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Les dix principaux engagements de la France 

 

Renforcer la mobilisation politique pour prévenir et résoudre les crises  

1. La France a proposé en 2013 une suspension du veto en cas d'atrocités de masse, par le biais 

d'un accord informel, volontaire et collectif entre les cinq membres permanents du Conseil de 

sécurité des Nations Unies. Afin de donner l'exemple et créer une dynamique, la France s’est 

engagée unilatéralement à ne pas utiliser le veto contre un projet crédible de résolution du Conseil 

de sécurité visant à mettre fin ou à prévenir des atrocités de masse (Discours du président français 

devant l'Assemblée générale des Nations Unies, 28 Septembre 2015). 

 

Protéger les populations civiles dans les conflits armés, en particulier les enfants, en renforçant le 

respect du droit international humanitaire et des cadres juridiques existants 

 

2. La France accueillera une conférence internationale, en 2017, pour promouvoir la protection 

des enfants dans les conflits armés, dix ans après l’adoption des Principes et des lignes directrices 

relatifs aux enfants associés aux forces armées ou aux groupes armés («Principes de Paris»). 

 

3. La France s’engage à continuer de participer de manière constructive au processus 

intergouvernemental engagé après l'adoption de la résolution 2 de la 32e Conférence du 

Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, afin de trouver un accord sur un potentiel 

Forum des États destiné à renforcer le respect du droit international humanitaire, dans l’objectif de 

présenter les résultats de ce processus lors de la 33e Conférence internationale, en 2019. 

 

4. Conformément à la résolution 1 de la 32e Conférence du Mouvement de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, la France est activement engagée à poursuivre des travaux approfondis, pour 

renforcer la protection et fournir des garanties juridiques, y compris contre la détention illégale, pour 

toutes les personnes privées de liberté en relation avec les conflits armés, notamment en ce qui 

concerne les conflits armés non internationaux. 

 

5. La France s’engage à examiner la possibilité d’adhérer au Deuxième Protocole à la 

Convention de La Haye de 1954 pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé (La 

Haye, 26 mars 1999). 



 

Répondre aux conséquences humanitaires des catastrophes naturelles et du dérèglement 

climatique 

 

6. La France s’engage à accroître le financement de l'adaptation aux conséquences du 

dérèglement climatique, avec l’objectif  d'atteindre 1 milliard d'euros par an en 2020. 

 

7. La France s’engage à répondre aux besoins de protection des personnes déplacées à travers 

les frontières dans le contexte des catastrophes naturelles et du dérèglement climatique, en 

particulier par la promotion et la mise en œuvre de l'Agenda de Protection de l'Initiative Nansen, à 

tous les niveaux pertinents, et à travers son engagement actif au sein de la nouvelle Plate-forme sur 

les déplacements liés aux catastrophes naturelles. 

 

8. La France s’engage à développer des partenariats pour renforcer les systèmes nationaux et 

locaux de gestion des urgences en cas de catastrophes naturelles :  

 

- Dans le cadre du mécanisme de protection civile européen (EUCPM) et du mécanisme européen de 

voisinage et de partenariat (IEVP), la France est déterminée à aider les pays voisins à améliorer leur 

système de gestion d'urgence pour les catastrophes naturelles, en particulier à travers le Programme 

pour la prévention, la préparation et la réponse aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine 

(PPRD) Est et Sud, qui permet d’investir dans la résilience nationale, la préparation et la réponse aux 

catastrophes naturelles et d’origine humaine. 

 

- Dans le cadre du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG), la 

France est engagée à développer et à renforcer les règles nationales, les procédures et arrangements 

institutionnels pour faciliter et réglementer l'assistance en cas de catastrophe. En particulier, la 

France est décidée à contribuer à établir des normes internationales minimales pour les 

interventions de recherche et sauvetage. 

 

Renforcer l’efficacité de l’action humanitaire en lien avec les Objectifs du Développement Durable 

9. La France s’engage à promouvoir des partenariats, respectueux des principes humanitaires, 

entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux et les bailleurs humanitaires, afin de 

promouvoir la valeur ajoutée des organisations locales et nationales dans la réponse humanitaire, et 

de soutenir et renforcer les capacités des organisations locales et nationales. 

 



10. La France s’engage à accroître les financements humanitaires directs aux acteurs nationaux 

et locaux, ainsi que ses financements pour le développement en appui aux institutions nationales et 

locales, y compris dans les pays fragiles et touchés par les conflits. Elle accordera une importance 

particulière à l’éducation en situation d’urgence. 

 


