Sommet humanitaire mondial (SHM)
FICHE-INFO ECHO
shortage
Faits
et chiffres

Lieu et date :
Les 23 et 24 mai 2016 à
Istanbul

Objectifs :
Trouver des pistes pour mieux
répondre aux besoins
humanitaires dans un monde
qui évolue rapidement ;
développer de solides
partenariats et chercher des
solutions innovantes aux défis
actuels et futurs.

Priorités :
Efficacité humanitaire ;
réduction des vulnérabilités et
gestion des risques ;
transformation par
l’innovation ; réponse aux
besoins des personnes
victimes de conflits.

Résultat :

En bref

Un programme stratégique de
travail pour l’après-2016, qui
sera traduit en actions
concrètes par l’ensemble des
parties prenantes après le
sommet.



Le Sommet humanitaire mondial (SHM) s’est tenu les 23 et
24 mai 2016 à Istanbul. Ce fut l’aboutissement d’un processus
mondial de consultation auprès de plus de 23 000 parties
concernées. Le sommet a rassemblé la communauté internationale
pour réformer l’organisation de l’aide humanitaire.

Contribution de l’UE :



Pendant deux ans, la direction générale de la protection civile et des
opérations d'aide humanitaire européennes (ECHO) s’est activement
investi dans les préparatifs du sommet. Figurant parmi les principaux
bailleurs de fonds humanitaires au monde, l’Union européenne
estime qu’il est de sa responsabilité de saisir toutes les occasions qui
se présentent à elle pour rendre l’aide humanitaire plus efficace et
rendre le travail humanitaire moins dangereux.



L’Union européenne s’est engagée personnellement à agir en
faveur de la construction et du renforcement d’un partenariat
mondial, pour une meilleure collaboration en vue d’une meilleure
réponse aux besoins humanitaires des populations en détresse.



Investir dans la résilience, garantir un financement plus efficace,
promouvoir le droit international humanitaire et combler le fossé
entre travail humanitaire et efforts de développement, figurent parmi
les principales priorités formulées par l’UE lors du sommet.



L’UE a également salué le lancement de la « Grande négociation »
lors du sommet, et s’engage à contribuer à combler le déficit de
financement de l’action humanitaire, estimé à US$ 15 milliards par le
Groupe de haut niveau sur le financement humanitaire du secrétaire
général des Nations unies.

La Commission européenne a
développé une vision
stratégique pour réformer
l’action humanitaire en amont
du sommet. Lors du sommet,
elle a proposé 100
engagements individuels.
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Contexte
Le fondement de l’actuel système humanitaire, à savoir la résolution 46/182 (1991) de l’assemblée
générale de l’ONU, date d’il y a plus de vingt ans. Entretemps, l’ampleur et la diversité des besoins
humanitaires se sont accrues et le contexte général est devenu bien plus complexe. Dans ce
contexte, le secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a annoncé l’organisation d’un Sommet
humanitaire mondial (SHM).
Ce sommet s’est tenu les 23 et 24 mai 2016. Ce fut l’aboutissement d’un processus de
consultation sur deux années. Le Sommet humanitaire mondial s’est fondé sur les engagements du
Cadre de Sendai pour une réduction des risques de catastrophe, de l’accord de Paris concernant le
changement climatique et de la conférence internationale du mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
Une série de consultations régionales et mondiales ont été organisées en préparation du
sommet : huit consultations régionales, ainsi que des consultations thématiques et mondiales. Le
processus, inclusif, a impliqué gouvernements (des pays affectés, de pays donateurs et d’autres
gouvernements intéressés), organisations humanitaires internationales officielles (agences de l’ONU
et organisations de la société civile), intervenants communautaires (issus des populations affectées,
et leurs organisations communautaires locales), partenaires associés (secteur privé, militaires,
organismes de bienfaisance, fondations), et instituts de recherche (think tanks et universitaires).
Le sommet a été l’occasion, pour la communauté internationale, de se réunir pour trouver des
méthodes plus efficaces afin d’atteindre ses objectifs communs, à savoir sauver des vies et soulager
les souffrances. L’objectif du SHM a été d’adapter le mode opératoire actuel afin de mieux répondre
aux besoins des populations en détresse :




en ré-insistant sur l’importance des principes humanitaires ;
en aidant les pays et communautés à mieux se préparer aux crises et à mieux les gérer ;
en permettant un partage des meilleures pratiques, en plaçant les populations affectées au
cœur de l’action humanitaire et en soulageant les souffrances.

Le sommet d’Istanbul a établi un programme de travail pour l’après-2016. Ces engagements doivent
désormais être traduits en actions concrètes par les principales parties concernées.

Contribution de l’Union européenne
L’Union européenne et ses États membres ont un rôle de premier plan dans les affaires humanitaires
mondiales. Ils sont non seulement des bailleurs de fonds importants mais aussi des décideurs
politiques majeurs, disposant d’une vaste expérience opérationnelle. Le service de la Commission
européenne à l’aide humanitaire et à la protection civile (ECHO) s’est activement investi dans les
préparatifs du sommet, et ce dès le début. Il a co-organisé la consultation européenne de
préparation (Budapest, les 3 et 4 février 2015), suivie de toutes les autres consultations régionales,
et a pris part aux consultations mondiales de Genève (du 14 au 16 octobre 2015). ECHO a aussi
contribué aux études menées par OCHA.
La vision stratégique de la Commission européenne pour la réforme de l’action humanitaire est
exposée dans la Communication « Préparatifs du Sommet humanitaire mondial – Un partenariat
mondial pour une action humanitaire fondée sur des principes et efficace ». Le message sous-jacent
de cette stratégie est de construire et renforcer le partenariat mondial, pour une meilleure
collaboration en vue d’atteindre les objectifs communs, à savoir sauver des vies, prévenir et soulager
les souffrances et préserver la dignité humaine.
La position de l’UE en amont du SHM a été détaillée dans les conclusions du Conseil du 12 mai 2016.
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Prochaines étapes
L’UE a applaudi le communiqué politique approuvé lors du sommet. L’Union européenne a pris des
engagements individuels lors du sommet, en ce qui concerne ses politiques, programmes et
financements, et s’est engagée à réaliser d’importants progrès dans chacun des cinq domaines
principaux de responsabilité, pour lesquels l’ONU a formulé des priorités. Investir dans la résilience,
garantir un financement de l’aide plus efficace, promouvoir le respect du droit international
humanitaire et combler le fossé entre travail humanitaire et efforts de développement, figurent parmi
les priorités formulées par l’UE lors du Sommet humanitaire mondial.
L’UE a salué le lancement de la « Grande négociation » à l’occasion de ce sommet, et s’engage à
contribuer à combler le déficit de financement de l’action humanitaire, estimé à US$ 15 milliards par
le Groupe de haut niveau sur le financement humanitaire du secrétaire général des Nations unies.
L’UE est l’un des premiers bailleurs de fonds à avoir atteint, en 2016, l’objectif mondial des quatre
pourcents de budget humanitaire consacrés à l’éducation. Avec l’annonce de sa contribution de
€ 5 millions à la plateforme « L’éducation ne peut pas attendre – Fonds pour l’éducation en contexte
d’urgence », l’UE a pris récemment de nouvelles mesures concrètes en faveur de cet objectif.
La collaboration en faveur d’un nouveau partenariat mondial pour une aide humanitaire plus efficace
et fondée sur des principes n’en est encore qu’à ses balbutiements. Les prochaines étapes
consisteront à transformer les engagements du sommet en actions concrètes. L’Union européenne,
qui figure parmi les principaux bailleurs de fonds humanitaires au monde, jouera pleinement son rôle
dans le processus de réforme de l’aide humanitaire, en vue d’améliorer la réponse aux besoins des
populations en détresse, et appelle les dirigeants du monde entier à faire de même.
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