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La XXVIe Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge s'est tenue a Geneve du 3 au7 decembre 1995. Orga-
nisee conjointement — et ce, pour la premiere fois — par le CICR et la
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, la Conference a accueilli quelque 1200 delegues repre-
sentant 143 Etats parties aux Conventions de Geneve et 166 Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR, la Fede-
ration ainsi que 68 institutions gouvernementales et non gouvernemen-
tales et Societes nationales en formation siegeant a titre d'observateurs.

La Conference avait ete precedee de diver ses reunions du Mouvement,
dont le Conseil executif et la Xe session de V Assemblee generale de la
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge et la session du Conseil des Delegues (ler et 2 decembre
1995).

LA CEREMONIE D'OUVERTURE
(3 decembre 1995)

Un impressionnant diaporama en multivision sur les victimes
des fleaux intitule «Etats des lieux» a ouvert la ceremonie d'ouverture
avant que, en sa qualite de president de la Commission permanente
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le prince Botho von Sayn-
Wittgenstein-Hohenstein ait souhaite la bienvenue aux participants et
lance un appel aux gouvernements pour qu'ils facilitent 1'accomplisse-
ment des taches du Mouvement, qu'ils appuient constamment ses efforts
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afin de renforcer l'aide humanitaire et l'assistance sociale. II en a fina-
lement appele a l'union de tous pour honorer l'obligation du Mouvement
de contrer la violence et l'oppression et de sauvegarder le respect de la
vie humaine, la sante et la dignite de chaque individu.

Le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, a rappele ce que la
Conference internationale avait apporte au Mouvement depuis plus d'un
siecle: «Elle a ete le creuset profond de l'elaboration du droit humani-
taire*, a-t-il declare notamment; «elle a donne au Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sa force et sa raison d'etre;
elle lui a permis d'affirmer sa cohesion dans la diversite de Societes
nationales unies par des principes communs d'humanite, d'impartialite et
d'independance. Par les resolutions adoptees, cette Conference a fait
progressivement emerger une conscience humanitaire universelle dont nul
ne peut, aujourd'hui surtout, nier les exigences. Enfin, reunissant cote a
cote les Etats parties aux Conventions de Geneve et les composantes du
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, cette Conference
est aussi l'expression d'une conception moderne de la communaute in-
ternationale ou la societe civile peut faire entendre sa voix»(...). «I1 nous
appartient en cette periode de troubles et de violences, et c'est une res-
ponsabilite grave, de rendre efficace ce dialogue en faveur de toutes ces
victimes. Pour cela, il nous faut, dans cette enceinte, nous elever bien
au-dessus des querelles, differends politiques et interets ego'istes pour
retrouver ensemble la volonte et les moyens de faire respecter dans tous
les conflits ces valeurs de compassion, de tolerance et de respect de la
personne humaine qui sont l'esprit du droit international humanitaire». Le
president du CICR a enfin souhaite que la Conference puisse arriver a
«jeter les bases d'un contrat d'humanite renouvele dont chacun se sente
personnellement responsable».

Pour sa part, le president de la Federation des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. Mario Villarroel Lander, a rendu
hommage a 1'action des millions de volontaires qui constituent la force
du Mouvement, une «force de paix et de solidarite». La Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est a ses yeux
l'une des principales manifestations de l'action humanitaire dans le
monde. Elle assure la cohesion entre les Etats et les composantes du
Mouvement, a savoir ses Societes nationales, au nombre de 169 a ce jour,
le Comite international de la Croix-Rouge et la Federation internationale
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. «Ainsi composee,
la Conference est avant tout un haut lieu de dialogue apolitique ou se
debattent les questions humanitaires d'interet commun».
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Le president de la Federation a exhorte «les participants a la
XXVP Conference international a s'evertuer a remettre en valeur les
Principes fondamentaux du Mouvement et pour leur donner plus de force
et augmenter le respect du a la dignite humaine et aux valeurs humanitaires
de facon que s'ameliorent, dans le monde entier, les conditions des plus
vulnerables».

M. Kaspar Villiger, president de la Confederation suisse, a souhaite
la bienvenue aux participants au nom du gouvernement suisse. Evoquant
les crises humanitaires qui ont frappe la communaute internationale et les
multiples violations du droit humanitaire, M. Villiger a rendu hommage
a 1'action sans precedent du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge pour attenuer les souffrances des victimes de la
guerre et des crises regionales. Mais, helas, ce n'est pas suffisant. «I1 faut
reagir», a-t-il declare, «Nous, les gouvernements qui avons comme po-
litique de soutenir ces organisations et de nous engager pour une ame-
lioration de la condition humaine, nous devons nous mobiliser. Si nous
ne le faisons pas maintenant, nous risquons de nous trouver confrontes
a des crises encore plus graves a l'avenir. De son cote, la Suisse voit dans
l'humanitaire, plus que jamais, une priorite de sapolitique etrangere. Dans
cet esprit, elle a organise en 1933 la Conference internationale pour la
protection des victimes de la guerre. Elle espere que la Conference qui
s'ouvre aujourd'hui en assurera le suivi» (...). «I1 importe que les hommes
politiques et les membres des forces armees acquierent des reflexes
humanitaires. Ceci est fondamental si Ton veut prevenir les crises huma-
nitaires plutot que de devoir les gerer une fois qu'elles sont apparues. Les
Etats montrent des signes de fatigue face a la multiplication des crises
humanitaires. II faut renverser l'ordre des priorites et mettre l'accent sur
la prevention avec tous les moyens dont nous disposons. Et lorsque des
crises surviennent, il est fondamental que l'independance et la neutralite
de l'action humanitaire soient respectees».

Enfin, en sa qualite de president du Conseil d'Etat de la Republi-
que et Canton de Geneve, M. Olivier Vodoz a souhaite la bienvenue
aux delegues, il les a remercies pour leur engagement sans faille, pour
le soutien et l'espoir qu'ils apportent a tant de gens: «Votre presence
a Geneve», a-t-il declare, «rappelle au monde entier que votre lutte
en faveur des victimes est permanente, malheureusement jamais
achevee. L'ecart grandissant entre les besoins humanitaires et les
ressources disponibles impose que le monde se mobilise bien davan-
tage encore pour vous assurer des moyens a la hauteur de votre
mission*.
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II a enfin formule des voeux pour que la XXVP Conference interna-
tionale renforce les convictions humanitaires et confirme la necessite de
faire progresser le droit humanitaire.

La ceremonie d'ouverture a en outre ete marquee par diverses mani-
festations: la lecture par des eleves d'une ecole de Geneve des Principes
fondamentaux de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la presentation
par des acteurs celebres de temoignages de delegues et de victimes. Le
point fort de la ceremonie a ete sans conteste la prestation de «Dissimilis»,
groupe de jeunes musiciens handicapes venant de Norvege qui ont inter-
prete des oeuvres de Grieg et de Jobin.
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