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Réunions statutaires de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge – en bref
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La Conférence internationale 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Conseil des 
Délégués

réunion tous 
les 2 ans

Sociétés 
nationales

Conférence 
internationale

réunion tous 
les 4 ans

États parties 
aux 

Conventions 
de Genève

Assemblée 
générale de la 

Fédération

réunion tous les 
2 ans



22e session de l’Assemblée 
générale de la Fédération 
internationale
Genève, 5-7 décembre 2019



Assemblée 

générale 

de la 

Fédération 

– projet 

d’ordre du 

jour

• Admission de la Société de la 

Croix-Rouge des Îles Marshall 

• Élection des membres de la 

Commission de la jeunesse

• Nomination des membres de la 

Commission des finances, de la 

Commission d’audit et de gestion 

des risques et du Comité de 

contrôle du respect des 

dispositions et de médiation



Assemblée 

générale 

de la 

Fédération 

– projet 

d’ordre du 

jour

• Approbation des plans du Secrétariat pour 

2020-2024, du budget pour 2020-2022, des 

rapports financiers, du barème annuel des 

contributions des Sociétés nationales et des 

rapports de la gouvernance

• Approbation de la proposition relative 

l’équité des contributions statutaires

• Examen des politiques relatives à la 

préparation aux catastrophes et à 

l’intervention d’urgence, ainsi que du cadre 

relatif à l’intégrité et à la redevabilité à 

l’échelle de la Fédération



Assemblée 

générale 

de la 

Fédération 

– projet 

d’ordre du 

jour

• Adoption de la Stratégie 2030, y 

compris des éléments relatifs aux 

initiatives mondiales dans les 

domaines de la santé et de 

l’éducation

• Examen de la question relative à la 

représentation hommes-femmes 

équilibrée et à l’égalité des chances

• Approbation de la position de la 

Fédération au Conseil des Délégués 

et à la Conférence internationale



Conseil des Délégués
Genève, 8 décembre 2019



Conseil des Délégués

Éléments 
possibles 
de 
résolutions

Redevabilité et integrité: 

Déclaration du Mouvement sur l’intégrité

Lignes directrices relatives aux Statuts des SN

Engagements du Mouvement en matière d’interaction 
avec les communautés et de redevabilité

Relations entre acteurs civils et militaires

Répondre aux besoins et aux vulnérabilités:

Besoins en matière de santé mentale et de soutien psy

Rétablissement des liens familiaux : Stratégie 2020-2025

Politique du Mouvement relative au déplacement interne

RCCM 2.0



Autres 

questions
Rapports 

intérimaires et 
de suivi

Protocole d’accord 
MDA/Croissant-

Rouge palestinien

Adoption de l’ordre 
du jour provisoire et 

proposition des 
responsables de la 

Conférence 

Dates 

clés

Mi-mai

Avant-projets de 
résolutions  

Juin

Convocation, ordre du 
jour et programme

Octobre

Envoi des documents 
de travail officiels



XXXIIIe Conférence 
internationale
Genève, 9-12 décembre 2019



Qu’est-ce que 

la Conférence 

internationale ?

C’est le principal forum 

humanitaire axé sur 

l’élaboration de cadres 

juridiques et de politiques 

visant à améliorer les 

conditions de vie des 

personnes touchées par 

des situations de conflit 

armé, de catastrophe et 

autres situations d’urgence.



Qui participe à 
la Conférence 
internationale ?



Droit 
international 
humanitaire 

(DIH)

Évolution des 
vulnérabilités

Confiance 
dans l’action 
humanitaire

Thèmes

Conférence internationale



XXXIIIe Conférence 
internationale

Agir aujourd’hui pour façonner 
le monde de demain

Respect et 

application du 

DIH

Évolution des 

vulnérabilités

Confiance 

dans l’action 

humanitaire

Suivi de 

la 

XXXIIe CI

Accès aux 

services essentiels

Passage à 

l’ère 

numérique

Conséquences des 

changements 

climatiques sur le 

plan humanitaire

Santé UrbanisationMigration



Respect et 

application du 

DIH

Résultats de la dernière réunion 

formelle sur le processus 

intergouvernemental sur le respect du 

DIH

Réaffirmation de l’importance du DIH 

par la Conférence internationale 

XXXIIIe CI : résolution sur le plan 

d’action quadriennal sur l’application 

du DIH à l’échelle nationale et 

discussion sur les défis que posent les 

conflits armés contemporains 



S’approprier le DIH : feuille de route pour améliorer la mise 

en œuvre nationale du droit international humanitaire

▪ Mise en œuvre nationale 

▪ Ratifier les traités relatifs au DIH, ou y adhérer 

▪ Commissions nationales 

▪ Renforcer la coopération 

▪ Intégrer le DIH dans la formation militaire

▪ Diffuser le DIH

▪ Nouvelles formes de diffusion

▪ Échanger les bonnes pratiques

Éléments possibles de résolution



Évolution des 

vulnérabilités

Accès aux services essentiels

▪ Santé mentale et soutien 
psychosocial

▪ Systèmes globaux de surveillance 
des pandémies et d’intervention en 
cas de pandémie

▪ Contextes urbains

▪ Besoins des migrants et des 
personnes déplacées en matière 
de protection et d’assistance



Évolution des 

vulnérabilités

Conséquences des changements 
climatiques sur le plan humanitaire

▪ Rôle des Sociétés nationales dans 
l’adaptation aux changements 
climatiques et la réduction des 
risques de catastrophe

▪ Lois et politiques qui tiennent 
compte des changements 
climatiques

Passage à l’ère numérique : Possibilités 
et défis, RLF et protection des 
données



Lois et politiques relatives aux catastrophes qui tiennent 

compte des changements climatiques et ne laissent 

personne pour compte

▪ Gestion des risques de catastrophe qui tient 

compte des changements climatiques

▪ Liste de vérification sur la législation et sur la 

préparation et les interventions liées aux 

catastrophes

▪ Communautés au centre 

▪ Prise en compte des groupes marginalisés

Éléments possibles de résolution



Rétablissement des liens familiaux et 

protection des données

▪ Prévention des séparations familiales

▪ Rôle d’auxiliaire des Sociétés nationales

▪ Stratégie RLF pour 2020-2025

▪ Données personnelles 

▪ Utilisation abusive des données 

▪ Code de conduite relatif à la protection des 

données à caractère personnel pour les  

activités de RLF

Éléments possibles de résolution



Répondre aux besoins en matière de santé mentale et de soutien 

psychosocial des personnes touchées par les conflits armés, les 

catastrophes naturelles et d’autres situations d’urgence

▪ Accès 

▪ Capacité du personnel professionnel

▪ Prévention, préparation et intervention 

▪ Actions globales

▪ Volontaires et employés

▪ Systèmes d’intervention d’urgence

▪ Normes en matière de soins

▪ Stigmatisation, exclusion et discrimination

▪ Cadres juridiques internationaux

Éléments possibles de résolution



Confiance dans 

l’action 

humanitaire

La confiance dont jouit le 

Mouvement est son principal atout. 

Pour la première fois, la Conférence 

traitera des questions liées à :

▪ La redevabilité 

▪ La préservation de l’espace 

humanitaire



Suivi de la 

XXXIIe

Conférence 

internationale

Rapports intérimaires :

Rés. 1 sur la privation de liberté 

Rés. 2 sur le respect du DIH 

Rés. 5 sur les volontaires 

Rés. 3 sur la violence sexuelle et sexiste 

Rés. 8 sur le protocole d’accord entre le 

MDA et le Croissant-Rouge palestinien 

et rapport général sur la mise en œuvre 

des résolutions de la XXXIIe CI



Résultats

Résolutions

Engagements

Autres résultats



La Commission permanente

Mandataire de la 

Conférence internationale

Élection :

cinq membres issus des 

Sociétés nationales



Sensibilisation et mobilisation

Réunion 
préparatoire

Réunions 
présen-
tielles

Informations 
et supports 

de 
communi-
cation en 

ligne

Séances 
d’information 
à l’intention 
des missions 

permanentes 
et Groupe des 
ambassadeurs



Qui devons-nous 

mobiliser et pourquoi ?

Personnel 

du CICR / 

de la 

Fédération

Sociétés 

nationales

Jeunes

États

Observa-

teurs



•SN + États + CICR + 
Fédération

•10 représentants / groupe 
(à confirmer)

Groupes de travail 
thématiques : 

confiance, santé, climat, 
etc.

•Séances thématiques 
dans les régions

•Conférence 
interaméricaine

•Réunions de dirigeants de 
SN

•Observateurs

Mobilisation
•DIH

•Vulnérabilités

•Confiance

Groupes de travail 
thématiques 

•Cours de présentation du 
Mouvement

•Webinaires

Sensibilisation
•DIH

•Vulnérabilités

•Confiance

Groupes de travail 
thématiques 

•Séances thématiques 
dans les régions

•Réunions de dirigeants de 
SN

•Observateurs

Mobilisation

Processus itératif et collaboratif

Responsables de la Conférence : présidents, rapporteurs des commissions



Activités de mobilisation et de 

sensibilisation

SN Conférences régionales : méditerranéenne, interaméricaine

SN Webinaires généraux et thématiques

SN Séances d’information thématiques : 2-3 prévues en 2019

États Séances d’information à l’intention des missions 

permamentes : 3 prévues en 2019

États Réunions du Groupe des ambassadeurs : 3 prévues en 2019

États/SN Réunion préparatoire : juin 2019

Divers Activités de mobilisation et de sensibilisation à l’occasion de 

réunions des SN/États/observateurs, en fonction des 

possibilités



Réunion 
préparatoire 
sur les avant-
projets de 
résolutions

27 -28 juin 2019 

 But et objectifs :

Atténuer la pression sur le Comité de 

rédaction 

Échanger des vues, régler les 

problèmes et favoriser un consensus

Aspects pratiques :

Portée : consultation / négociation

 Participants : SN (conseillers 

juridiques/coordonnateurs Relations 

au sein du Mouvement) + missions à 

Genève + Fédération + CICR



Étapes clés

Avril 

2019

Commentaires sur les éléments de résolution

Mai 2019 Avant-projets de résolution pour consultation

Juin 2019 Envoi de la convocation, de l’ordre du jour provisoire et du programme

Juin 2019 Envoi des rapports pour intégration dans le rapport sur la mise en œuvre des 

résolutions de la XXXIIe Conférence internationale

Sept. 

2019

Commentaires sur l’ordre du jour provisoire, le programme et les avant-projets 

de résolution

Oct. 

2019

Envoi des documents officiels



conferences@rcrcconference.org

www. rcrcconference.org


