
3
ANDORRA

COMMISSION I

VICTIMES DE LA GUERRE ET RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

Sur le terrain passer du droit humanitaire international à l'action requiert une connaissance 
suffisante et équilibrée de la situation pour pouvoir agir positivement. Et comme on l'a déjà 
défini...et il faut que ce soit clair, les personnes civiles sont et doivent être normalement 
protégées par le droit international humanitaire que l'on doit s'efforcer toujours d'appliquer et 
de respecter car nous sommes tous préoccupés par la mondialisation croissante des problèmes

EN CONSEQUENCE, pour nous tous ici présents, il n'y a pas d'hésitation possible...ceci dit 
dans un esprit Croix-Rouge, Croissant-Rouge, l'adhésion doit être pleine et entière...et c'est 
avec joie et énergie que nous le signalons.

Cependant, et vous le savez, il n'est pas sûr, malheureusement, que nous soyons 
acceptés...mais si nous agissons en conséquence, avec conviction, générosité et 
enthousiasme...envers et contre tout...on parvient à un résultat si petit soit-il...et les résultats 
sont toujours possibles et peuvent être meilleurs et satisfaisants si l'on sait persévérer et ne 
jamais s'arrêter.

LA CONNAISSANCE du droit humanitaire international, a priori, n'est pas forcément facile, 
pas plus que sa mise en application, bien sûr. Le conseil donnée par le Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'en diffuser les règles et l'enseignement au plan national 
et international ne peut être que bénéfique pour un monde en désarroi.

A notre avis, et c'est certain...qui pourrait dire le contraire, le monde entier profitera de la mise 
en application des lois du droit humanitaire international qui sont le reflet indéniable et 
logique de la ligne tracée par les Conventions de Genève pour tous les Etats, et ceci est chaque 
jour plus évident, car nous abordons petit à petit, qu'on le veuille ou non, l'ère d'une 
civilisation qui sera obligatoirement planétaire et universelle...on ne peut pas avoir de doute à 
ce sujet et nous devons la construire cette civilisation...nous avons tout pour le faire. Et la 
transparence des idéaux Croix-Rouge, Croissant-Rouge connue par tous ne peut pas être mise 
en doute.

O combien nous pourrons nous sentir heureux d'avoir assisté à cette XXVIème Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge si chacun et tous à notre niveau nous 
engageons à apporter notre grain de sable à la construction de la Paix dans le respect des 
Droits de l'Homme et dans un esprit de franche concertation. Et croyez-le, ce souhait n'est pas 
utopique, il est réel, se veut quotidien et nécessaire... il est bon pour l'humanité entière car le 
concept de l'unité de l'humanité doit être, croyez-le, acceptée sans réserves par tous et encore 
davantage par ceux qui ont la responsabilité de prendre les décisions

Alors, CONFIANCE et AGISSONS...merci!


