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Déclaration de San Marino

Du 25 au 28 mai 2015, la République de Saint-Marin a été l'hôte de la 12e Conférence
Méditerranéenne des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Conférence
avec la devise « Nos Principes, nos Actions » a été organisé par la Croix-Rouge de San
Marino sous les auspices de Ses Excellences, les Capitaines Régents M. Andrea Belluzzi et
M. Roberto Venturini et la présence aux cérémonies d'ouverture et de clôture de les
Honorables Secrétaires d'État à la Santé, M. Francesco Mussoni, des Affaires étrangères M.
Pasquale Valentini et d’Intérieur, M. Giancarlo Venturini. La Conférence a réuni 150
délégués des 26 Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la région
méditerranéenne.
Le Président, M. Tadateru Konoé, le Vice-président pour l’Europe, M. Francesco Rocca et
d'autres responsables de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, la Vice-présidente du Comité international de la Croix-Rouge, un
représentant de la Commission Permanente, le Centre pour la Coopération en Méditerranée,
le Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Centre de ressources de
moyens de subsistance de la FICR, l'Organisation internationale pour les migrations, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Université de Sousse (Tunisie), le
Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences économiques (FEMISE) et les invités,
des Sociétés nationales (SN) et d'autres organisations ont honoré le travail de la Conférence
par leur présence. La 12e Conférence a été présidée par le Président de la Croix-Rouge de
San Marino, l’avocat M. Raimondo Fattori.
Lors de la cérémonie inaugurale le Rapport et les Conclusions de la 11e Conférence
Méditerranéenne ont été présentés et on s’est rendu compte que nous sommes confrontés à
une réalité complexe et multiforme. La Conférence a eu lieu au cours d'une période où les
Sociétés nationales de la Méditerranée sont de plus en plus confrontées à des défis
humanitaires tels que la migration, les conflits, la violence, les risques environnementaux et
les effets sociaux de la crise économique.
2015 est l'année où le Mouvement célèbre le 50e anniversaire de la Déclaration des
Principes Fondamentaux qui sont constamment contestés dans les zones de conflit et de
catastrophe et pourtant restent pertinents dans leur application. C’est également l’année
quand la 32e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aura lieu.
Ayant à l'esprit les résolutions de la 31e Conférence internationale, ainsi que celles du
Conseil des Délégués et de l'Assemblée générale de la Fédération internationale de 2011 et
2013, la Stratégie 2020 de la Fédération
et rappelant les recommandations des
Conférences Méditerranéennes précédentes, les Sociétés nationales s’engagent à accroître
leur réponse aux problèmes humanitaires croissants dans la région méditerranéenne.
Les SN ont discuté, réfléchi et formulé des recommandations lors de cinq séances plénières
et quatre ateliers, en mettant l'accent sur les sujets suivants:
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Séances plénières:
1. Principes fondamentaux et Diplomatie humanitaire
2. Préparation et réponse aux crises
3. Les jeunes et la promotion du bénévolat
4. Protection et assistance aux migrants
5. L'inclusion sociale et la promotion d'une culture de non-violence et de paix
Ateliers:
1. Le changement climatique et l'environnement
2. Les effets sociaux de la crise économique
3. Migrations et la Jeunesse
4. Traite des êtres humains
Principes fondamentaux et Diplomatie humanitaire
Les SN ont souligné que:
 Nos valeurs et principes fondamentaux demeurent pertinents, ils sont un motif de liaison
pour le Mouvement et offrent un cadre unique pour la prise de décision, en particulier
pour les situations d'urgence de plus en plus complexes et à multiples facettes
 Les points forts des SN dérivent de la crédibilité, la motivation et le dévouement des
bénévoles, le fort rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics, des partenariats et de
l'expérience accumulée, avec la nécessité de préserver son indépendance.
Les SN réaffirment que:
 La Diplomatie humanitaire est incorporée dans nos opérations humanitaires quotidiennes
et vise à accroître notre accès à la prestation de services fondée sur des principes pour
les personnes dans le besoin d'assistance et de protection
 Il est important d'être bien préparé pour la 32e Conférence internationale, comme c’est un
forum unique où le Mouvement discute avec tous les gouvernements sur les questions
humanitaires de préoccupation et recherche leur engagement et leur soutien.
Préparation et réponse aux crises
Les SN ont demandé de mettre un fort accent sur les conséquences des conflits et de la
violence. Un hommage spécial a été rendu aux bénévoles qui ont perdu leur vie tout en
effectuant leurs services humanitaires au Liban, la Libye, la Palestine et la Syrie.
Les SN ont souligné les défis auxquels ils sont confrontés en période de conflit:
 La sécurité et la sûreté des bénévoles et du personnel
 L'accès limité aux personnes ayant besoin d'assistance et de protection
 Le manque de respect pour le droit international humanitaire (DIH), les infrastructures et
le personnel médicaux
 La durabilité des services humanitaires, en raison de l'augmentation des besoins et de
l'absence d'un financement suffisant
 La capacité des SN pour faire face à d'énormes besoins résultant de conflits prolongés et
de conflits nouveaux.
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Les SN ont recommandé:
 De prendre des mesures comme la construction d'une base juridique solide, fournissant
des formations, des évaluations des risques, de la communication interne, afin
d'améliorer la sécurité, la sûreté et l'assurance de la santé de ses bénévoles et de leur
personnel
 Tous les efforts doivent être mis en place pour le respect des Principes fondamentaux
par le personnel et les bénévoles des SN, en tout temps et pour la diffusion du DIH au
sein des forces armées, des groupes armés, des victimes et de la société civile
 Il est nécessaire de plaidoyer pour un financement plus souple des donateurs et des
partenaires financiers afin de se concentrer sur l'urgence et les besoins de
développement et de maintenir la durabilité
 Des efforts particuliers doivent être faits dans la préparation aux crises, la planification et
le développement des éventualités, en impliquant toutes les parties concernées en
temps de conflit et en temps de paix
 Les partenariats au sein du Mouvement et à l'extérieur du Mouvement devraient être
renforcées, sans mettre en péril la crédibilité de la SN et sa capacité à agir selon ses
Principes fondamentaux
 Les partenaires du Mouvement doivent investir dans les capacités des SN en temps de
paix afin d'être préparé.
Les effets sociaux de la crise économique
Les SN ont souligné que:
 Les personnes les plus vulnérables sont les familles monoparentales, les femmes, les
personnes âgées, les jeunes et les migrants
 Il est difficile d'assurer la cohésion sociale et l'acceptation des migrants
 Les SN sont mis sous une pression supplémentaire provenant de l'augmentation des
besoins qui ne sont pas remplies
 Il est difficile de parvenir à une perspective à long terme conduisant à la stabilisation,
quand les besoins et les taux de chômage, en particulier chez les jeunes, sont de plus en
plus élevés.
Les SN ont recommandé:
 De renforcer une approche dite « de pairs à pairs » comme un moyen d'apprendre des
autres. La création d'approches novatrices devrait être renforcée pour tenir compte de
l'impact social de la crise économique
 Le travail de CR/CR ne devrait pas être limitée aux besoins de base et au soutien
immédiat mais devrait également être combiné avec le renforcement de l'émancipation
sociale et de la résilience, ceci devrait être inclus comme un point transversal dans nos
programmes.
Jeunesse et Promotion du bénévolat
La Jeunesse de nos SN a souligné que:
 Seulement 10 des 26 SN méditerranéennes ont adopté la Stratégie relative à la
mobilisation de la jeunesse (S.M.J.). Toutes les SN se sont engagés à adopter la
« S.M.J. » à l'Assemblée générale de la Fédération en 2013 à Sydney.
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La Jeunesse, étant profondément préoccupée par les crises prolongées dans notre
région, s’est engagée à devenir des modèles en respectant et promouvant les
Principes fondamentaux, et ont demandé à toutes les SN de:
 Accorder une plus grande attention aux besoins des bénévoles
 Engager les jeunes volontaires d'être mieux préparés pour les nouveaux défis
humanitaires auxquels nous sommes confrontés dans la région méditerranéenne tels
que la migration, la santé et la promotion d'une culture de non-violence et de paix
 Tenir compte de leur voix et à approuver la Déclaration de la Première Réunion
Méditerranéenne de la Jeunesse de CR/CR (Saint-Marin, 23 au 25 mai 2015) jointe en
annexe à la présente Déclaration.
Changement climatique et environnement
Les SN ont noté que:
 La région méditerranéenne est durement touchée par le changement climatique
provoqué par l'homme, avec des températures dans la Méditerranée à la hausse de la
moyenne mondiale, une baisse des précipitations, des phénomènes météorologiques
extrêmes, des sécheresses et une pénurie d'eau.
Les SN ont recommandé que:
 Le soutien à la résilience des communautés devrait être fourni par la sensibilisation, la
promotion du changement des habitudes, par le renforcement des systèmes d'alerte
précoce et l’échange des données
 Une attention particulière soie prêtée à la nécessité de promouvoir: partenariats,
évaluation des risques de danger, intégration de programmes et activités, établissement
des priorités, planification et suivi
 Le Mouvement devrait encourager que lors de la Conférence internationale, les
engagements pris par les Etats et SN seront signés, engageant à soutenir les
programmes du Mouvement sur la prévention et la réduction des effets du changement
climatique.
Assistance et protection aux migrants
Les SN ont souligné que:
 Quand les gens sont poussés à se déplacer dans des conditions dangereuses, cela peut
conduire à la perte tragique de vies. Le déplacement pourrait être la dernière chance des
gens et notre engagement est d’assurer qu'ils puissent se déplacer en sécurité et que
leur droit de vivre dans la dignité soit respecté
 Nous avons un devoir commun d’aider et de protéger les migrants vulnérables,
indépendamment de leur nationalité, statut administratif ou statut juridique
 Il est impératif pour nous en tant que Mouvement d'harmoniser nos approches, de
coordonner nos actions humanitaires, de penser de manière transrégionale et de
renforcer notre rôle d'auxiliaire des Pouvoirs Publiques et de les engager sur le sort des
migrants tout au long de leur route migratoire.
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Les SN ont recommandé de:
 Mettre l'accent sur la réduction des facteurs de risque qui exposent les migrants à un état
de vulnérabilité tout au long de la route migratoire
 Traiter les causes originaires de la migration tels que l'appui aux processus de
développement dans les pays d'origine ce qui peut contribuer à réduire les vulnérabilités
et de construire des communautés plus résilientes et autonomes
 Continuer à se concentrer sur les installations sanitaires d'urgence, le rétablissement des
liens familiaux (RFL), le soutien psychosocial (PSS) ainsi que sur l’état de préparation
institutionnel et le développement des capacités des Sociétés nationales notamment
dans le domaine de l'inclusion sociale
 Renforcer la Diplomatie humanitaire et plaidoyer, en tant que Mouvement, d'une seule
voix, envers les gouvernements, le secteur privé, les partenaires et les autres
organisations pour qu’ils s'engagent avec nous et s'investissent dans la protection des
personnes en déplacement et qu’ils donnent à chacun l’opportunité de réaliser leurs
aspirations
 Réaffirmer l'importance des questions de migration, discutées lors de la Conférence
Méditerranéenne et les porter à l'attention de la prochaine 32e Conférence internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Migrations et la Jeunesse
Les SN ont recommandé de:
 Inclure les jeunes (bénévoles et les jeunes migrants) et le sujet de la migration dans le
plan stratégique des SN
 Développer des partenariats avec les universités, les ONG, d’autres institutions et le
secteur privé
 Promouvoir l'éducation non-formelle, y compris le sport comme un vecteur important
(jeunes en tant qu'agents du changement de comportement -YABC).
 Inclure les migrants et leurs organisations en tant que partenaires actifs dans nos
programmes.
Traite des êtres humains
Les SN ont recommandé que:
 Accroître la sensibilisation et l’information auprès du grand public, incluant les
intervenants de première ligne, comme un aspect essentiel de la réponse humanitaire à
la traite des êtres humains avec une attention particulière aux enfants et aux jeunes à
risque
 Explorer davantage des stratégies pour mieux répondre aux conséquences humanitaires
de la traite des êtres humains, conformément au mandat, au rôle auxiliaire et aux
Principes fondamentaux de CR/CR
 Les Sociétés nationales redoublent les efforts pour assurer que les victimes soient
reconnues et ils aient l’accès à l'information et le soutien, quel que soit leur statut
juridique, pour prendre des décisions éclairées
 Bien que la prévention des cas de traite des êtres humains est une nécessité, les SN
doivent examiner attentivement le risque potentiel pour la sécurité du personnel et des
bénévoles de CR/CR dans les pays d'origine, de transit et d'arrivée qui répondent à
situations de violence et exploitation.
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Culture de non-violence et de paix
Les SN ont souligné que:
 Les principales préoccupations dans la région - migration, crises et violence - sont
interdépendantes et il est temps de traiter les causes sous-jacentes de la violence, tels
que la discrimination et l'exclusion. La promotion d'une culture de non-violence et de paix
à travers le réseau de volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est
essentielle pour changer les comportements en positif.
 Grâce à YABC avec le développement des compétences comportementales, les jeunes
sont habilités à travailler vers le changement, en eux-mêmes et en tant que leaders dans
leurs communautés
 La violence peut augmenter de façon exponentielle dans les situations d'urgence, en
particulier parmi les plus vulnérables. Pour cette raison, la prévention de la violence à
travers des programmes d'engagement communautaire est impérative pour renforcer la
résilience des communautés.
Les SN ont recommandé:
 Que non seulement les jeunes deviennent des agents du changement de comportement
(ABC – Agents of Behavioural Change) dans nos communautés et notre environnement
social, mais également l’ensemble des bénévoles et du personnel
 Que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge dans la Méditerranée travaillent pour créer
des environnements sûrs, en particulier dans les situations d'urgence et qu’ils éduquent
et appuient les intervenants en cas de catastrophe à tous les niveaux
 Favoriser l’état de préparation des communautés pour minimiser le risque de violence, la
xénophobie et une réponse rapide.
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Mesdames, Messieurs,
Très chers représentants,

Aujourd’hui,
C’est aujourd’hui que nous faisons face à une crise humanitaire dans laquelle des milliers d’êtres humains
ont perdu leurs vies dans le bassin Méditerranéen.
C’est aujourd’hui, à l’occasion de la 35ème année de l’intensification de la coopération CroixRouge/Croissant-Rouge dans la Méditerranée et du 50ème anniversaire de nos Principes fondamentaux, que
nous sommes ici à Saint Marin où les mots « indépendance » et « neutralité » ont eu une grande
importance dans la protection des personnes et des actions de cette belle République.
Nous sommes 30 jeunes venant de 17 Sociétés nationales, unis devant vous dans la solidarité, mais nous
représentons la force des 232 000 jeunes volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui sauvent
des vies et changent les mentalités dans notre belle région méditerranéenne tellement mise à l’épreuve.
Nous représentons des centaines et des milliers de volontaires et salariés qui pensent : « Si nous ne le
faisons pas, qui le fera ? ». Nous appartenons tous à un Mouvement, une famille pour des millions de
volontaires et de salariés dévoués, et c’est pour représenter ces personnes qui sont nobles de cœur et qui
ont un grand sens moral, que nous sommes tous ici mandatés.
Certains d’entre nous ont connu Hussein. Ce secouriste du Croissant-Rouge arabe syrien s’est fait
froidement abattre dans une ambulance du Croissant-Rouge. Les jeunes, qui composent tout comme vous
le paysage humanitaire, ont été, sont et resteront engagés avec la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, car
c’est seulement à travers la coopération intergénérationnelle, l’apprentissage, et plus encore, dans le
soutien mutuel, que nous pouvons faire plus, le faire mieux, et aller plus loin. N’en êtes-vous pas
convaincus ?

Construction de partenariats
En tant que jeunes, nous demandons à ce que vous vous engagiez à :

 initier un dialogue et une coopération à tous les niveaux entre et dans les Sociétés nationales ;
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 donner davantage de soutien aux nouveaux réseaux Jeunesse et ceux déjà existants entre et dans
les Sociétés nationales ;

 renforcer les capacités des départements Jeunesse ;
 pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, adopter une politique Jeunesse ;
 pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, adopter une stratégie relative à la mobilisation de la
Jeunesse (Y.E.S.).

Engagement Jeunesse et promotion du volontariat
Seulement 10 des 26 Sociétés nationales méditerranéennes ont déjà une stratégie relative à la mobilisation
de la Jeunesse (Y.E.S.). Etant donné que les toutes les Sociétés nationales se sont engagés à adopter une
Y.E.S. lors de l’Assemblée Générale à Sydney, nous confirmons à cette première rencontre
méditerranéenne Jeunesse, notre volonté d’établir des lignes directrices communes et concrètes pour
aider les Sociétés nationales dans le développement et la mise en place d’une Y.E.S.
Le monde change, tout le comme le volontariat. Nous devons être plus attentifs à notre manière de gérer
les volontaires, et particulièrement les jeunes. Nous souhaitons souligner particulièrement ce point qui
nous concerne tout spécialement en tant que jeunes.
Dans notre volonté de créer un monde meilleur et de construire des communautés résilientes, nous, en
tant que jeunes, vous invitons à :

 porter une plus grande attention aux besoins des volontaires ;
 engager les jeunes volontaires à mieux se préparer aux nouveaux défis humanitaires auxquels nous
faisons face dans la région méditerranéenne comme la migration, la santé et la promotion de la
culture de la paix et de la non-violence.

Promotion de la construction de la paix et de la non-violence
En partageant nos expériences ces derniers jours, nous nous demandons : « si ce n’est pas la vue de la
souffrance de nos enfants qui pousse nos dirigeants vers le chemin de la paix et de la non-violence, qu’estce qui les touchera vraiment ? »
En tant que jeunes leaders profondément touchés par les crises prolongées dans notre région, nous nous
engageons et engageons nos pairs à devenir des modèles incarnant les Principes fondamentaux et à
constituer les ressources pour lutter contre les causes profondes de la violence. Nous plaidons en faveur
d’une consolidation de la paix tout en encourageant les transformations personnelles et individuelles. En
outre, nous nous engageons et demandons :

 d’inclure la paix et la non-violence dans le mandat des Sociétés nationales en temps de guerre
comme en temps de paix ;
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 d’investir dans la formation et l’action des jeunes pour mieux diffuser des messages de paix et de
non-violence ;

 de soutenir le développement de nouveaux outils et faciliter les échanges entre Sociétés
nationales;

 de nous soutenir en diffusant nos messages d’action via les médias de masse.

Conséquences humanitaires de la migration
Aucun être humain n’est illégal. Toutes les Sociétés nationales font l’expérience des conséquences
humanitaires de la migration. Nos activités ne doivent pas seulement être liées à l’apport d’un soutien de
base aux migrants, mais doivent aussi être transversales, dans tous les domaines. Les migrants doivent être
impliqués activement dans leur processus d’adaptation et d’inclusion dans leur nouvelle communauté, et
bénéficier d’un environnement sain, où ils puissent facilement trouver le soutien dont ils ont besoin. Nous
nous engageons à réaliser ce travail non seulement avec les migrants, mais également en impliquant les
communautés, les autorités publiques, les institutions et autres parties prenantes.
Par conséquent, en tant que jeunes délégués des Sociétés nationales présentes ici à la 12ème Conférence
méditerranéenne, nous nous engageons à considérer les migrants comme partie intégrante de la
communauté, et non juste comme une catégorie, par la promotion de la diversité, qui apporte une réelle
valeur ajoutée. Nous nous engageons dans notre travail à lutter contre le communautarisme, les préjugés
et les peurs, en utilisant les Principes et Valeurs comme outil.
Considérant les Sociétés nationales comme le miroir de nos communautés, nous devons être les
représentants de la population, et faire en sorte que les migrants soient non seulement des bénéficiaires,
mais aussi des acteurs de notre action, eux-mêmes agents de changement des comportements.

Toxicomanie
La toxicomanie est en même temps un tabou et une réalité pour beaucoup de personnes. Comment la
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge peuvent-ils contribuer à affronter ce « Solférino d’aujourd’hui » ?
Il est prouvé que la toxicomanie n’est pas un choix. Pour cette raison, nous sommes convaincus qu’une
approche humanitaire est nécessaire, pour que les consommateurs de drogues soient traités et non punis.
Nous nous engageons à commencer par nous-mêmes, en étant des modèles, et en faisant les bons choix
pour une vie saine et pleine de sens. Nous nous engageons aussi à être, en tant que pairs, un soutien
omniprésent pour ceux qui ont besoin d'être conduits vers un endroit sûr. La toxicomanie détruit le présent
et le futur de millions de personnes et nous plaiderons pour une approche fondée sur des données
probantes dans la réponse aux causes profondes et aux conséquences sociales de la toxicomanie tout en
élevant le rôle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans la protection de la dignité humaine.
Nous demandons:

 l’accès à l’expertise des départements de santé pour pouvoir agir dans ce domaine ;
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 des formations par les pairs pour les volontaires ;
 des orientations sur une politique relative aux drogues basée sur ce qui existe déjà à la FICR ;
 une coopération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec d’autres ONGs.

Conclusions
Nous sommes ici, devant vous, prêts à avancer, et ensemble, nous le ferons. Nous avons besoin de vous, de
votre leadership personnel et de votre engagement, car nous le sommes déjà profondément.
Soyons ensemble le changement que nous voulons voir dans le monde.
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