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Présentation générale de l’atelier 8 

 

Tirer le meilleur parti de la Conférence internationale – Résultats de la 
XXXIe Conférence internationale (2011) et préparation de la 

XXXIIe Conférence internationale (2015) 

 

 

Président : à confirmer (a été proposée la présidente de la XXXIe Conférence 

internationale ; ou un membre du Groupe de travail de la Commission permanente sur 

les forums du Mouvement)  

Rapporteur: à confirmer 

Appui thématique : Muftah Etwilb et Victoria Gardener  

 

Raison d’être et objectifs 

La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un événement 
unique en son genre, que le Mouvement peut mettre à profit afin de réaliser ses objectifs 
humanitaires, et notamment renforcer ses partenariats avec les États. Aucune autre 
organisation humanitaire ne jouit comme nous du privilège de réunir des représentants des 
États à un niveau aussi élevé, de pouvoir circonscrire son ordre du jour à des questions 
d’intérêt humanitaire, et de faciliter la conclusion d’accords sur des actions conjointes visant 
à réaliser les objectifs humanitaires communs aux États et au Mouvement.  
 
Cela dit, si nous souhaitons pérenniser la pertinence du Mouvement et mettre à profit la 
force qui est la sienne, nous devons faire preuve de davantage de méthode et d’esprit 
stratégique dans le choix des thèmes à débattre à la Conférence internationale, tout en 
encourageant une meilleure mise en œuvre et un meilleur suivi de ses résultats. Il est aussi 
essentiel que nous examinions la façon dont la Conférence internationale interagit avec 
d’autres forums humanitaires et comment elle contribue à relever les défis humanitaires 
contemporains.  
 
Cet atelier fera fond sur les résultats de l’examen à mi-parcours de la XXXIe Conférence 
internationale et sur le rapport soumis au Conseil des Délégués de 2013 par le Groupe de 
travail de la Commission permanente. L’atelier passera en revue les enseignements tirés de 
la XXXIe Conférence, s’attachant à faire ressortir les changements qui s’imposent si nous 
voulons tirer le meilleur parti des engagements pris par les gouvernements et les 
composantes du Mouvement afin d’optimiser l’impact humanitaire de la XXXIIe Conférence 
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internationale. Les participants à l’atelier discuteront notamment des moyens d’améliorer, 
d’ici la XXXIIe Conférence internationale en 2015, la mise en œuvre des résolutions et des 
engagements pris à la XXXIe Conférence internationale.  
 
 
 
 
 
Contexte 
 
En 2011, les membres de la XXXIe Conférence se sont entendus sur plusieurs aspects 
importants des activités du Mouvement. Ils ont adopté neuf résolutions et pris 
390 engagements pour réaliser les objectifs généraux suivants : 
 

 renforcer le droit international humanitaire ; 

 renforcer la législation relative aux catastrophes ; 

 renforcer l’action humanitaire au niveau local ; et 

 lever les obstacles aux soins de santé.  
 
Le véritable impact qu’auront ces résolutions et ces engagements dépendra toutefois de la 
manière dont ils seront mis en œuvre. La résolution 9 de la Conférence de 2011 invite tous 
les membres de la Conférence à faire le point, en 2013, sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des résolutions et des engagements. Cet atelier se penchera sur les 
premières conclusions de l’examen à mi-parcours réalisé à cette fin.  
 
À mi-chemin entre la XXXIe et la XXXIIe Conférence, le Conseil des Délégués de 2013 offre 
une excellente occasion à la fois de mesurer les progrès accomplis jusque-là et 
d’encourager les efforts de mise en œuvre, pour un impact encore plus grand d’ici à la 
prochaine conférence. Le Conseil des Délégués, et cet atelier en particulier, sont aussi 
l’occasion de tirer les enseignements de la XXXIe Conférence internationale et du suivi qui 
en a été fait, afin de mettre en place des stratégies visant à mieux se préparer pour les 
Conférences à venir et à tirer un meilleur parti de leurs résultats.  
 
 
Format de l’atelier et questions guides 

Après une brève présentation générale par le président, la parole sera donnée aux 

participants, qui seront invités à débattre des trois thèmes principaux mentionnés ci-dessus. 

Les trois questions suivantes devraient servir à orienter les discussions : 

1. Comment le Mouvement et les États peuvent-ils tirer le meilleur parti de la 

Conférence internationale pour qu’elle soit suivie d’effets sur le plan 

humanitaire ? 

 

 

2. Surmonter les défis que pose la mise en œuvre des engagements et des 

résolutions : 

 Quels sont les principaux obstacles qui entravent la mise en œuvre ? 

 Quelles mesures les différentes composantes du Mouvement peuvent-elles 

prendre pour surmonter ces défis et en quoi peuvent-elles se soutenir 

mutuellement dans ce sens ? 
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3. Que faudrait-il faire différemment en vue de la XXXIIe Conférence internationale, 

en 2015 ? 

 

 Quels enseignements s’agirait-il de tirer de la XXXIe Conférence internationale et 

des progrès accomplis à ce jour dans la mise en œuvre de ses résultats ? 

 À la lumière de ces enseignements, que conviendrait-il que nous changions dans 

la manière de nous préparer pour la XXXIIe Conférence, par rapport à la façon 

dont nous l’avons fait jusqu’ici ? 

 

Résultats attendus  

L’atelier sera pour les participants l’occasion de : 

 se rendre compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des résultats de la 

XXXIe Conférence ; 

 proposer des mesures pratiques destinées à améliorer la mise en œuvre des 

résultats en question ; 

 échanger des idées sur la manière de se préparer à la XXXIIe Conférence de façon à 

en accroître l’efficacité ; 

 faire des suggestions sur la manière d’améliorer la formule des Conférences à venir 

de façon à tirer un meilleur parti de l’engagement des États et des composantes du 

Mouvement en vue d’optimiser l’impact humanitaire de ce genre de forums ; 

 tirer profit de ce qui a été fait par les uns et les autres pour atteindre ces objectifs.  

 

Durée de l’atelier : 120 minutes 


