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XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Genève, 3-7 décembre 1995

Croix-Rouge Française

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les Délégués,

Je voudrais exprimer ma conviction : notre Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge, 

pourtant plus que centenaire et malgré tout ce qu'il a déjà accompli, doit connaître encore à 

l'avenir de.nouveaux et importants développements. ^Je voudrais aujourd'hui, dans les quelques 

minutes dont je dispose, m'arrêter sur l'un de ces développements : la contribution que nous 

pouvons apporter à la prévention des conflits internationaux et non internationaux.

Tenter d'écarter ce qui dans l'horreur (la guerre, la haine) est le plus horrible (les actes de 

barbarie, l'atteinte à la vie et à la dignité des non combattants), c'est l'honneur de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'y consacrer toute son énergie et toute sa force.

Mais doit-on en rester là ? Ne peut-on aller au-delà ?

Comment ne pas se souvenir que la mission que nous à léguée Henri Dunant a une double 

face "prévenir" autant qu'"apaiser" toutes souffrances humaines ?

Devant la montée des nouvelles barbaries qui nous laissent impuissants, la mission première 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'est-elle pas de tout mettre en oeuvre pour prévenir 

les conflits qui les font naître ?

Je me garderai de toute utopie ! Je sais que dans les rapports internationaux comme dans les 

conflits internes la politique prévaut, hélas, toujours sur l'humanitaire.
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Pour autant je suis convaincu que le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

peut jouer en faveur de la paix et de la non violence un rôle très important.

Il le peut parce qu'il se situe au coeur de nos Sociétés nationales et, par là, peut agir sur elles - 

de l'intérieur.

Il le peut parce qu'il est porteur de valeurs humaines qui sont des valeurs de paix, de tolérance 

et de dialogue et qu'il est seul à leur donner une portée universelle.

A l'instar du Secrétaire général des Nations Unies qui a construit son "Agenda pour la Paix" 

sur le concept de prévention des conflits, le Mouvement de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge pourrait faire de cette grande ambition son objectif numéro 1, autour duquel 

s'ordonnerait toute une série d'actions :

1. La première est de chercher à établir et à diffuser partout dans le monde ce que j'appellerai 

une "culture de paix", fondée sur le DIH.

Nous sommes déjà, c'est vrai, engagés sur cette voie. Mais pas avec une détermination et 

une force suffisantes. J'ai relevé avec beaucoup de satisfaction la part que les 

recommandations du Groupe d'Experts gouvernementaux et le projet de résolution soumis 

à notre Commission ont réservée à l'action de diffusion du DIH.

Mais quel chemin reste à parcourir pour que notre système juridique et philosophique 

devienne partout dans le monde "une culture", je veux dire un système de pensée qui 

imprègne les Sociétés !

Je voudrais relever comme exemplaire à ce titre, l'initiative du Croissant-Rouge tunisien 

qui a entrepris un projet "d'éducation pour la paix" dans les écoles primaires, en 

collaboration avec les autorités tunisiennes.
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2. Deuxième type d'action de prévention : établir et faire vivre un ordre judiciaire indépendant 

qui par son efficacité puisse exercer, en particulier à l'égard des responsables publics, l'effet 

de prévention et de dissuasion par la crainte des sanctions que nous recherchons.

Nous souhaitons pour cette raison que le Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge mette 

tout son poids pour que les procédures et les instances judiciaires nécessaires soient mises 

en place et dotées des moyens d'agir hors de toute influence politique.

3. Troisième type d'action : l'action auprès des Etats :

Ne sous-estimons pas notre capacité d'influence, soit directement, soit à travers l'opinion 

publique que nous contribuons à former. Il suffit de regarder le chemin parcouru depuis 

qu'à Solferi.no Henri Dunant jeta, les premiers germes du DIH-,

La Croix-Rouge Française aujourd'hui s'associe sans réserve aux recommandations qui 

sont adressées aux Etats, d'interdire les armes inhumaines et d'abord les mines 

antipersonnel, de bannir le recours aux enfants dans la guerre, de refuser tout acte de 

barbarie dans les conflits.

La présence conjointe aujourd'hui des représentants des Etats et de ceux des Sociétés de 

Croix-Rouge/Croissant-Rouge n'est-elle pas le signe de l'importance que, partout dans le 

monde, les pouvoirs publics attachent aux recommandations de notre Mouvement ?

Solferi.no

