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CEREMONIE INAUGURALE

Déclaration du /Prince Botho de 
S ayn-Wittgenstein-Hohenstein/

Président de la Commission permanente 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 



Monsieur le Président de la Confédération,

Monsieur le Président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, 

Excellences,

Mesdames et Messieurs les délégués,

Mesdames et Messieurs,

En ma qualité de Président de la Commission permanente du Mouvement de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, j'ai le grand honneur de vous souhaiter 

chaleureusement la bienvenue . Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation 

du CICR et de la Fédération internationale et de participer à cette importante 

réunion. Nous sommes spécialement honorés d'accueillir le Président de la 

Confédération, M. Kaspar Villiger, qui aura l'amabilité de s'adresser à nous dans 

quelques minutes. Permettez-moi d'exprimer ma profonde reconnaissance au 

Gouvernement suisse pour la générosité de son soutien sur le plan financier et 

logistique, contribution décisive pour cette Conférence.

Nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Olivier Vodoz, Président du Conseil 

d'Etat de la République et Canton de Genève. Nous le prions de bien vouloir 

transmettre nos remerciements au Conseil d'Etat et aux citoyens de cette belle 
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ville pour leur hospitalité. Nous avons beaucoup apprécié le prélude officiel de 

samedi soir. Nous apprécions vraiment ce signe de solidarité.

Nous remercions également nos amis de la Croix-Rouge suisse et de sa section 

genevoise qui ont si souvent apporté un appui efficace à nos travaux.

Nous remercions les délégations gouvernementales qui prennent part à la 

Conférence. Nous sommes très heureux d'avoir une fois encore l'occasion d'un 

échange de vues sur les problèmes et les expériences humanitaires et de 

pouvoir, en particulier, discuter de nos attentes et de nos demandes concernant 

la mise en oeuvre et le respect du droit international humanitaire. Nous sommes 

convaincus que notre espoir de voir se concrétiser certaines améliorations ne 

sera pas déçu.

Depuis plus de 130 ans, nous nous efforçons d'aider les personnes en détresse et 

en danger. Bien que les conditions aient changé, nous réclamons toujours le 

soutien inconditionnel des gouvernements. Trop souvent, notre action 

humanitaire se trouve compromise en raison de contretemps ou d'obstacles, tout 

spécialement au cours de ces dernière années. Nous déplorons que l'accès aux 

victimes de conflits soit souvent entravé, ou même bloqué. Nous réitérons donc 
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notre demande: secouristes et délégués de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge doivent pouvoir librement se rendre auprès des victimes, 

quelles que soient les circonstances. Profondément attachés aux Principes 

fondamentaux du Mouvement, nous nous engageons à porter secours sans 

discrimination, notre action étant exclusivement guidée par les besoins et axée 

sur les cas de détresse les plus urgents.

L'assistance est parfois vaine - mais elle vise toujours à répondre aux besoins!

Nous partageons la vision d'Henry Dunant selon laquelle l'action humanitaire 

nous aidera à faire régner la paix sur terre. En nous fondant sur notre longue 

expérience d'efficacité dans l'action, nous sommes convaincus que le 

Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est capable d'apporter 

une contribution importante en répondant aux besoins essentiels de l'humanité. 

Je lance donc un appel aux Gouvernements pour qu'ils facilitent 

l'accomplissement de notre tâche et appuient les efforts que nous déployons 

constamment afin de renforcer l'aide humanitaire et l'assistance sociale. La 

création et le développement continu de Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge efficaces resteront l'une de nos priorités aussi longtemps que 

des besoins subsisteront.
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Unissons-nous pour honorer notre obligation de contrer la violence et 

l'oppression partout où elles apparaissent et de sauvegarder le respect de la vie 

humaine, la santé et la dignité de chaque individu.

C'est là l'objectif que poursuivent des millions de membres, de volontaires et de 

professionnels de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous demandons à 

tous les gouvernements d'offrir de meilleures conditions pour que nous 

puissions mener à bien notre action humanitaire.

"Per humanitatem ad pacem ” - c'est là notre vision et nous vous invitons à lui 

permettre de devenir réalité.
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