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Une conférence internationale....Encore, me direz-vous, une de plus ! Combien y
en a-t-il eu, déjà, depuis la fin de la guerre froide ? Combien de fois les Etats se 
sont-ils rassemblés pour réfléchir ensemble sur les grands problèmes de notre 
temps, sur leurs rapports, sur ce qui les oppose, sur ce qui les unit, en cette fin de 
deuxième millénaire où chaque mot, chaque décision comptent ?

Il y a eu Vienne, il y a eu Genève, puis le Caire, il y a eu le sommet mondial de 
Copenhague, celui de Beijing, puis Vienne, à nouveau. Chaque fois les thèmes 
débattus étaient essentiels : droits de l'homme, protection des victimes de la guerre, 
développement et démographie, droits économiques et sociaux, droits de la femme, 
limitation et interdiction de certaines armes conventionnelles... Ces thèmes sont 
tous réunis par le même enjeu : l'humanité face à son avenir. Un avenir assailli 
d'interrogations sans réponses immédiates; un avenir pourtant riche d'espérances 
mais menacé par les incertitudes et par toutes ces inégalités, ces injustices, ces 
confrontations économiques, culturelles, guerrières.

Divisée par la guerre froide, la communauté internationale doit maintenant retrouver 
des équilibres et des repères nouveaux. Cette tâche est complexe dans un monde 
où les rapports se globalisent, où les proximités sont aujourd'hui immédiates, où la 
misère des plus pauvres côtoie l'opulence des plus riches, où les intérêts 
particuliers des Etats s'entrechoquent, nous le constatons chaque jour, avec les 
intérêts communs de l'humanité. L'on ne se libère pas d'un seul coup, par je ne sais 
quel miracle, d'un héritage d'intransigeance acharnée et de méfiance réciproque. Il 
ne suffit pas de vouloir une paix dont on a rêvé durant des décennies. Il faut la 
réinventer, savoir la reconstruire, chaque jour, dans une nouvelle coexistence. Ceux 
qui, comme nous, travaillent à cette nouvelle coexistence savent bien que pour 
l'atteindre -et à travers elle, un ordre nouveau du monde- il leur faut transformer 
les esprits. Cette coexistence-là cultiverait les différences culturelles qui font la 
richesse de l'humanité; sans mettre en cause le droit pour chaque nation d'assurer 
la sécurité et le bien-être de ses citoyens, elle devrait en s'organisant dans des 
rapports de solidarité, proscrire les nationalismes pervers, les fanatismes violents,

les égoïsmes aveugles qui toujours aboutissent à l'exclusion des autres, à la 
xénophobie, au racisme et, dans leur forme la plus extrême, à la guerre. Elle 
rendrait ainsi l'avenir possible....

Les Conférences internationales qui se sont réunies depuis 1989 ont toutes tenté 
de rechercher des valeurs universelles qui puissent transcender les intérêts 
particuliers et les différences pour permettre aux hommes, habitants d'une même 
terre, de vivre ensemble leurs identités et leurs aspirations particulières dans le 
respect et la compréhension de leur humanité commune. Mais ce vivre ensemble 
est particulièrement menacé aujourd'hui; nous le constatons : les haines 
resurgissent et avec elles la multiplication des conflits et le retour de la barbarie.

Que devons-nous faire, nous qui sommes ici réunis aujourd'hui en ce forum ? Que 
pouvons-nous faire ? Notre Conférence s'inscrit assurément dans le cadre de cette 
première urgence de l'humanité qui doit à tout prix contenir le déferlement de la



-3- 

violence et prévenir et apaiser les souffrances des victimes en restaurant un respect 
plus rigoureux des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

A cet égard, la dimension de notre Conférence est unique et sa fonction reste 
irremplaçable. Créée il y a plus d'un siècle, elle a été le creuset fécond de 
l'élaboration du droit humanitaire; elle a donné au Mouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge sa force et sa raison d'être; elle lui a permis d'affirmer sa 
cohésion dans la diversité de Sociétés nationales unies par des principes communs 
d'humanité, d'impartialité et d'indépendance. Par les Résolutions adoptées, cette 
Conférence a fait progressivement émerger une conscience humanitaire universelle 
dont nul ne peut, aujourd'hui surtout, nier les exigences. Enfin, réunissant 
côte-à-côte les Etats parties aux Conventions de Genève et les composantes du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, cette Conférence est aussi 
l'expression d'une conception moderne de la communauté internationale où la 
société civile peut faire entendre sa voix. En effet, au travers du CICR, des Sociétés 
nationales et de leur Fédération, ce sont les victimes des conflits, des calamités

naturelles, des injustices sociales, de l'exclusion qui s'expriment et s'adressent aux 
Etats. Il nous appartient en cette période de troubles et de violences et c'est une 
responsabilité grave, de rendre efficace ce dialogue en faveur de toutes ces 
victimes. Pour cela, il nous faut , dans cette enceinte, nous élever bien au-dessus 
des querelles, différends politiques et intérêts égoïstes pour retrouver ensemble la 
volonté et les moyens de faire respecter dans tous les conflits ces valeurs de 
compassion, de tolérance et de respect de la personne humaine qui sont l'esprit du 
droit international humanitaire.

Je crois profondément que dénier à l'autre le droit d'exister, revient à renier sa 
propre humanité. Fort de cette certitude, dont je sais qu'elle est aussi la vôtre, 
j'aimerais tout simplement qu'ici nous puissions arriver à jeter ensemble les bases 
d'un contrat d'humanité renouvelé dont chacun se sente personnellement 
responsable; j'aimerais que nos décisions nous engagent et ne restent pas vaines 
pour toutes ces victimes qui attendent de nous l'essentiel : la reconnaissance et la 
restitution de leur dignité.

Je souhaite qu'ensemble désormais, nous donnions la preuve que la mobilisation 
humanitaire nouvelle est en marche et que rien, ni personne, ne saurait l'arrêter.


