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Dans l’ensemble, un succès ! 

• Des événements multiples: (plénières, séances 
thématiques, manifestations parallèles, 
événements Red Talk, Village humanitaire) de 
GRANDE QUALITÉ et témoignant d’une très 
FORTE MOBILISATION. 

• Des SUJETS qui trouvent une résonance dans 
le public 

• Une Conférence INCLUSIVE ET ACCESSIBLE

• Toutes les RÉSOLUTIONS adoptées et des 
efforts faits pour dégager un consensus

• Un DIALOGUE RENFORCÉ entre les Sociétés 
nationales et les gouvernements de leurs pays

• Commission permanente : 5 nouveaux 
membres élus 



Faits & chiffres (I)

2393 

Participants

à la XXXIIIe Conférence 
internationale, dont les 
représentants de 187 
Sociétés nationales, de 170 
États et de 77 organisations 
bénéficiant du statut 
d’observateur

sur des sujets tels que le DIH, la santé 
mentale et le soutien psychosocial, le 
droit relatif aux catastrophes, les 
épidémies et pandémies, le RLF et la 
protection des données, et le 
leadership des femmes dans l’action 
humanitaire

8 Resolutions 

adoptées

prononcées pendant la séance 
plénière « Échos de la Conférence 

pour le procès-verbal », expression 
de la diversite ́ des points de vue des 
participants sur les the ̀mes de la 
Confe ́rence

155 déclarations



Faits & chiffres (II)
151 

engagements 

signés

110 engagements 
spécifiques et 41 
engagements 
ouverts 

14 Séances thématiques

sur des sujets tels que la guerre en milieu urbain, le 
DIH et les nouvelles technologies, la migration et le 
déplacement interne, la crise climatique, la santé 
mentale, l’urbanisation, l’intégrité, l’interaction avec 
les communautés et la redevabilité

36 manifestations 

PARALLELES 

organise ́es en marge des de ́bats officiels 
pour traiter des proble ́matiques lie ́es aux 
the ̀mes de la Confe ́rence et offrir aux 
participants un espace de discussions et 
d’e ́changes informels

21 événements Red Talks

au format convivial et novateur, lors desquels les 
participants ont pu confronter leurs expe ́riences, 
pre ́senter leurs projets et e ́changer avec le public 
dans le prolongement des the ̀mes de la 
Confe ́rence

Plus de 40 

installations

conc ̧ues pour pre ́senter
diffe ́rentes initiatives, 
notamment au moyen 
d’applications de re ́alite ́
virtuelle et d’expe ́riences
immersives, et pour offrir un 
espace interactif propice au 
networking et à
l’apprentissage



Les commentaires nous demandant de • « faire les 
choses différemment », nous avons recherché la 
cohérence et organisé la conférence autour de 
trois piliers thématiques 

Plus de consultations• : réunions d’information à 
l’intention des Missions permanentes, Groupe 
d’Ambassadeurs, webinaires, réunions 
d’information régionales, bilatérales, etc. 

La réunion préparatoire• : un grand succès ! 

Communication et promotion auprès du public : •
(Place des Nations,  Sentier humanitaire, Musée de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, etc.)

Moins de résolutions et des textes plus courts •

Une manifestation vraiment inclusive et accessible •

Qu’avons-nous fait 
différemment ? 



Principaux résultats du questionnaire sur 
la XXXIIIe Conférence internationale 

• 250 participants ont répondu à l’enquête : 45 % des NS, 16 % 
des Gouvernements et le reste, du CICR, de la Fédération 
internationale et des observateurs.

• Appréciation globalement positive, sujets jugés pertinents et en 
phase avec les tendances mondiales.

• L’appréciation portée sur la Conférence est « bonne ou 
excellente » dans 83 % des réponses.

• 66 % des participants à l’enquête ont estimé qu’ils avaient eu 
l’occasion de contribuer à l’ordre du jour de la Conférence.

• 78 % ont trouvé les consultations intéressantes et participatives.

• 72 % ont jugé le nouveau format plus stimulant que l’ancien.

• 81 % ont jugé pertinents les sujets des séances et estimé que les 
mesures qui découleraient des discussions auraient des 
retombées dans leur travail.

• 54 % ont coché les manifestations parallèles comme l’activité 
organisée en dehors du programme officiel la plus appréciée. 



Qu’avons-
nous encore 
entendu 
dire ? 

Que les résolutions devaient faire l• ’objet 
d’une meilleure communication entre la 
Réunion préparatoire et la Conférence 
internationale (CI) 

Qu• ’elles devaient être claires et concises 

Des points de vue sur la participation des •
SN aux travaux du comité de rédaction 

Que, pendant toute la préparation, il •
fallait exposer plus clairement aux États 
le but de la CI, leur rôle, etc. 

Qu• ’il faudrait revoir le lien avec d’autres 
forums, processus et partenaires 

Que les explications sur les types •
d’engagements et le processus de 
soumission des engagements devaient 
être plus claires 



Principaux 
thèmes et 
prochaines 
étapes en 
quelques mots

Sur le DIH•
Lignes directrices en voie d• ’élaboration pour la mise en 
œuvre de la résolution 

Incluront des exemples de bonne pratique montrant •
notamment comment les SN et les États peuvent 
travailler ensemble

Rôle du CICR et de la Fédération internationale et •
modalités du soutien que nous pouvons apporter 

Sur la santé mentale et le soutien psychosocial •
Élaboration de la feuille de route pour la mise en œuvre •
de la politique de santé mentale et de soutien 
psychosocial 

Efforts pour étendre et améliorer les activités sur le •
terrain 

Encourager l• ’application de la résolution dans les efforts 
que fournissent les États avec les composantes du 
Mouvement pour répondre à ces besoins 



Principaux 
thèmes et 

prochaines 
étapes en 

quelques mots

• Sur le RLF et la protection des données 
• Stratégie RLF : diffusion et mise en œuvre 
• Élaboration d’un cadre pour le suivi de la mise en œuvre  
• Mieux promouvoir et faire connaître la Stratégie RLF et le 

Code de conduite sur la protection des données 
• Poursuivre le dialogue avec les États sur le RLF et la 

protection des données
• Mettre au point un cours de formation, validé par un 

certificat, pour responsables de la protection des 
données dans l’action humanitaire

• Sur le leadership des femmes dans l’action 
humanitaire 
• Réfléchir aux principaux domaines sur lesquels il 

convient de se concentrer, à ce que nous faisons en 
interne 

• Février 2020 : table ronde de la Fédération internationale 
et de la Croix-Rouge suédoise à New York sur les 
femmes et le leadership  



Principaux 
thèmes et 

prochaines 
étapes en 
quelques 

mots

Sur les épidémies et pandémies 

Soutenir les communautés touchées par le COVID• -19  

La CR/le CR ont besoin que les États facilitent les •
mouvements essentiels de personnels et de 
marchandises 

81 • Sociétés nationales travaillent dans le domaine de la 
santé et du soutien psychosocial, sensibilisent aux 
risques, interagissent avec les communautés et 
préparent des institutions à relever les défis à venir 

Sur le droit des catastrophes 

Se servir des recommandations des • Lignes directrices 
IDRL et de la Liste de vérification sur la législation et la 
réduction des risques de catastrophe

Établissement d• ’un plan opérationnel prévoyant une 
aide de la Fédération internationale à 45 pays au cours 
des 3 prochaines années 

Cours de formation, outils d• ’orientation et matériel de 
diffusion 

Nouvelles recherches sur l• ’élaboration de lois relatives 
aux changements climatiques et à la gestion des risques 
de catastrophe qui protègent les populations en 
situation de vulnérabilité.



Principaux 
thèmes et 

prochaines 
étapes en 
quelques 

mots

Sur la confiance dans l’action humanitaire 

La monnaie la plus• puissante pour l’avenir 
de l’action humanitaire

Chercher à dialoguer systématiquement •
avec les communautés que nous servons 
et à leur rendre des comptes

Mise en œuvre de la Déclaration du •
Mouvement sur l’intégrité : une approche 
commune 

Dialogue continu entre les États et le •
Mouvement pour préserver une action 
humanitaire fondée sur des principes 



Notre 
vision…pour 
le future

• Une conférence internationale qui continue à 
innover en matière thématique 

• Insister sur la nature cyclique : élan et 
continuité 

• Renforcer la relation spécifique avec les 
États

• Nous devons être ambitieux, mais 
pragmatiques aussi

• Pertinence et qualité des résolutions

• Des résultats qui ont des effets tangibles sur 
les populations 



Paramètres à 
prendre en 
considération 
pour définir 
les objectifs 
pour la 
prochaine CI

Participative et 
intéressante VS 

formelle et statique

Un seul thème VS 
multiplicité de thèmes 

Haut niveau (politique) ou 
niveau de travail 

(technique) 

Le Mouvement et 
les États VS une 
conférence plus 

large

L’ambition V 
le risque 



2019 Conseil des 
Délégués



Principaux résultats
• Toutes les résolutions adoptées en deux séances 

plénières

• Une dynamique positive et des résultats novateurs 
sur de nombreux sujets :
• Interaction avec les communautés et redevabilité : 

adoption des engagements du Mouvement 

• RLF : adoption de la Stratégie 2020-2025 
• Santé mentale et soutien psychosocial : adoption de la 

première politique du Mouvement sur le sujet 

• Intégrité : adoption de la Déclaration du Mouvement sur 
le sujet 

• Renforcement des bases statutaires et constitutives 
des SN : adoption des nouvelles Lignes directrices et de 
la Charte des volontaires 



Principaux résultats (suite)
Déplacement interne • : la résolution porte sur le renforcement de la mise en 
œuvre de la Politique du Mouvement relative au déplacement interne

Migration • : Déclaration sur les migrants et notre humanité commune 
adoptée et portée à l’attention des États à la XXXIIIe Conférence 
internationale 

Coordination et coopération au sein du Mouvement :•

Adoption de la résolution RCCM • 2.0 appelant à la création d’un groupe 
de référence et d’une cellule opérationnelle RCCM 2.0 

Accord de Séville et mesures supplémentaires• : le processus à venir doit 
être conjoint et inclusif 

Protocole d• ’accord MDA/CRP : appels à un engagement renforcé et à la 
mise en œuvre du Protocole d’accord, et renouvellement du mandat de 
moniteur indépendant 

Commission permanente • : adoption des nouvelles Lignes directrices 
relatives aux candidats, qui visent à l’inclusivité et à un meilleur équilibre 
hommes-femmes



Rappel: La date limite pour soumettre des engagements 
spécifiques est fixée au 31 mai et, pour souscrire des 
engagements ouverts, au 31 décembre 

Pour en savoir plus: 

Visiter le site: www.rcrcconferences.org

Email: conferences@rcrcconference.org

Merci!

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



