcrcconference.org
http://www.rcrcconference.org/

