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Le Parlement européen, 

– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies n° 46/182 du 

19 décembre 1991 sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire 

d'urgence de l'Organisation des Nations unies1, 

– vu l'agenda pour la transformation du Comité permanent interorganisations (CPI) des 

Nations unies2, 

– vu les principes de partenariat de la Plateforme humanitaire mondiale du 

12 juillet 20073, 

– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies n° 64/290 du 9 juillet 2010 

sur le droit à l'éducation dans les situations d'urgence4 et les lignes directrices 

applicables, notamment celles de l'UNICEF et de l'UNESCO, 

– vu les directives du CPI en vue d’interventions contre la violence à caractère sexiste 

dans les situations de crise humanitaire5, 

– vu le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, adopté 

par la troisième conférence mondiale des Nations unies sur la réduction des risques de 

catastrophe, qui s'est tenue du 14 au 18 mars 2015 à Sendai (Japon)6, 

                                                 
1 http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/182 
2 https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda 
3 https://docs.unocha.org/sites/dms/ROWCA/Coordination/Principles_of_Partnership_ 

GHP_July2007.pdf 
4 http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/290 
5 https://interagencystandingcommittee.org/files/guidelines-integrating-gender-based-

violence-interventions-humanitarian-action 
6 http://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 



– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies n° 69/193 du 27 juillet 2015 

établissant le programme d'action d'Addis-Abeba issu de la troisième conférence 

internationale sur le financement du développement1, 

– vu les débats préparatoires à la 32e conférence internationale du mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se tiendra du 8 au 

10 décembre 2015 à Genève, 

– vu le rapport 2015 du programme Global Humanitarian Assistance2, 

– vu le rapport de juin 2015 sur l'état de l'aide humanitaire internationale3, 

– vu les principes établis dans le cadre de l'initiative Good Humanitarian Donorship 

(GHD)4, 

– vu le groupe de haut niveau des Nations unies sur le financement humanitaire, 

– vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide 

humanitaire5, 

– vu le consensus européen sur l'aide humanitaire de 2007 (ci-après "le consensus 

européen"), une déclaration commune signée par la Commission, le Conseil, le 

Parlement européen et les États membres6, et son plan d'action à renouveler, 

– vu le règlement (UE) n° 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 

portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire ("initiatives des 

volontaires de l'aide de l'UE")7, et le rapport annuel sur la mise en œuvre de l'initiative 

des volontaires de l'aide de l'UE en 20148, 

– vu la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union9, 

– vu le document de travail des services de la Commission intitulé "Gender in 

Humanitarian Aid: Different Needs, Adapted Assistance" (SWD(2013)0290)10,  

– vu le rapport annuel de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les 

politiques de l'Union européenne en matière d'aide humanitaire et de protection civile et 

leur mise en œuvre en 2014 (COM(2015) 0406)11, 

                                                 
1 http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313 
2 http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2015/06/GHA-Report-

2015_-Interactive_Online.pdf 
3 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/gho-

status_report-final-web.pdf 
4 http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles-good-practice-of-ghd/principles-good-

practice-ghd.html 
5  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. 
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:ah0009 
7  JO L 122 du 24.4.2014, p. 1. 
8 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-335-FR-F1-1.PDF 
9  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924. 
10 http://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/Gender_SWD_2013.pdf 
11 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-406-FR-F1-1.PDF 



– vu le rapport d'activité annuel 2014 de la direction générale de l'aide humanitaire et de 

la protection civile (DG ECHO) de la Commission1, 

– vu les conclusions du Conseil du 22 juin 2015 sur les principes communs régissant 

l'assistance multifonctionnelle par transfert d'espèces destinée à répondre aux besoins 

humanitaires2, 

– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 

et son Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, du 

25 mai 2000, vu les orientations de l'Union européenne sur les enfants face aux conflits 

armés (mise à jour en 2008), 

– vu les conclusions du Conseil du 26 mai 2015 sur un nouveau partenariat mondial pour 

l'éradication de la pauvreté et le développement durable après 20153, 

– vu les conclusions du Conseil du 28 mai 2013 sur l'approche de l'UE sur la résilience4, 

– vu les conclusions du Conseil du 5 juin 2014 concernant le cadre d'action de Hyogo 

post-2015: gérer les risques pour parvenir à la résilience5, 

– vu les conclusions du Conseil du 16 décembre 2014 sur un programme porteur de 

transformations pour l'après-20156, 

– vu la communication conjointe du 9 septembre 2015 intitulée "Faire face à la crise des 

réfugiés en Europe: le rôle de l'action extérieure de l'UE" (JOIN(2015)0040)7, 

– vu les consultations régionales, thématiques et mondiales en préparation du sommet 

humanitaire mondial8, 

– vu sa résolution du 19 mai 2015 sur le financement du développement9, 

– vu sa résolution du 25 novembre 2014 sur l'Union et le cadre du développement 

mondial pour l'après-201510, 

– vu ses résolutions du 9 juillet 2015 sur la situation au Yémen11, du 11 juin 2015 sur la 

situation au Népal après les séismes12, du 30 avril 2015 sur la situation du camp de 

réfugiés de Yarmouk en Syrie13, du 12 mars 2015 sur le Soudan du Sud et, en 

particulier, les enlèvements d'enfants qui y ont eu lieu récemment14, du 12 février 2015 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/echo_aar_2014.pdf 
2 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9420-2015-INIT/fr/pdf 
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/fr/pdf 
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6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/146311.pdf 
7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2015:0040:FIN:FR:PDF 
8 https://www.worldhumanitariansummit.org/ 
9 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0196. 
10 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0059. 
11 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0270. 
12 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0231. 
13 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0187. 
14 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0072. 



sur la crise humanitaire en Iraq et en Syrie, et sur le rôle du groupe État islamique en 

particulier1, et du 15 janvier 2015 sur la situation en Libye2, 

– vu ses résolutions du 10 septembre 2015 sur les migrations et les réfugiés en Europe3 et 

du 29 avril 2015 sur les récentes tragédies en Méditerranée et les politiques de 

migration et d'asile de l'Union européenne4, 

– vu l'article 7 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui 

réaffirme que l'Union "veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en 

tenant compte de l'ensemble de ses objectifs", 

– vu l'article 208 du traité FUE, qui dispose que l'Union "tient compte des objectifs de la 

coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont 

susceptibles d'affecter les pays en développement", 

– vu l'article 214 du traité FUE sur les actions de l'Union dans le domaine de l'aide 

humanitaire, 

– vu la communication de la Commission du 2 septembre 2015 intitulée "Préparatifs en 

vue du sommet humanitaire mondial: un partenariat mondial pour une action 

humanitaire fondée sur des principes et efficace" (COM(2015)0419)5 et le document de 

travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2015)0166)6, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission des 

affaires étrangères et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 

(A8-0332/2015), 

A. considérant que, dans un monde très fragile, nous sommes confrontés à une 

augmentation de la diversité, de la fréquence et de l'intensité des catastrophes naturelles 

et des famines, ainsi que d'une escalade sans précédent du nombre et de la complexité 

des conflits; 

B. considérant que des problématiques qui prennent de l'ampleur telles que l'urbanisation, 

la croissance rapide de la population, les changements démographiques, la prévalence et 

l'intensité accrue des catastrophes naturelles, la dégradation de l'environnement, la 

désertification, le changement climatique, les nombreux conflits simultanés et de longue 

durée ayant des incidences à l'échelle régionale ainsi que la pénurie de ressources, 

conjuguées aux répercussions de la pauvreté, de l'inégalité, de la migration, des 

déplacements et de la vulnérabilité, ont débouché sur un accroissement considérable des 

besoins humanitaires sur toute la planète; 

C. considérant que le nombre de personnes dans le besoin a plus que doublé depuis 2004 

pour dépasser les 100 millions de personnes en 2015; que 250 millions de personnes 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0040. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0010. 
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sont touchées par des crises humanitaires; que le nombre de personnes déplacées de 

force a atteint son niveau le plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale, soit près de 

60 millions, dont environ 40 millions de personnes déplacées dans leur propre pays; que 

plus de la moitié des réfugiés dans le monde sont des enfants; 

D. considérant qu'un milliard d'êtres humains pourraient être déplacés en raison du 

changement climatique d'ici à 2050 et que plus de 40 % de la population mondiale vit 

dans des zones connaissant une grave pénurie d'eau; que les pertes économiques dues 

aux catastrophes naturelles, qui atteignent actuellement 300 milliards de dollars par an, 

risquent d'augmenter considérablement; 

E. considérant qu'au cours des huit dernières années, les besoins et les défis croissants, le 

manque d'engagement durable et l'augmentation du coût de l'aide humanitaire ont 

contribué à pousser le système humanitaire actuel à ses limites, forçant un certain 

nombre d'organisations à suspendre temporairement l'aide alimentaire, l'hébergement 

d'urgence et d'autres opérations humanitaires vitales; 

F. considérant que les hôpitaux humanitaires sont fréquemment attaqués avec des armes de 

destruction massives; que les menaces et les attaques à l'encontre du personnel 

humanitaire sont en augmentation; que la sécurité du personnel humanitaire ainsi que 

des blessés est très souvent menacée; que ces attaques constituent une violation du droit 

international humanitaire et menacent sérieusement l'avenir de l'aide humanitaire; 

G. considérant que les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et 

d'indépendance, les règles fondamentales du droit international humanitaire ainsi que les 

droits de l'homme établis par les conventions de Genève et leurs protocoles 

additionnels, doivent se trouver au cœur de toutes les actions humanitaires; que la 

protection des personnes déplacées doit être assurée sans conditions; que l'aide est 

nécessairement indépendante, c'est-à-dire exempte de toute considération relevant de la 

politique, de l'économie ou de la sécurité ainsi que de toute discrimination; 

H. considérant que toutes les parties à un conflit, y compris les forces armées 

gouvernementales et non gouvernementales, doivent garantir aux acteurs humanitaires 

l'accès nécessaire pour aider les populations civiles vulnérables victimes de ce conflit; 

I. considérant que les femmes et les enfants sont non seulement particulièrement 

vulnérables et disproportionnellement exposés à des risques dans les zones sinistrées 

pendant et après des situations d'urgence, mais qu'ils sont également victimes 

d'exploitation, de marginalisation, d'infections ainsi que de violences sexuelles et 

sexistes utilisées comme armes; que les femmes et les enfants font face à des risques 

accrus dans un contexte de déplacement et d'effondrement des structures normales de 

protection et de soutien; que le droit international humanitaire exige que tous les soins 

médicaux nécessaires soient prodigués sans discrimination aux jeunes filles et aux 

femmes victimes de viols de guerre; que l'avortement pratiqué dans des conditions 

dangereuses est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des trois 

causes principales de mortalité liée à la maternité; que la santé maternelle, la prise en 

charge psychologique des femmes violées, l'éducation et la scolarisation des enfants 

déplacés constituent des enjeux majeurs dans les camps de réfugiés; 

J. considérant que l'appel de fonds pour l'action humanitaire pour 2015 a atteint près de 

19 milliards d'euros, un niveau sans précédent dans l'histoire des Nations unies; qu'en 

dépit des contributions records des donateurs, un quart seulement de cette somme a été 



couverte; que l'Union a eu des difficultés à financer les appels à l'aide humanitaire 

lancés au niveau mondial et les opérations soutenues par la DG ECHO; que cette 

situation renforce la nécessité d'un financement qui soit disponible en temps utile, 

prévisible, souple et coordonné à l'échelle mondiale, qui s'adapte à des contextes 

différents et qui bénéficie de l'appui d'un nouveau partenariat public-privé pour des 

solutions innovantes en matière de préparation et de mise en œuvre; que l'Union 

rencontre des difficultés pour financer les appels à l'aide humanitaire lancés au niveau 

mondial ainsi que les interventions d'ECHO; que l'engagement renouvelé en faveur de 

l'objectif de 0,7 % du RNB consacré à l'aide ainsi que le versement en temps et en heure 

des dons promis sont d'autant plus importants dans un tel contexte; 

K. considérant que la majorité des crises humanitaires sont d'origine humaine; que 80 % de 

l'aide humanitaire internationale de l'Union est consacrée à des crises d'origine humaine, 

qui nécessitent avant tout des solutions politiques et pas uniquement humanitaires; que 

la pauvreté et la vulnérabilité aux crises sont intrinsèquement liées, ce qui souligne la 

nécessité de traiter les causes profondes des crises, de développer la résilience, de 

renforcer la capacité d'adaptation aux catastrophes naturelles et au changement 

climatique et de répondre aux besoins à long terme des personnes touchées; que les 

répercussions des crises humanitaires, comme les problèmes liés à la migration et aux 

réfugiés, ne feront qu'empirer à moins de s'attaquer à leurs causes profondes et de mieux 

coordonner l'aide humanitaire et la coopération au développement; 

L. considérant que l'aide humanitaire et le développement sont interdépendants, 

notamment au regard de la nécessité de développer la résilience aux catastrophes grâce 

à la réduction des risques et à la protection contre les chocs, une démarche déterminante 

pour diminuer les besoins humanitaires et lutter contre les perturbations en matière de 

santé, d'hygiène, d'éducation, de nutrition, voire d'hébergement élémentaire; 

M. considérant que la coordination à l'échelon international, local et régional, le partage 

d'informations, ainsi que la réalisation conjointe de la programmation, de la collecte de 

données et des évaluations contribueront à améliorer le processus décisionnel, 

l'efficacité, la rentabilité et la répartition des responsabilités en matière d'acheminement 

de l'aide; 

N. considérant qu'il est nécessaire de développer la confiance et de renforcer la coopération 

entre les acteurs du secteur privé, les ONG, les autorités locales, les organisations 

internationales et les pouvoirs publics; que les ressources commerciales, l'expertise, les 

chaînes d'approvisionnement, les capacités de recherche et développement ainsi que les 

moyens logistiques peuvent contribuer à accroître l'efficacité de la préparation et de 

l'action humanitaire; 

O. considérant que les financements au titre du chapitre "Aide humanitaire", qui s'élevaient 

à 909 millions d'euros en 2015, représentent moins de 1 % du budget total de l'Union; 

qu'une amélioration de l'articulation entre l'aide d'urgence et l'assistance à long terme 

peut contribuer à réduire l'écart actuel entre les besoins extraordinaires liés à l'aide 

humanitaire et les moyens disponibles; 

P. considérant que les ONG et les organisations internationales telles que la Croix-Rouge 

et les agences des Nations unies sont actuellement les principaux organes de mise en 

œuvre de l'aide humanitaire, et fournissent chaque année une assistance et une 

protection vitales à quelque 120 millions de personnes; 



Q. considérant que la prévention ainsi que les mesures mises en œuvre et les moyens 

disponibles au niveau national jouent un rôle important pour répondre au mieux aux 

besoins et réduire la nécessité de l'aide internationale; qu'en 2015, 2 % seulement de 

l'aide humanitaire internationale totale a été directement aux ONG locales et nationales 

des pays bénéficiaires, alors même que leur capacité de réaction, leur connaissance des 

besoins et leur capacité d'intervention auprès personnes touchées sont généralement 

meilleures que celles d'autres acteurs; que l'obligation de rendre des comptes aux 

personnes et aux communautés touchées par les crises fait l'objet d'une demande de plus 

en plus pressante; 

R. considérant que l'aide humanitaire doit rester fondée sur les besoins tels qu'évalués par 

les acteurs humanitaires; que les bailleurs de fonds devraient s'abstenir d'utiliser l'aide 

en tant qu'outil de gestion de crise; 

S. considérant que l'action humanitaire et les outils utilisés devraient être tenir compte 

d'une évaluation conjointe des besoins et être adaptés aux différentes situations; qu'il est 

indispensable de tout mettre en œuvre pour veiller au respect des droits fondamentaux 

et, en particulier, à la prise en compte des besoins spécifiques des femmes, des enfants, 

des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des minorités, des 

populations indigènes et des autres groupes vulnérables dans le cadre de l'action 

humanitaire; 

T. considérant que les acteurs de la scène internationale sont encouragés à intégrer l'action 

humanitaire aux dispositifs de surveillance et d'information en matière de droits de 

l'homme; 

U. considérant que le premier sommet humanitaire mondial, qui doit se tenir à Istanbul les 

23 et 24 mai 2016, devrait déboucher sur une refonte de l'architecture de l'aide 

humanitaire visant à la rendre plus ouverte, plus efficace, plus transparente et réellement 

mondiale, afin qu'elle soit à même de faire face à l'augmentation prévue des besoins 

humanitaires liée aux enjeux actuels et à venir tels que la sécurité alimentaire, la 

croissance démographique, le changement climatique, la fragilité, la sécurité des 

travailleurs humanitaires, les déplacements forcés et le développement socio-

économique; 

V. considérant que le sommet humanitaire mondial s'inscrit dans le prolongement d'un 

certain nombre de négociations intergouvernementales (sur la réduction des risques de 

catastrophe, le financement du développement, le programme de développement 

durable pour l'après-2015 et le changement climatique) qui façonneront le paysage de 

l'aide au développement et de l'aide humanitaire pour les années à venir, et qu'il 

constituera donc une occasion unique, décisive et concrète de coordonner les objectifs, 

les principes et les actions, ainsi que de contribuer, à l'échelon mondial, à satisfaire les 

besoins et à développer la résilience des plus vulnérables de façon plus cohérente; 

W. considérant que l'Union est le premier bailleur de fonds et qu'elle a, à ce titre, le devoir 

et les moyens d'assumer un rôle de premier plan dans la recherche de moyens novateurs 

et plus efficaces de répondre aux besoins de millions de personnes touchées par des 

conflits et des catastrophes naturelles ainsi que de leur apporter des solutions à long 

terme; 

X. considérant que la récente progression de la malnutrition aiguë dans le monde et les 

répercussions au niveau régional et international de l'instabilité politique régnant dans 



les pays relevant du niveau 3 mettent une nouvelle fois l'accent sur la nécessité, pour le 

sommet humanitaire mondial, d'accélérer la transformation du système humanitaire et 

de mieux répondre aux besoins des personnes touchées; 

Passer des consultations à action à l'échelon mondial 

1. se félicite de la décision du secrétaire général des Nations unies d'appeler à la tenue du 

premier sommet humanitaire mondial multipartite, ainsi que de la volonté de la Turquie 

l'accueillir; invite les États membres à soutenir le sommet humanitaire mondial et à 

adopter, dans le cadre du Conseil, des conclusions volontaristes définissant des 

engagements et des domaines d'action prioritaires précis dans la perspective d'assurer 

l'efficacité de la mise en œuvre, de définir des normes de qualité communes, d'améliorer 

la coordination et de nouer des partenariats avec les nouveaux bailleurs de fonds, en 

s'appuyant sur une conception politiquement impartiale de l'aide, sur une interprétation 

et une application communes des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et 

d'indépendance qui régissent l'aide humanitaire, ainsi que sur le respect des obligations 

prévues par le droit humanitaire international; 

2. se félicite du projet des Nations unies de collecter des renseignements à l'échelle 

mondiale pour recenser les catastrophes naturelles et les conflits ainsi que pour 

déterminer les moyens de sauver et de protéger davantage de personnes des 

répercussions de telles crises; salue également l'organisation de huit consultations 

régionales comprenant des réunion thématiques et d'une consultation à l'échelle 

mondiale – avec des représentants des pouvoirs publics, de la société civile, d'ONG, de 

réseaux de bénévoles, d'entreprises et de réseaux religieux – ainsi que le projet de 

consultations en ligne et la mise en place d'un groupe de haut niveau sur le financement 

humanitaire, coprésidé par l'Union; 

3. souligne que les problématiques humanitaires d'une ampleur considérable qui se posent 

actuellement nécessitent un système humanitaire – que le sommet humanitaire mondial 

devra contribuer à renforcer – qui soit plus ouvert, protéiforme et d'envergure 

véritablement mondiale et qui, dans le même temps, reconnaisse la diversité de l'actuel 

système d'intervention humanitaire et la complémentarité des différents acteurs; invite 

l'Union à promouvoir un consensus mondial sur l'action humanitaire qui réaffirme les 

principes de l'aide humanitaire ainsi que les droits et obligations émanant du droit 

humanitaire international, qui garantisse que les mesures de protection sont axées sur les 

personnes et fondées sur les droits de l'homme, et qui établisse la responsabilité des 

gouvernements au regard du rôle et des devoirs qui leur incombent au regard de la 

protection des personnes; attire l'attention sur les répercussions négatives de la 

politisation de l'aide humanitaire, et rappelle qu'un engagement effectif et durable en 

faveur des principes humanitaires fondamentaux est essentiel en vue de garantir un 

espace humanitaire dans les zones touchées par des conflits et des catastrophes 

naturelles; 

4. insiste sur le fait que, pour être utile, le document final issu du sommet humanitaire 

mondial devrait comporter une feuille de route à un horizon de cinq ans pour le 

développement et la mise en œuvre des engagements politiques concrets qui auront été 

pris, et prévoir notamment un cadre intergouvernemental pour le suivi et la justification 

de l'action menée, une évaluation des pratiques des organisations d'aide ainsi qu'une 

analyse des incidences de l'intervention des parties prenantes concernées; 



5. invite le sommet humanitaire mondial à établir un lien entre le programme de 

développement pour l'après-2015, le cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophes et la conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP21) 

afin de renforcer la cohérence entre les politiques et les institutions visant à développer 

la résilience aux catastrophes, ainsi qu'à inciter les acteurs du développement à jouer un 

rôle plus actif dans le renforcement de la résilience; invite les pouvoirs publics des pays 

donateurs à élaborer, pour leurs politiques nationales, un ensemble commun d'objectifs, 

de priorités et d'indicateurs établissant un lien entre ces différents cadres; 

6. invite l'Union et ses États membres, en tant que principaux donateurs et acteurs 

opérationnels, à donner l'exemple par leur action; insiste sur le fait que toutes les actions 

humanitaires de l'Union devraient être fondées sur les principes de solidarité, de 

responsabilité et de justification de l'action menée, et être à même de garantir une 

protection tant physique que psychologique aux personnes vulnérables; préconise une 

solution globale, durable et d'envergure mondiale à l'exode massif depuis les zones de 

conflit; note que le rôle et la crédibilité de l'Europe sur la scène humanitaire mondiale 

sont également en jeu dans la réponse apportée au sein de l'Union à la crise actuelle; 

7. appelle le sommet humanitaire mondial à s'engager en faveur d'une approche 

systématique et participative axée sur les résultats en définissant des indicateurs et une 

méthode de travail spécifiques, qui devront être renforcés et partagés par les donateurs 

et les agences chargées de la mise en œuvre, afin de permettre aux personnes touchées 

de participer à l'intégralité du cycle de l'action humanitaire; demande au sommet 

humanitaire mondial d'œuvrer à l'institutionnalisation, à l'amélioration du suivi et à 

l'évaluation du cadre des Nations unies pour la responsabilisation vis-à-vis des 

populations touchées; 

8. souligne que le sommet humanitaire mondial est aussi l'occasion pour toutes les parties 

prenantes de réfléchir à la nécessité absolue de réformer les Nations unies en vue 

d'établir un système de coordination inclusif, transparent et efficace, un CPI plus ouvert 

et efficace, une meilleure collaboration avec les partenaires afin de renforcer la 

complémentarité et la mise en œuvre complète du programme de transformation, ainsi 

que de consolider l'architecture humanitaire multilatérale au regard de toutes les crises 

en élaborant un système fiable d'évaluation des besoins pour étayer les appels conjoints 

(et assurer ainsi un suivi financier détaillé), un système de comparaison des agences en 

termes de coûts et un mécanisme de suivi et d'évaluation; 

9. insiste sur le fait que sans de vastes moyens substantiels, une telle action d'envergure 

mondiale ne saurait aboutir; souligne que la lutte contre les catastrophes et les 

vulnérabilités, qu'elles soient nouvelles ou chroniques, nécessite d'éviter les systèmes 

parallèles, d'élargir la base de financement, d'assurer des investissements prévisibles à 

long terme et de respecter le nouveau programme pour le développement durable, 

notamment par une action en faveur d'une démarche concertée entre les acteurs de l'aide 

humanitaire, de l'aide au développement, de l'action pour la paix ainsi que de la lutte 

contre le changement climatique dans le contexte de l'évaluation des risques et des 

besoins, de la planification et du financement; souligne qu'une complémentarité accrue 

entre aide humanitaire et aide au développement est nécessaire pour améliorer 

l'efficacité de l'aide et combler les lacunes en termes de financement de l'aide 

humanitaire, et qu'elle devrait aller de pair avec une augmentation du financement de 

l'aide au développement et de l'aide humanitaire; rappelle, dans ce contexte, 

l'engagement international pris de longue date au regard de l'objectif de 0,7 % du revenu 

national brut; 



10. exhorte l'Union à ouvrir la voie lors du sommet humanitaire mondial, en tant premier 

bailleur de fonds de l'aide humanitaire au niveau mondial, en s'engageant en faveur de 

méthodes plus souples d'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que de mesures 

anticipatives et cohérentes et d'outils efficaces pour prévenir les crises; appelle l'Union 

et les autres bailleurs de fonds à respecter leurs engagements financiers et à déterminer 

les moyens d'écourter le temps nécessaire pour que ces engagements financiers se 

traduisent en actions sur le terrain; relève, en outre, l'importance de l'établissement de 

rapports sur les droits de l'homme en tant que mécanisme d'alerte précoce au regard des 

crises et encourage le sommet humanitaire mondial à en tenir compte dans le contexte 

de la transition d'une culture de réaction à une culture de prévention; 

Répondre aux besoins des personnes dans les conflits 

11. invite l'Union à mettre la protection au cœur de l'action humanitaire dans le cadre d'une 

réponse fondée sur les besoins en créant un système de mise en conformité et en 

l'intégrant dans la programmation; insiste sur la nécessité d'institutionnaliser le rôle des 

agents de protection et d'élaborer des approches stratégiques et intégrées dotées de 

moyens financiers suffisants pour les activités de protection, y compris dans la phase 

initiale des situations d'urgence; prie instamment l'Union de s'engager plus fermement 

en faveur d'une démarche fondée sur les droits fondamentaux dans le contexte de 

l'action humanitaire afin de veiller au respect de la dignité ainsi que des besoins et des 

droits des groupes vulnérables, notamment des femmes, des jeunes, des migrants, des 

personnes porteuses du VIH, des personnes LGBTI et des personnes en situation de 

handicap; 

12. appelle l'Union européenne à promouvoir, lors du sommet humanitaire mondial, un 

accord détaillé sur les moyens pratiques de renforcer le respect et la mise en application 

du droit international humanitaire, du droit international en matière de droits de 

l'homme et du droit des réfugiés, par exemple par la diffusion des règles du droit 

international humanitaire auprès des administrations régionales et nationales, des forces 

de sécurité, des autorités locales et des dirigeants de communautés, ainsi qu'à soutenir la 

Cour pénale internationale dans son action de lutte contre l'impunité au regard de 

violations du droit international humanitaire et du droit international en matière de 

droits de l'homme; 

13. souligne la nécessité d'étendre la convention sur les réfugiés et la convention de 

Kampala aux mesures de protection et d'assistance en faveur des personnes déplacées à 

travers le monde et des populations touchées par les changements climatiques, ainsi qu'à 

leur protection contre diverses formes de violence, telles que la traite des êtres humains, 

la violence à caractère sexiste et la violence urbaine et économique, car ces populations 

peuvent légitimement craindre des persécutions ou être exposées à de graves menaces; 

souligne que les migrants doivent bénéficier du même niveau de protection de leurs 

droits que celui garanti aux autres groupes en situation de crise; attire l'attention sur les 

groupes particulièrement vulnérables, tels que les migrants, les apatrides et les réfugiés, 

souvent négligés dans le débat humanitaire; plaide en faveur d'une nouvelle génération 

d'instruments de protection des droits de l'homme afin de protéger ces populations; 

14. souligne la nécessité d'un changement fondamental en ce qui concerne le soutien 

apporté aux réfugiés ainsi qu'aux pays et communautés d'accueil; soutient le rapport de 

synthèse sur la consultation menée au niveau mondial, qui appelle le sommet 

humanitaire mondial à examiner un "accord global d'accueil des réfugiés" qui 

reconnaisse les contributions des pays d'accueil, établisse des aides financières à plus 



long terme prévisibles et durables, favorise l'autonomie des réfugiés en leur donnant 

accès à des moyens de subsistance et crée des dispositions plus équitables pour leur 

réinstallation dans des pays tiers; 

15. invite l'Union et ses États membres à travailler à une interprétation et à une mise en 

pratique communes et globales des principes humanitaires en préparation du sommet 

humanitaire mondial, et à élaborer ensemble un vaste code de conduite participatif avec 

les donateurs établis et émergents, dans le but de partager des pratiques exemplaires, de 

faciliter l'accès aux personnes en détresse et de consolider les engagements déjà pris en 

faveur de bonnes pratiques des bailleurs de fonds, telles que celles établies dans le cadre 

de l'initiative Good Humanitarian Donorship; 

16. invite l'Union à plaider pour l'inclusion de la transparence et de la responsabilité dans 

les principes directeurs de la déclaration du sommet humanitaire mondial et à 

promouvoir, à cet égard, l'utilisation d'indicateurs spécifiques et de données ventilées 

(en fonction du sexe et de l'âge, avec des variables spécifiques pour les enfants) en tant 

que fondement de la conception et de l'évaluation des programmes, ainsi qu'une 

initiative en faveur d'une norme internationale de transparence en matière d'aide 

humanitaire en vue d'établir un cadre global de responsabilisation au regard des résultats 

afin de mesurer les progrès accomplis; 

17. souligne qu'il convient de fournir de la nourriture, de l'eau, un hébergement, des 

installations sanitaires et des soins médicaux, qui font partie des droits fondamentaux de 

tout être humain; est extrêmement préoccupé par les risques d'épidémie associés aux 

mauvaises conditions d'assainissement et à l'accès limité une eau potable sûre ainsi que 

par l'accès insuffisant à des médicaments essentiels en situation de crise humanitaire; 

invite l'Union à jouer un rôle moteur pour garantir la fourniture de médicaments 

essentiels et d'eau potable en quantité suffisante dans les situations de crise humanitaire; 

18. invite l'Union et tous les acteurs internationaux à améliorer les techniques d'assistance 

humanitaire dans les camps de réfugiés, en particulier par la mise en place de 

laboratoires mobiles pour lutter contre les épidémies de maladies infectieuses et 

l'amélioration des méthodes de distribution de l'aide d'urgence – en tenant compte des 

groupes les plus vulnérables – ainsi que de l'hygiène et des infrastructures sanitaires 

d'urgence; 

19. souligne qu'il importe que la protection des enfants fasse partie intégrante des 

interventions humanitaires pour prévenir les mauvais traitements, la négligence, 

l'exploitation et les violences à l'encontre des enfants et y réagir; souligne qu'il importe 

de créer, dans le cadre de l'action humanitaire, des espaces adaptés aux enfants, car ce 

sont eux les principaux moteurs du changement; 

20. met l'accent sur le rôle central joué par les femmes dans les situations de conflit et 

d'après-conflit, car elles sont les premières à intervenir en cas de crise en assurant la 

cohésion de leurs familles et de leurs communautés; invite les donateurs et les 

gouvernements à incorporer l'égalité entre hommes et femmes à la programmation 

humanitaire et à soutenir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles; 

21. demande instamment que l'aide humanitaire soit fournie conformément au droit 

international humanitaire et que l'aide humanitaire européenne ne soit pas soumise à des 

restrictions imposées par d'autres donateurs partenaires; déplore et condamne le recours 

persistant au viol et à d'autres formes de violences sexuelles et sexistes contre les 



femmes et les jeunes filles en tant qu'arme de guerre dans les situations d'urgence 

humanitaire; souligne qu'il convient d'agir au regard de ces violences ainsi que leurs 

répercussions physiques et psychologiques; préconise un engagement à l'échelon 

mondial pour assurer d'emblée la protection des femmes et des jeunes filles dans les 

situations d'urgence ou de crise en veillant, dans les situations de crise humanitaire, à 

lutter contre les risques de violence sexuelle et sexiste, à mener des actions de 

sensibilisation, à poursuivre les auteurs de telles exactions, et à assurer aux femmes et 

aux jeunes fille l'accès à l'ensemble des services de santé sexuelle et génésique, 

notamment l'avortement médicalisé, plutôt que de perpétuer ce qui équivaut à un 

traitement inhumain, conformément au droit humanitaire international ainsi qu'aux 

conventions de Genève et leurs protocoles additionnels; 

22. estime que toutes les personnes participant à la fourniture d'aide humanitaire, y compris 

la police et l'armée, devraient bénéficier d'une formation adéquate différenciée selon les 

sexes, et qu'un code de conduite strict doit être mis en place pour les empêcher d'abuser 

de leur position et garantir le respect de l'égalité homme-femme; 

23. invite les acteurs humanitaires à incorporer des stratégies de prévention et d'atténuation 

de la violence à caractère sexiste dans toutes leurs interventions sectorielles en 

encourageant la définition de nouveaux instruments de financement européens et, à 

cette fin, à prendre en compte les directives révisées en vue d’interventions contre la 

violence à caractère sexiste dans les situations de crise humanitaire, élaborées par le 

Global Protection Cluster; estime également que les acteurs de l'aide humanitaire (y 

compris l'Union européenne) devraient consulter les filles et les garçons (en particulier 

les adolescentes) à tous les stades de la préparation et de la réaction aux catastrophes; 

24. invite les différentes agences humanitaires à mieux coordonner leur action afin de 

repérer les victimes et les victimes potentielles d'exploitation et de violences sexuelles 

afin de les protéger; 

25. reconnaît la valeur de l'approche globale de l'Union en matière de coordination et de 

cohérence de son large éventail d'instruments de politique extérieure pour ce qui est 

d'investir dans des solutions politiques durables; attire l'attention sur les caractéristiques 

particulières de l'aide humanitaire et précise qu'il est impératif de la dissocier de 

considérations relevant de la politique (extérieure), de la sécurité ou de la lutte contre le 

terrorisme en établissant des garanties à cet égard; regrette toute utilisation abusive ou 

violation des principes humanitaires, ces abus étant particulièrement préjudiciables à la 

mise en œuvre de l'aide et à la sécurité du personnel humanitaire; souligne que les 

mesures antiterroristes ne devraient ni compromettre ni entraver les efforts 

humanitaires, et invite le sommet humanitaire mondial à réserver à cette question un 

traitement approprié; 

L'efficacité de l'aide humanitaire 

26. condamne le sabotage systématique des tentatives d'acheminement de l'aide humanitaire 

ainsi que toute action contraire aux principes visant à protéger les populations déplacés 

de la non-assistance à personne en danger et du refoulement, et ce quel qu'en soit 

l'auteur, qu'il soit membre de l'Union ou non; invite les gouvernements à assumer les 

responsabilités fondamentales de protection et d'assistance qui leur incombent au regard 

de la population civile, et à mettre en place, conformément au droit international 

humanitaire, des cadres juridiques et stratégiques pour faciliter l'accès des organisations 

humanitaires aux populations et l'acheminement de l'aide; propose que ces cadres 



prévoient des exemptions fiscales à titre humanitaire, une réduction des coûts de 

transaction liés aux envois de fonds par les émigrés et une simplification des procédures 

douanières; demande aux bailleurs de fonds, aux pouvoirs publics des pays d'accueil et 

aux parties chargées la mise en œuvre de respecter, en toutes circonstances, les 

dispositions applicables à l'aide et l'assistance humanitaires, ainsi que d'assumer leurs 

responsabilités en vue de garantir qu'une aide professionnelle, coordonnée, appropriée 

et de qualité parvienne en temps utile aux populations en détresse, même dans les zones 

isolées; 

27. est vivement préoccupé, dans la perspective d'une amélioration de la protection des 

acteurs humanitaires, des attaques récurrentes subies par les travailleurs et les 

infrastructures humanitaires, notamment les hôpitaux; souligne que plus doit être fait 

pour améliorer leur sécurité, leur protection et leur liberté de circulation dans le cadre 

du droit international; soutient l'inclusion systématique, dans la législation humanitaire 

ainsi que dans les plans d'action des donateurs, de clauses spécifiques renforçant la 

responsabilisation en termes de protection des travailleurs humanitaires, de même qu'un 

suivi et un signalement rigoureux et systématiques des attaques perpétrées contre ces 

derniers; 

28. adhère aux recommandations de la Commission pour un tableau de bord détaillé en 

matière d'efficacité; 

29. souligne la nécessité d'un dialogue suivi sur la complémentarité du rôle et du mandat 

des différents acteurs humanitaires; estime qu'il convient de distinguer clairement les 

intervenants civils et militaires de l'action humanitaire; est d'avis qu'il y a lieu de donner 

la priorité à l'action humanitaire civile; invite le sommet humanitaire mondial à 

déterminer de nouveaux cadres pour une meilleure coordination entre les acteurs 

humanitaires, un aspect déterminant pour une action humanitaire plus efficace, y 

compris sur le plan économique, et plus adaptée; souligne la nécessité d'améliorer 

l'analyse des capacités opérationnelles locales, l'évaluation commune des besoins et la 

responsabilisation au regard de l'action humanitaire; 

30. souhaite que des efforts particuliers soient consentis afin de garantir effectivement, par 

la mise en œuvre des ressources financières et humaines nécessaires, le droit à 

l'éducation lors des crises humanitaires prolongées, car la privation d'éducation menace 

l'avenir des enfants et le développement de la société; souligne l'importance d'une 

éducation suivie pour la protection et la diffusion de valeurs universelles communes 

telles que la dignité humaine, l'égalité, la démocratie et les droits de l'homme; 

31. se félicite, au regard du nombre alarmant d'enfants privés d'éducation et du rôle 

considérable que peut jouer l'éducation dans le développement de la résilience des 

populations, de l'engagement pris par la Commission d'augmenter les moyens financiers 

attribués à l'éducation des enfants en situation d'urgence humanitaire; invite le Conseil à 

avaliser la proposition de la Commission de consacrer 4 % du budget de l'aide 

humanitaire de l'Union à cette fin; estime que cette augmentation ne devrait au 

détriment d'autres besoins élémentaires; 

32. exprime sa préoccupation quant à l'éducation et à la scolarisation des enfants dans les 

camps de réfugiés et exhorte l'Union et tous les acteurs internationaux à renforcer les 

capacités de prise en charge scolaire dans les camps de réfugiés; 



33. reconnaît que le caractère prévisible et pluriannuel des contributions ainsi que la 

souplesse au regard de leur mise en œuvre, sont indispensables à l'efficacité, y compris 

économique, de l'aide; invite l'Union et ses États membres à mettre l'accent sur les 

principes établis dans le cadre de l'initiative Good Humanitarian Donorship dans la 

déclaration du sommet humanitaire mondial; 

34. insiste sur le fait qu'une action mondiale est indispensable pour combler le manque de 

moyens financiers; appelle à la création d'un fonds mondial pour l'aide humanitaire qui 

favorise la participation et l'inclusion de donateurs non membres du Comité d'aide au 

développement, qui regroupe tous les mécanismes financiers internationaux existants, 

les ressources nationales ainsi que les fonds mis en commun (les fonds d'intervention 

d'urgence des Nations unies, le Fonds central d'intervention pour les urgences 

humanitaires, les fonds fiduciaires, etc.) et qui soit complété par des contributions 

volontaires des gouvernements, du secteur privé et des organisations régionales; suggère 

de recourir aux contributions pour compenser l'insuffisance des engagements d'aide au 

regard des urgences humanitaires de niveau 3, renforcer l'état de préparation, établir des 

dispositifs de protection sociale axés sur la résilience pour les réfugiés de longue durée 

ou encore faire face aux situations d'urgence imprévues, comme l'épidémie d'Ebola; 

35. souligne qu'il importe que les institutions financières internationales participent 

pleinement et revoient l'orientation de leurs activités de prêt bonifié, principalement en 

redéfinissant les critères d'accès aux fonds assortis de conditions préférentielles, afin de 

doter les institutions d'une plus grande souplesse pour répondre aux situations de 

fragilité et de mieux tenir compte des moyens disponibles au niveau national pour 

mobiliser des ressources; 

36. prie instamment les gouvernements, les donateurs et les acteurs périphériques de 

simplifier les exigences administratives applicables aux partenaires chargés de la mise 

en œuvre en rationalisant les procédures et en recensant les pratiques exemplaires en 

matière d'administration, de contrats et de rapports, tout en garantissant l'obligation de 

rendre des comptes, ainsi que de soutenir les initiatives visant à contribuer durablement 

au renforcement des capacités et du suivi des acteurs locaux, et à la consolidation des 

structures nationales de coordination; 

37. souligne que pour mieux préserver et garantir la vie et la dignité des populations 

touchées, les ONG locales doivent avoir accès à des financements directs; presse les 

États membres de l'Union et les donateurs d'augmenter sensiblement les financements 

directs au bénéfice des acteurs locaux de l'aide humanitaire, qui disposent de la capacité, 

des compétences et des moyens nécessaires pour intervenir sur le terrain, tout en 

veillant à ce qu'ils soient tenus de rendre des comptes; 

38. invite le sommet humanitaire mondial à revoir les modalités de coopération au regard 

des États fragiles et des crises de longue durée, qui nécessitent des programmes 

durables, des plans de mise en œuvre et de financements prévisibles pour le 

développement; souligne que le programme d'action d'Addis-Abeba met l'accent sur la 

nécessité d'investir dans des systèmes de protection sociale ainsi que des dispositifs de 

sécurité afin de pouvoir intensifier plus rapidement et plus efficacement les réactions 

dans des contextes fragiles; 

Réduire la vulnérabilité et gérer les risques  



39. souligne la nécessité d'adapter le système d'action humanitaire aux exigences locales, 

nationales et régionales, de renforcer l'autonomie des populations touchées, notamment 

des femmes de tous âges, des enfants et des personnes en situation de handicap, des 

minorités et des populations indigènes, et de coopérer avec celles-ci sur une base 

régulière, ainsi que de reconnaître leur rôle en tant qu'agents du changement en veillant, 

dans la mesure du possible, à ce que ces populations soient consultées, au préalable et a 

posteriori, dans le contexte de la planification et de la mise en œuvre de l'aide 

humanitaire; 

40. souligne qu'une action internationale doit s'appuyer sur les initiatives et les partenariats 

existants au niveau local ou national plutôt que d'élaborer des dispositifs parallèles; 

insiste sur l'importance de renforcer les moyens disponibles au niveau local et régional 

pour acheminer l'aide humanitaire et, si possible, d'établir des processus ouverts 

associant les autorités locales, la société civile, le secteur privé et les populations 

touchées au processus de planification; 

41. souligne la nécessité d'établir un nouveau modèle de complémentarité à l'échelon 

mondial, à commencer par des analyses et une programmation communes, sur lequel 

fonder la coopération entre les acteurs de l'aide humanitaire et de l'aide au 

développement pour leur permettre de construire graduellement des sociétés plus 

résilientes et autonomes; souligne qu'un tel modèle devrait prévoir, premièrement, des 

stratégies d'entrée pour les acteurs du développement visant à nouer des liens sur le 

terrain, deuxièmement, des modificateurs de crise dans le cadre des programmes de 

développement et, troisièmement, des stratégies de sortie dans le contexte des 

interventions humanitaires, ainsi qu'un dispositif de financement pluriannuel transparent 

et flexible visant à réagir aux crises durables; souligne l'importance de la coopération 

avec les ONG et les dirigeants de la société civile au niveau local en vue d'établir des 

structures permanentes dans les zones enclines aux conflits; 

42. invite la Commission à présenter une initiative visant à relier de manière plus 

systématique l'aide humanitaire, la coopération au développement et la résilience pour 

que l'Union puisse répondre avec davantage de souplesse et d'efficacité à la progression 

des besoins, et à engager une réflexion sur l'amélioration de cette articulation dans le 

contexte du sommet humanitaire mondial; demande à l'Union de profiter de l'examen à 

mi-parcours de l'actuel cadre financier pluriannuel pour renforcer les liens entre action 

humanitaire et aide au développement; 

43. souligne l'importance de la réduction des risques de catastrophe pour la résilience dans 

quatre domaines prioritaires: 1) la compréhension des risques de catastrophe, 2) le 

renforcement de la gouvernance en matière de risques pour la gestion des risques de 

catastrophe, 3) l'investissement dans la réduction des risques de catastrophe dans la 

perspective de la résilience, des plans d'urgence et des systèmes d'alerte précoce, et 4) 

l'amélioration de la préparation aux catastrophes pour une réaction plus efficace et pour 

"reconstruire en mieux" dans le contexte du redressement, de la réhabilitation et de la 

reconstruction; 

44. invite les États membres de l'Union ainsi que les autres bailleurs de fonds à renforcer et 

à élaborer des cadres juridiques nationaux pour l'action humanitaire ainsi que pour la 

réduction et la gestion des risques de catastrophe, en s'appuyant sur la législation, les 

règles et les principes applicables au niveau international en matière de réaction aux 

catastrophes; souligne que la préparation, la réduction des risques et la résilience au 

regard des catastrophes devraient être intégrées de manière systématique aux plans de 



réponse que doivent établir les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile à 

l'échelon local, régional et national, et devraient être, dans le même temps, appuyées par 

un financement suffisant et davantage d'innovation dans le domaine de la prévision et de 

la modélisation des risques; 

45. invite le sommet humanitaire mondial à mettre fortement l'accent sur la question du 

changement climatique et de l'action humanitaire; estime qu'il convient, à cet égard, de 

tenir compte des répercussions du changement climatique, notamment des déplacements 

et des migrations provoquées par le climat, et de pourvoir au développement de la 

résilience à celles-ci dans le contexte de l'élaboration de toutes les politiques pertinentes 

au niveau régional et mondial; demande à l'Union et à ses États membres, à cet égard, 

de continuer à prendre des décisions politiques courageuses pour lutter contre le 

changement climatique; 

La transformation par l'innovation 

46. insiste sur le fait que l'innovation devrait s'appuyer sur de multiples sources, en 

particulier sur les connaissances des populations touchées, de la société civile et des 

communautés locales qui sont les premiers concernés par l'intervention humanitaire; 

souligne l'importance de mettre en place des normes minimales en matière humanitaire 

pour développer les services publics de base tels que l'éducation, la nutrition, la santé, 

l'hébergement, l'eau et l'assainissement, dans l'ensemble des actions humanitaires; 

estime que les partenariats public-privé et les partenariats trans-sectoriels peuvent 

constituer un moyen de compléter la réponse publique aux besoins humanitaires 

grandissants lorsque les secteurs public et privé partagent des valeurs et des priorités qui 

font concorder des objectifs commerciaux avec les objectifs de l'Union en matière de 

développement et qui sont conformes aux normes internationales d'efficacité de l'aide 

au développement; relève que l'assistance par transfert d’espèces est, pour autant qu'elle 

tienne compte des principes d'efficacité de l'aide, un bon exemple d'innovation dans le 

domaine de l'aide humanitaire; 

47. se félicite des conclusions du Conseil sur les principes communs régissant l'assistance 

multifonctionnelle par transfert d'espèces destinée à répondre aux besoins humanitaires; 

reconnaît que, bien que seule une petite de l'aide humanitaire s'effectue actuellement en 

espèces, ce type d'aide peut être un moyen à la fois innovant, respectueux, sûr, adapté 

aux différences hommes-femmes, flexible et rentable de satisfaire les besoins 

élémentaires des personnes les plus vulnérables en situation d'urgence; invite l'Union 

européenne et ses États membres, en amont du sommet humanitaire mondial, à 

promouvoir ces principes communs et le recours à une aide en espèces inconditionnelle 

fondée sur le contexte et l'analyse de l'intervention ainsi qu'un mécanisme de suivi; 

48. appelle l'Union européenne à promouvoir et à soutenir une alliance mondiale pour 

l'innovation humanitaire en faveur de l'élaboration de démarches déontologiques 

communes à l'échelle mondiale, conformément aux principes des Nations unies relatifs 

à l'innovation et aux technologies en matière de développement, pour garantir que tout 

investissement dans l'innovation humanitaire est conçu pour améliorer les résultats en 

faveur des populations concernées; appelle à la création de fonds pour l'innovation en 

matière humanitaire, à l'échelon régional comme à l'échelon national; 

49. reconnaît que l'innovation peut contribuer sensiblement à répondre aux nouveaux 

enjeux et à améliorer les programmes existants grâce à l'intégration des innovations 

dans d'autres secteurs afin de concevoir, de développer et d'élaborer des modèles 



propres à permettre des avancées décisives dans la résolution des problématiques 

humanitaires; 

50. souligne le rôle des nouvelles technologies et des outils numériques innovants dans 

l'organisation et la mise en œuvre de l'aide humanitaire, notamment en ce qui concerne 

l'acheminement et le suivi de l'aide, la surveillance des catastrophes, le partage des 

informations, la coordination entre donateurs et la facilitation des relations entre les 

organismes d'aide et les pouvoirs publics locaux, en particulier dans les zones reculées 

et les zones sinistrées; souligne que l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, vit 

actuellement une révolution du numérique mobile, avec une forte augmentation des 

abonnements de téléphonie mobile (et de l'utilisation de l'internet mobile), ce qui 

confère à ces outils et services un rôle crucial dans la mise en place de systèmes d'alerte 

précoce et la communication rapide d'informations relatives aux questions sanitaires, 

aux zones menacées et aux points de contact pour l'obtention d'aide; 

51. invite la Commission et les États membres de l'Union à soutenir la participation des 

entreprises, et en particulier des PME, dans le respect des principes humanitaires et des 

normes éthiques, en élaborant un guide d'intervention des entreprises et en favorisant la 

mise en place de dispositifs de partenariat locaux et régionaux pour un engagement 

structuré, coordonné et durable des entreprises dans les situations d'urgence; encourage 

les États membres de l'Union à mieux intégrer les entreprises aux plans nationaux 

d'intervention d'urgence ainsi qu'aux mécanismes de responsabilisation; 

52. invite l'Union à explorer et à encourager les partenariats avec des start-up, des 

compagnies d'assurance et des entreprises de technologie, entre autres, afin d'élaborer 

des outils dans le domaine de la préparation et du déploiement en situation d'urgence; 

souligne la nécessité de soutenir et d'intensifier encore les travaux du Bureau des 

Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) visant à recenser 

au niveau mondial les ressources et les moyens disponibles dans le secteur privé pour 

renforcer la coopération technique dans le domaine de l'intervention en cas de 

catastrophe; 

53. invite l'Union et ses partenaires humanitaires à plaider, dans le contexte du sommet 

humanitaire mondial, pour un engagement accru des jeunes dans les processus de 

préparation et de reconstruction humanitaires, ainsi qu'à promouvoir les dispositifs de 

bénévolat; 

54. souligne le rôle important que peut jouer le programme des volontaires de l'aide de l'UE 

dans la mise en pratique des décisions prises lors du futur sommet humanitaire mondial 

et dans le contexte d'un Consensus européen sur l’aide humanitaire révisé; souligne que 

l'expérience acquise par ces bénévoles aux côtés d'autres acteurs de l'aide humanitaire 

peut jouer un rôle essentiel dans l'établissement de bonnes pratiques et d'outils de mise 

en œuvre; 

55. invite l'Union et ses États membres à promouvoir, lors du sommet humanitaire mondial, 

l'importance de l'engagement en faveur de l'aide humanitaire, qui peut contribuer 

efficacement à renforcer la protection et l'innovation; 

56. souligne que les engagements pris à Istanbul doivent être mis en œuvre au niveau de 

l'Union et de ses États membres; appelle donc l'Union et ses États membres à concevoir, 

en collaboration avec d'autres acteurs humanitaires, un programme pour la mise en 

œuvre des conclusions du sommet; souligne qu'il convient de garantir que le 



financement de l'aide humanitaire par le budget de l'Union soit prévisible et disponible 

en temps utile en veillant à ce que les crédits d'engagement pour l'aide humanitaire 

soient systématiquement financés dans leur intégralité par des crédits de paiement d'un 

montant égal; 

57. préconise la mise en place, pour le Consensus européen sur l'aide humanitaire, d'un 

nouveau plan d'action cohérent et rigoureux qui garantisse une réponse humanitaire 

européenne impartiale et efficace, qui soit adaptée au contexte local, qui tienne compte 

de l'âge et du sexe des personnes concernées, qui soit exempte de discriminations et qui 

soit proportionnée aux besoins; 

o 

o     o 

58. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 

à la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union 

pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et au Secrétaire général des 

Nations unies. 

 


