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PROJET

Déclaration de la XXVIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

« le pouvoir de l’humanité »

L’aube d’un nouveau siècle est une période qui incite à la réflexion. Pour la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, ainsi que pour les gouvernements qui ont 
souscrit aux Conventions de Genève, c’est aussi une période préoccupante.

Au cours des dernières décennies, bien des choses se sont améliorées, mais 
de nombreux pays sont toujours en proie à des conflits, et les attaques 
indiscriminées à l’encontre de populations civiles sont courantes. Des centaines de 
milliers de personnes ont été contraintes de quitter leurs foyers. Bien souvent, le 
droit international humanitaire n’est pas respecté. Des catastrophes naturelles 
particulièrement destructrices continuent d’anéantir les moyens d’existence de 
centaines de milliers de personnes. De nouvelles et d’anciennes maladies 
provoquent de grandes souffrances. Les services de santé et les systèmes sociaux 
et économiques s’efforcent de faire face à la demande en constante augmentation. 
De par le monde, les plus faibles continuent de souffrir le plus.

Face à cette réalité, nous nous engageons à :

♦ apporter une aide et un réconfort véritables, partout où cela est nécessaire, 
afin de sauver et d’améliorer la vie de millions d’êtres humains;

♦ renforcer notre engagement collectif en faveur du droit international 
humanitaire;

♦ faire campagne pour que la dignité humaine soit respectée et que chacun 
d’entre nous assume la responsabilité d’aider les autres, sans discrimination, 
à surmonter les catastrophes et la guerre;

♦ soutenir les millions de volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge du monde entier, qui, chaque jour, font de l’engagement humanitaire 
une réalité.

Le « pouvoir de l’humanité » c’est la force de l’engagement personnel et la force de 
l’action collective. Tous deux seront mobilisés afin d’atténuer la souffrance, de 
susciter le respect de la dignité humaine et, finalement, d’instaurer une société plus 
humaine.
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