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A) RÉSUMÉ 
 
En tant que Sociétés nationales, nous sommes encouragés par les succès que nous obtenons, 
mais nous nourrissons de bien plus grandes ambitions lorsqu’il s’agit de promouvoir des mesures 
législatives et des politiques intelligentes et efficaces relatives aux catastrophes, à l’adaptation 
aux changements climatiques et aux premiers secours. Nous considérons que les changements 
climatiques, qui constituent un élément clé du programme de renforcement de la résilience, sont 
l’un des défis humanitaires les plus urgents et appellent une mobilisation du Mouvement dans 
son ensemble. 
  
Pour montrer la voie en matière de politiques relatives aux catastrophes et au climat, il faut du 
temps et des moyens. Toutefois, en tant qu’auxiliaires des gouvernements, nous avons pour 
responsabilité de mettre à profit notre position pour apporter les changements qui permettront de 
sauver des vies. Dans cette optique, nous devons renforcer notre rôle d’auxiliaire, affiner nos 
compétences en matière de sensibilisation et investir dans la production des données et des 
preuves dont nous avons besoin pour être convaincants. Nous devons aussi forger de nouveaux 
partenariats et tirer pleinement parti des conférences et engagements internationaux, en 
particulier de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
 
B) OBSERVATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION 
 
Tout au long de l’atelier, les Sociétés nationales ont montré qu’elles étaient conscientes de 
l’importance et de l’urgente nécessité du programme de renforcement de la résilience, notamment 
en raison des répercussions des changements climatiques que nous subissons déjà. Elles ont 
également reconnu que nous avions pour responsabilité d’exercer un leadership fort, tant dans 
nos propres programmes que dans la promotion de lois et de politiques plus adaptées. Les 
Sociétés nationales font face à nombre de problèmes similaires dans des contextes différents, ce 
qui représente une véritable occasion de procéder à des échanges d’expériences entre pairs. 
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C) PRINCIPAUX POINTS SOULEVÉS SUR LES QUESTIONS GUIDES 
 
Question guide n° 1 : Imaginez que nous sommes en 2030. Au cours de la décennie écoulée, 
des gouvernements du monde entier ont adopté des lois et des politiques bien conçues et 
efficaces pour soutenir la résilience. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ont joué un rôle déterminant. Comment y sommes-nous parvenus ? Qu’avons-nous fait 
correctement ? 

 
Les participants ont estimé que, pour concrétiser cette vision, les critères ci-après devaient être 
remplis. 

 
Des Sociétés nationales fortes définissent une approche globale des programmes relatifs à la 
résilience et leurs équipes dirigeantes sont déterminées à atteindre les objectifs définis dans les 
politiques. Leur rôle d’auxiliaire est clairement reflété dans de multiples lois, politiques et 
protocoles d’accord, et elles disposent des compétences nécessaires pour mener une diplomatie 
humanitaire efficace.   
 
Des efforts résolus sont faits pour collecter des données, du niveau local au niveau mondial, en 
vue de produire les preuves à même d’étayer nos arguments. Un dialogue étroit est établi avec 
les communautés afin de mettre en évidence les problèmes les plus importants.   
 
La volonté existe d’aller au-delà du travail législatif pour appuyer la mise en œuvre et la diffusion 
des lois, et de forger des alliances et des partenariats plus nombreux et plus diversifiés, y 
compris avec des acteurs gouvernementaux, des établissements universitaires et de recherche, 
le secteur privé (à savoir, les compagnies d’assurances) et des organisations humanitaires au 
niveau local. 
 
Question guide n° 2 : Quels sont les principaux obstacles à l’adoption de lois et de politiques 
relatives à la résilience ? Comment pouvons-nous les surmonter ? 

 
Parmi les principaux obstacles à l’adoption de lois et de politiques relatives aux catastrophes 
figurent les conflits d’influence entre les ministères/les différents niveaux de gouvernement, le 
manque de connaissance des lois et politiques en vigueur (y compris au sein des Sociétés 
nationales), et l’absence de volonté politique de lutter contre des risques futurs. Par ailleurs, on 
ne dispose encore que de très peu de données concernant les risques de violence sexuelle et 
sexiste dans les situations de catastrophe et la nécessité de mettre en œuvre des politiques visant 
à la combattre. 
 
S’agissant des lois et des politiques relatives aux changements climatiques, la forte 
politisation du sujet, la nature scientifique des données clés, et l’accent mis sur les catastrophes 
plutôt que sur d’autres conséquences des changements climatiques (urgences sanitaires 
provoquées par la hausse des températures, l’eau et l’assainissement, etc.), font partie des 
principaux obstacles. 
 
En ce qui concerne l’adoption de lois et de politiques relatives aux premiers secours, les 
principales difficultés sont de convaincre les décideurs de considérer celles-ci comme une 
priorité, l’impression de conflit d’intérêts que peuvent donner certaines pratiques (telles que les 
rémunérations perçues par les Sociétés nationales dispensant des formations aux premiers 
secours) et l’absence de normes internationales relatives aux premiers secours. 
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La résolution de ces problèmes passera nécessairement par une mobilisation politique et sociale 
forte et des stratégies de sensibilisation et de promotion s’appuyant sur les avantages comparatifs 
qu’offrent notre nom et notre présence dans les communautés. 
 
Question guide n° 3 : Quelles mesures doivent être prises : (1) au niveau national, (2) au niveau 
mondial, et (3) à la prochaine Conférence internationale ? 

 
Au niveau national, les Sociétés nationales doivent s’attacher (en s’appuyant sur les nombreux 
outils élaborés par la Fédération internationale) à renforcer notre réputation d’experts techniques 
en matière de lois relatives aux catastrophes, à établir des comités pluridisciplinaires internes sur 
la sensibilisation des législateurs et le rôle d’auxiliaire, et à forger des partenariats diversifiés (en 
associant le secteur privé au processus d’élaboration des lois). 
  
Au niveau mondial, le Mouvement doit s’employer à participer non seulement à la rédaction mais 
aussi à la mise en œuvre des lois. Des formations sur les lois relatives aux catastrophes et au 
climat et les activités de sensibilisation doivent être dispensées à tous les niveaux des Sociétés 
nationales, et les stratégies d’échanges d’expériences entre pairs doivent être renforcées. 
 
À la prochaine Conférence internationale, nous devrons promouvoir des attentes plus élevées 
quant aux réalisations présentées dans les rapports intérimaires, garantir la participation 
d’experts issus des États et des Sociétés nationales, et encourager la prise d’engagements 
nationaux et régionaux relatifs aux sujets susmentionnés. Les changements climatiques devront 
figurer en bonne place à l’ordre du jour de la prochaine Conférence, car ils sont du nombre des 
défis humanitaires les plus graves auxquels nous devons faire face. 
 
D) CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
Comme l’a dit le président de l’atelier : « renforcer la résilience aux catastrophes et aux 
changements climatiques ne constitue pas seulement une priorité, c’est la seule voie possible ». 
Nous devons garder le cap afin d’atteindre notre objectif de consolider les législations et les 
politiques relatives aux catastrophes, aux changements climatiques et aux premiers secours, 
dans la mesure où celles-ci sont certains des outils les plus efficaces pour changer la manière 
dont nos sociétés abordent ces questions. La Conférence internationale doit continuer de soutenir 
ce processus. 


