
 
 

Monsieur Laurent Fabius 

Ministre des Affaires Etrangères et Européennes 

37, Quai d'Orsay 

75007 Paris 

        

Paris, le 1er août 2012 

   

 

Monsieur le Ministre,  

 

C’est avec beaucoup d’intérêt que nous avons appris que vous veniez de donner votre accord à la 

"stratégie humanitaire de la République Française" qui doit être transmise à la Commission 

Européenne et aux acteurs humanitaires.  

Cette stratégie humanitaire fondée sur le Consensus européen sur l’aide humanitaire et sur les 

principes d’une action impartiale, neutre et indépendante répondant aux seuls besoins vitaux  des 

populations en danger est  pour nous, ONG humanitaires et Croix Rouge Française, un motif de 

satisfaction.  

De même, l’esprit de concertation dont le ministère des Affaires étrangères et européennes et son 

Centre de Crise  ont fait preuve à l’égard des acteurs humanitaires que nous sommes, tout au long du 

processus d’élaboration, démontre une capacité à réfléchir de concert, sur des questions 

d’importance majeur, sans confusion des rôles et des responsabilités. 

Cette stratégie est un point de départ dont l’avenir dépend maintenant de l’usage  qui en sera fait. 

C’est pourquoi nous serions honorés si vous receviez les responsables des ONG humanitaire et  de la 

CRF pour évoquer avec vous les grandes crises humanitaires actuelles, au Sahel et en Syrie 



notamment, et le cadre de concertation régulier qui permettra dorénavant de faire vivre cette 

stratégie au service des populations en danger. 

En vous remerciant pour l'attention et l’intérêt que vous porterez à notre initiative, veuillez agréer, 

Monsieur le ministre, l’assurance de notre haute considération.  

  

 

Marie Pierre Caley Benoit Miribel Philippe Lévèque 
Directrice générale Président Directeur général 
ACTED Action Contre la Faim CARE France 
 

Jean François Mattéi Jean Marc Boivin Pierre Salignon 
Président Directeur général Directeur général 
Croix Rouge Française Handicap International Médecins du Monde 

 

 

 

Coordinateur, pour tout contact : Alain Boinet 06 82 59 29 07 aboinet@solidarites.org  

 

 

Copie à :  

M. Denis Pietton, Directeur du cabinet du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes;  

M. Serge Mostura, Directeur du Centre de Crise. 

 

Luc Lamprière Thierry Mauricet Rachid Lahlou 
Directeur général Directeur général Président 
Oxfam France Première Urgence-Aide 

Médicale International 
Secours Islamique France 

Alain Boinet Patrick Verbruggen  
Directeur général Fondateur Directeur général  
Solidarités International Triangle génération humanitaire  


