
COLLECTION CICR C. I

Discours de clôture du Président du CICR, M. Alexandre Hay, 
le vendredi 31 octobre 1986

Je suis heureux de pouvoir m’adresser à vous avant que cette 
Conférence ne se sépare, car c’est pour moi la dernière 
occasion qui m'est offerte de le faire. Comme vous savez, je 
terminerai dans quelques mois mon mandat de Président du 
CICR, mandat que j'ai exercé pendant plus de dix ans. Malgré 
les difficultés que j'ai pu rencontrer, ces dix années 
passées au service de notre noble tâche humanitaire, ont été 
les plus remplies de ma vie car elles m'ont permis de jeter 
sur le monde un regard intense de compassion pour les 
innombrables victimes des conflits, de générosité, de 
compréhension, de respect et d'amitié par delà les frontières 
politiques et idéologiques.

Cette Conférence qui se termine aujourd'hui et dont je 
souhaitais ardemment le succès, s'est malheureusement vue 
confrontée dans ces premiers jours à des problèmes graves et 
pénibles pour nous tous, qui ont conduits à une décision 
certes majoritaire mais qui reste cependant -malgré notre 
opposition unanime à l'apartheid- pour certains d'entre nous 
contraires à nos principes et à nos statuts. Mais si 
troublées qu'aient été les heures que nous avons vécues 
ensemble, elles ne sauraient nous maintenir divisés et nous 
conduire à la résignation, car nous n'avons pas le droit de 
douter, ni de l'importance de notre mission, ni de la vigueur 
de l'idéal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Comme j'ai 
devant la

eu l'occasion de le
Commission I, le

dire dans mon rapport présenté 
droit humanitaire n'est pas

toujours respecté et 
violations des règles 
Est-ce-là motif pour le
comme inadapté au temps

nous pouvons constater de graves 
humanitaires les plus essentielles, 
remettre en cause, pour le considérer 

présent et inopérant face aux
souffrances engendreés, par les guerres? Certes non, car 
malgré les violations dont il peut faire l'objet, le droit 
humanitaire universellement reconnu demeure, peut et doit 
rester cet ultime pont jeté entre les Nations en conflit, cet 
ultime espace d'humanité dans la guerre. Nos principes 
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fondamentaux peuvent aussi, -nous venons de le vivre à notre 
profond regret-, se voir mis en péril. Mais cela ne saurait 
pourtant les mettre en cause en tant que valeurs et principes 
essentiels et fondamentaux autour desquels nous devons tous 
garder la volonté de nous retrouver et qui se doivent de 
continuer à inspirer nos actions.

Ce qui s’est passé dans cette Conférence, est une nouvelle 
épreuve de l’histoire qui n’est pas la première à laquelle 
notre mouvement a du surmonter mais dont nous devrons pendant 
les semaines et les mois qui vont suivre, savoir en évaluer 
sereinement la signification et la portée. Mais ne quittons 
pas cette Conférence en étant ébranlé dans notre conviction 
ferme et notre attachement aux principes de l’humanité, de la 
neutralité et de l’universalité. Face au nouveau défi qui 
nous est lancé, ne nous enfermons pas dans le pessimisme ou 
le défaitisme, mais réaffirmons notre volonté de surmonter ce 
qui a pu nous séparer temporairement et ainsi pourrons nous 
retrouver l'unité dans l’humanité qui fait la force du 
mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et qui doit 
demeurer notre objectif permanent.

Je voudrais noter aussi les aspects tout à fait positifs de 
cette conférence:

- les nouveaux Statuts du Mouvement ont été approuvés par 
consensus et dans l’enthousiasme;

- la Résolution sur le respect du droit humanitaire a fait 
l’objet d’une adoption par consensus; la volonté des Etats 
parties aux Conventions de Genève de respecter et faire 
respecter le droit humanitaire a été réaffirmée avec force;

- l’effort pour la ratification des Protocoles additionnels, 
sans faire l’unanimité, a néanmoins rencontré un très vif 
encouragement de la part d’une vaste majorité des 
participants et la résolution à leur propos a été adoptée par 
consensus ;
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- de façon générale, l'intérêt des gouvernements pour les 
actions de notre mouvement a été renforcé et s'est trouvé 
illustré par la présence d'un représentant gouvernemental à 
la présidence de la Commission I, alors que la seconde
Commission est restée sous le leadership d’'un Société
nationale. Tous deux se sont avérés d'excellents présidents ;

et je ne parle pas des nombreuses autres résolutions
adoptées par consensus sur d'autres sujets très importants, 
allant de la paix au développement, en passant par la santé 
et la diffusion du droit humanitaire.

La moisson est riche donc et il ne dépend que de nous d'en 
faire le pain quotidien de nos futures activités.

Je ne veux pas vous quitter aujourd'hui sans exprimer du fond 
du coeur ma reconnaissance à vous tous qui avez bien voulu 
m'accorder votre confiance, m'appuyer de vos conseils et de 
votre amitié dans l'exercice du mandat difficile qui est 
celui du Président du CICR. A tous, je vous dis, ayez 
confiance en notre mouvement et oeuvrons tous ensemble pour 
que puisse être pleinement restaurée et renforcée notre unité 
dans l'humanité en dignes héritiers des idéaux que nous a 
légués Henry Dunant.
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