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Monsieur le Président de la Confédération suisse,

Monsieur le Président de la République et Canton de Genève,

Monsieur le Président de la commission permanente,

Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge,

Mesdames et Messieurs les représentants des Gouvernements,

Chers Amis de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

En premier lieu, je voudrais me joindre à l'expression de gratitude adressée par le Président de 

la Commission permanente à la Confédération suisse et au Conseil d'Etat de la République et 

Canton de Genève pour leur aide inappréciable à la réalisation de cette 26e Conférence.

Depuis plus de 132 ans qu'il est fondé, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge a réuni dans le monde entier 131 millions de volontaires. Par ses activités, il 

a contribué à sauver des vies et à atténuer les souffrances humaines.

L'humanité se voit trop souvent plongée dans des situations de violence: au lieu de sauver et 

d'assister, il semblerait que les humains se vouent à assassiner et à détruire.

Comme l'a dit Shimon Peres, Prix Nobel de la paix, "les mots sont insuffisants pour louer les 

efforts consacrés depuis 1919 par la Fédération internationale à atténuer les souffrances 

d'innocents en leur tendant la main à travers les frontières et en surmontant les obstacles 

naturels et humains pour porter assistance aux faibles et aux affligés".

Pour mener à bien sa mission, définie dans ses Statuts, le Mouvement compte sur la force 

dynamique de ses Principes fondamentaux. Au fil des ans, les exemples de son action et de 

son intervention en faveur de ceux qui souffrent abondent.

Je voudrais faire sentir aux représentants ici présents des gouvernements que les Sociétés 

nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont dans chaque pays une force capable 

de dévouement et de sacrifice pour atténuer les problèmes sociaux existants.
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L'avenir n'incite pas à l'optimisme et, si se poursuit l'augmentation des victimes de 

catastrophes naturelles ou causées par l'homme, nous atteindrons des chiffres effrayants au 

XXIe siècle.

Notre force réside dans nos volontaires, leur consécration et leur enthousiasme, qui sont un 

exemple pour nous tous et nous sommes bien conscients que cette force de paix et de 

solidarité imprime son caractère propre à toutes nos actions. Nous devons donc faire tout ce 

que nous pouvons pour augmenter leurs effectifs et leur capacité afin qu'ils réalisent les 

travaux que nous leur confions.

L'abnégation et le dévouement de nos fondateurs inspirés et mus par le génie de ce Suisse 

universel qu'est Henry Dunant font qu'aujourd'hui à Genève, nous pouvons relever avec 

vigueur et espérance les défis du futur.

Nous ne mentionnerons jamais assez les obstacles que nous devons surmonter pour atteindre 

les objectifs que nous nous sommes fixés, pas plus que nous ne pourrons évaluer tous les 

efforts nécessaires pour remplir la mission que nous avons adoptée pour mettre en pratique les 

idées d'Henry Dunant, philosophie de notre Mouvement universel.

La Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est l'une des 

principales manifestations de l'action humanitaire dans le monde. Elle assure la cohésion entre 

les Etats et les composantes du Mouvement, à savoir ses Sociétés nationales, au nombre de 

169 à ce jour, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ainsi composée, la Conférence est avant 

tout un haut lieu de dialogue apolitique où se débattent les questions humanitaires d'intérêt 

commun.

Je voudrais citer ici les paroles d'un autre Prix Nobel de la paix, Yasser Arafat: "la Fédération 

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par la force de son 

oeuvre humanitaire exempte de toute discrimination, ne peut que contribuer à l'instauration 

d'une paix durable et c'est là ce qu'elle fait pour le bien de toute l'humanité".
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En cette fin du XXe siècle, j'exhorte les participants à cette XXVIe Conférence internationale 

à s'évertuer à remettre en valeur les Principes fondamentaux du Mouvement, pour leur donner 

plus de force et augmenter le respect dû à la dignité humaine et aux valeurs humanitaires de 

façon que s'améliorent, dans le monde entier, les conditions des plus vulnérables.

Au nom de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, je désire, à l'occasion de cette XXVIe Conférence internationale de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, exprimer publiquement ma gratitude à tous nos 

volontaires dont le travail désintéressé contribue à réaliser l'engagement fondamental du 

Mouvement, à savoir prévenir et atténuer en toutes circonstances les souffrances humaines et 

protéger la vie et la santé durant les conflits armés et lors d'autres situations de crise.

Je fais des voeux pour que cette Conférence porte des fruits dignes des efforts déployés.

Je vous remercie.
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