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Une des premières fois que j’eu rencontré notre regretté Sergio Vieira de Mello, c’était au 

Vietnam , où nous avions cassé la croute ensemble jusqu’à tard dans la nuit. En italien, 

qui fut depuis lors notre langue de communication, nous nous sommes arrêtés sur ma 

devise CICR constance, rigueur, humilité. Sergio était curieux sur mon choix du troisième 

terme : humilité. Je lui expliquai, que c’était la reconnaissance de ce que, devant les 

énormes besoins humanitaires du monde, le Comité international de la Croix-Rouge – et 

moi en particulier - devait être conscient de l’impossibilité d’agir partout et que fort 

heureusement il y avait d’autres acteurs humanitaires, en premier lieu le HCR, qui 

faisaient un excellent travail, notamment dans le domaine de la protection. 

 

Nous nous sommes par la suite revus  souvent non seulement à Genève, mais je me 

rappelle surtout une rencontre à Sarajevo en 1993, où Sergio était Directeur politique de 

l’UNPROFOR et où la question de l’humilité – et mon interprétation du terme – était de 

pleine actualité, notamment à cause du pont aérien de l’HCR, que j’avais personnellement 

utilisé. Avec le Général Commandant et Sergio le dialogue portait sur comment faire 

avancer la paix par l’action humanitaire. Nous étions d’accord de constater que la peur et 

l’indifférence étaient souvent l’origine d’injustice et pauvreté, comme aussi de la 

détérioration de l’environnement et de nombreux conflits. Il fallait s’attaquer aux causes 

profondes de cette peur. 

 

 C’est bien en refléchissant à l’humilité, que j’ai hésité à répondre oui à la cordiale 

invitation de venir ici ce jour pour m’adresser à vous tous – après les personnalitées qui 

avaient prononcé les années passées la Sergio Vieira de Mello Memorial Lecture. Si j’ai 

pour finir accepté, c’est que j’ai appris, notamment au CICR, à prendre des risques. Et 

ceci surtout quand il s’agit d’honorer un très cher et remarquable Ami, qui nous a 

dramatiquement et soudainement quitté, en pleine mission au service de l’ONU. C’était, 

souvenons en nous, à Bagdad le 19 août 2003 avec 21 autres victimes du même attentat. 

Ne les oublions pas ! 

 

Je remercie donc la Fondation – Annie, Laurent et Adrien Vieira de Mello -, ainsi que 

mes amis de l’Institut de Hautes Etudes Internationales et de Développement, de 

l’invitation. C’est un honneur et un défi que de parler devant vous. 
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Je ne peux manquer de penser à Sergio en introduisant le thème de ma conférence. En 

effet lorsque je l’ai vu la dernière fois, c’était je crois en automne 2002, et nous discutions 

de sa venue à Caux aux rencontres d’Initiatives et Changement, nous nous demandions 

comment faire pour renforcer le rôle de la société civile pour défendre les droits 

humains et le droit humanitaire. Nous  ètions d’accord qu’une société civile responsable 

et dynamique puisse contribuer à consolider la démocratie et la bonne gouvernance, qui 

sont des éléments essentiels dans une dynamique de paix. Mais ègalement que la société 

civile peut être la clé d’une économie inclusive, d’une économie de développement 

durable et de l’indispensable dialogue interculturel.  

 

Mon appel pour la Mondialisation des Responsabilités lui était connu. En effet, 

reconnaissons le, malgré le fait que la mondialisation est généralement présentée comme 

un fort moteur de croissance et développement – ce qui n’est pas faux ! - , les effets 

secondaires négatifs de ce processus, qui ne peut pas être arrêté, sont nombreux, comme 

le sont aussi les conséquences de la nouvelle crise économique/financière de l’Occident, 

particulièrement dans les pays les plus pauvres et sur la population la plus vulnérable qui 

vit dans la misère, même chez nous en Occident. C’est toute la question de la 

sustenabilité sociale de la mondialisation, même si elle change de nature et devient le 

bazar global, surtout là où des régimes d’oppression imposent le silence. 

 

Dans une pièce « Grove Play » de Prugh & England, jouée en première à San Francisco 

en 1985, dénommée SOLFERINO, il y a une affirmation de Henry Dunant, que je tiens à 

vous présenter à ce stade de ma conférence : «  Un homme tout seul ,… une voix si 

faible,… et si mon coeur s’émoi, ne peux-je rejoindre les autres ? Ma conscience de frère 

ne peut-elle être remuée ? – Je poursuis en anglais – This is my place ! One man can 

make a difference ! » 

 

Par cette citation, vous comprenez d’emblée que je crois fermement à la société civile 

et à son rôle ; la société civile n’est pas impuissante. Je dirais même que c’est une Super 

Puissance – telle l’opinion publique – car c’est le pouvoir des cœurs et de la volonté de la 

majorité des peuples du monde. Les victoires de la société civile sont le triomphe du 

courage civil. Les peuples en effet ont droit à la paix. Et - reconnaissons le - la société 

civile ce sont surtout des femmes et des organisation féminines, qui sont la clé et le 

moteur pour la paix ! 
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Devant les défis toujours plus complexes pour assurer la sécurité et les acteurs, actifs ou 

passifs, eux aussi plus nombreux, l’état, tout en restant le principal dispensateur de 

sécurité, ne peut plus se limiter à se préoccuper exclusivement de sa sécurité 

territoriale. La sécurité de l’état évolue donc vers le concept élargi de la sécurité des 

gens, ce qui correspond aussi à une prise de conscience du rôle que les personnes, 

individuellement ou en communauté, peuvent jouer dans la conduite des affaires 

nationales et même internationales.    

 

Pendant ma Présidence du CICR, j’ai souvent été sur le terrain où je me suis entretenu 

non seulement avec mes collaborateurs et avec les autorités de jure ou de facto les plus 

diverses au plus haut niveau, mais j’ai surtout vu les victimes, côtoyé la souffrance 

humaine due à des conflits en cours ou à la violence du passé, observé les désastres 

causés par les armes transférées à tort et à travers, généralement armes légères et 

mines antipersonnel.  

 

Tout cela m’a donné l’occasion de réfléchir aux armes qui causent des maux superflus, 

comme les mines terrestres, ce qui m’a amené à lancer l’appel de février 1992 pour une 

prohibition totale de ces engins meurtriers !.  

 

Un collaborateur local à Huambo en Angola en discutant sur les armes m’a interpellé 

avec la question, peut-être rhétorique, mais pertinente : quels sont les plus grands 

criminels, ceux qui vendent ces instruments de mort et qui s’enrichissent par ce biais? Ou 

bien ceux qui les achètent et s’en servent? 

 

Et que dire des catastrophes écologiques – toujours plus fréquentes - là où l’homme en 

est souvent à l’origine ? N’ignorons non plus les préoccupations légitimes pour les  

altérations climatiques et les conséquences dramatiques des hausses de prix des 

denrées alimentaires de base.  

 

Je veux aussi mentionner les conséquences graves de toute forme d’épuration 

ethnique, et constater l’oppression parfois violente exercée sur des adversaires 

politiques, avec détention abusive dans des cachots abominables.   
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Il est vrai qu’on ne peut affirmer catégoriquement qu’il existe une causalité sans faille entre 

pauvreté et conflits, mas il est évident que l’exclusion et le désespoir sont souvent une 

cause de violence. De plus de nos jours, l’humiliation, longtemps refoulée, conduit 

souvent – par la radicalisation, qui témoigne d’impatience – au terrorisme. Il suffit de 

regarder autour de nous : l’humiliation porte a renier toute forme de dialogue, qui devrait 

être l’arme des faibles. Oui le dialogue me semble la seule façon intelligente et 

raisonnable pour résoudre les conflits d’intérêts entre hommes, femmes et nations. 

 

Réfléchissant au contexte international, dans lequel nous ne pouvons oublier la misère, la 

faim, la soif et les pandémies infectieuses,   nous devons constater les conséquences de 

la vertigineuse mondialisation en cours, avec tous les dangers qu’elle implique, 

notamment si on laisse libre cours au fondamentalisme du marché, particulièrement 

dans l’activité de négoce de matières premières. C’est pour cela que je ne cesse d’en 

appeler – vous l’avez entendu et j’insiste ! – à la mondialisation des responsabilités. 

 

Responsabilité des gouvernements certes, mais également – et comment – des forces 

politiques, des milieux économiques, des médias, des universités et des écoles, des 

religions et confessions, bref de la société civile. Responsabilité – last but not least – 

de chaque être humain individuellement dans ce monde, d’agir, particulièrement dans 

les sociétés ouvertes, en intervenant dans le débat publique et dans la construction des 

décisions politiques. Le vrai défi consiste à souligner les valeurs humaines et la 

dimension spirituelle et éthique de la vie politique et économique. N’oublions pas que 

les systèmes politiques donnent des lignes de comportement à travers la législation et les 

lois des nations reflètent les normes morales qui en sont à la base ! C’est la responsabilité 

des hommes et des femmes de rechercher l’équité, qui doit favoriser la paix sociale, civile 

et internationale. 

 

De plus la mondialisation des responsabilités comporte la recherche constante des 

moyens de renforcer la sécurité humaine. Je pense à la sécurité des hommes, femmes 

et enfants – leur sécurité physique, leur condition économique et sociale, le respect de 

leur dignité et valeurs comme être humains et la protection de leurs droits humains et des 

libertés fondamentales, en particulier leurs choix religieux et spirituels. La sécurité – j’y 

reviens - est encore trop souvent perçue comme un moyen défensif contre un ennemi à 

éloigner par la force militaire en dressant des murs et des barricades. Tout cela n’est pas 
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totalement superflu, mais je considère prioritaire le combat contre le développement 

négatif et la violence. C’est donc la prévention qui doit être notre souci principal et ceci 

indépendamment du fait que Ban Ki Moon ait proclamé 2012 l’an de la prévention.  

 

Comment pouvons nous le faire ?  

Une indication valable nous est donnée Par Anon – qui reprend des affirmations du 

Mahatma Gandhi – et nous exhorte à éviter les six pêchés mortels du XXème siècle : 

° La politique sans principes, 

° La richesse sans travail, 

° La science sans humanité. 

° Le commerce sans moralité, 

° Le plaisir sans conscience,  

° Le savoir sans caractère,. 

 

Six points sur lesquels il vaut – je crois- la peine de méditer, lorsque nous nous penchons 

sur les responsabilités de la société civile au début du XXIème siècle dans le domaine de 

la prévention des conflits. Oui, la prévention des conflits commence par un 

changement d’attitude individuel. Ce sont donc des femmes et des hommes qui sauront 

renoncer à leurs propres intérêts en agissant pour le bien commun en mettant comme 

priorité le changement social. 

 

En tant que citoyen suisse, j’ai parfois la curiosité de relire notre nouvelle Constitution 

fédérale, décidée par peuple et Cantons en 1999. Elle débute par l’affirmation Au nom de 

Dieu Tout-Puissant , et elle contient dans un point du Préambule, une phrase qu’il vaut 

bien de rappeler : Le peuple et les cantons suisses …Résolus à renouveler leur alliance 

pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de 

solidarité et d’ouverture au monde… . Il y est aussi question de respect de l’autre et 

d’équité, des valeurs fondamentales qui doivent rester au centre des préoccupations de la 

société civile. Le respect nous appelle à connaitre notre propre valeur et honorer celle des 

autres. A côté de valeurs souvent cités dans cette conférence, comme responsabilité et 

humilité, je voudrais souligner pour la société civile la tolérance. C’est en faisant un effort 

de comprendre l’autre sans parti pris, que l’homme tolérant attire l’attention de quelqu’un 

de différent et accepte le dialogue. La tolérance pour moi n’est pas un signe de faiblesse , 

mais au contraire elle demande beaucoup de courage et d’engagement pour ne pas 
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refuser d’emblée quelqu’un de différent. C’est un élément important de la prévention de 

conflits, mais aussi une ouverture à la réconciliation. Nous devons tous – et nous Suisses 

en premier lieu, si nous voulons être en ligne avec notre Constitution – combattre 

l’infection latente causée par la propension à exclure l’étranger. Nous devons au contraire 

toujours savoir reconnaître l’apport culturel et humain, qui vient du voisinage de religions, 

races et cultures différentes.  

 

N’oublions pas dans ce contexte l’importance du pardon. Il n’y a pas de paix sans 

justice, il n’y a pas de paix sans pardon et il ne peut y avoir de pardon avec des réserves 

mentales ! De plus il ne peut y avoir de paix sans engagement des femmes en 

reconnaissant leur rôle essentiel dans la démarche de réconciliation. Je vous dis cela avec 

conviction, malgré la stupeur, la compassion et la rage initiale que des événements 

comme ceux du 11 septembre aux USA et ceux très graves qui ont suivi en tant de 

régions du monde ont suscité en moi. Oui pardon, ce qui ne signifie pas oublier ! La paix 

durable – laissez moi le souligner- commence dans l’esprit des hommes, des femmes, 

dans l’esprit des jeunes, dans la société civile. Elle ne peut s’obtenir sans la sauvegarde 

de la libre communication des êtres humains et le respect de la dignité des personnes et 

des peuples. 

 

C’est là où je voudrais aussi insister sur les responsabilités des dirigeants de banques 

et d’ entreprises, notamment aussi ceux des compagnies de matières premières, en 

premier lieu quant à leur rémunération dans un monde qui connaît beaucoup de pauvreté. 

C’est aussi de leur responsabilité de défendre le respect des droits humains et le 

respect de l’environnement dans toutes les filiales partout dans le monde, et de se tenir 

aux normes de la dignité du travailleur, notamment là ou ce concept n’est nullement à 

l’ordre du jour et surtout de respecter les lois locales sans faille, aussi dans le domaine 

fiscal. Dans ce contexte il est bien de rappeler les Principes directeurs sur économie et 

droits de l’homme adoptés par le Conseil des Droits de l’homme de l’ONU, qui s’adressent 

aux entreprises et aux Gouvernements. Et puis le postulat pour tous de ne pas hésiter à 

se lancer dans un dialogue interculturel et interreligieux, tolérant et sincère, qui est 

avant tout une richesse, mais dialogue aussi nécessaire pour désamorcer les 

phénomènes nocifs d’intolérance et de fanatisme religieux.    
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Ce sont donc les hommes et les femmes de notre société  qui doivent unir leurs forces 

avec celles des institutions pour faire barrière aux conflits armés et à une forme encore 

plus odieuse de conflit qu’est le terrorisme, mais aussi à la violence tout cour. En effet la 

violence de l’homme contre l’humain atteint à ce jour un seuil désastreux. La lutte contre la 

violence doit donc devenir une priorité absolue dans nos sociétés et notamment dans la 

communauté internationale, par la voie de la coopération multilatérale. Et la société civile 

ne peut pas négliger une menace essentielle qui demande une action urgente : la 

prolifération de la corruption.  

 

 Et puis il faut se demander quelles doivent être les priorités pour la communauté 

internationale pour ce XXI siècle, qui – je ne suis certes pas le seul à le prétendre – a fort 

mal commencé. La réponse je la trouve dans le remarquable discours de Kofi Annan à 

Oslo, lors de la remise à lui même et à l’Organisation des Nations Unies du Prix Nobel 

pour la Paix du Centenaire. Il y dit textuellement : « Il faut un monde débarrassé de la 

pauvreté pour que tous les hommes et toutes les femmes puissent exploiter leur potentiel. 

Il faut que les droits de l’homme soient respectés pour que les différends puissent être 

réglés dans l’arène politique, par des moyens pacifiques. Il faut un environnement 

démocratique, fondé sur le respect de la diversité et la concertation, pour que les individus 

puissent s’exprimer librement, choisir le gouvernement qui leur convient et jouir de la 

liberté d’association ». Il n’y a rien à ajouter à cette forte déclaration de Kofi Annan – 

grand Ami de Sergio -, si non que de constater qu’il s’agit d’une claire ouverture à la 

société civile. 

 

Les menaces sont constituées par les conflits et la destitution. Il y a 18 millions de 

réfugiés. La pauvreté, la santé déficiente, l’analphabétisme, et d’autres maux encore, 

atteignent plus que 2 milliards d’individus. Il est dans ce contexte important de se souvenir 

des graves problèmes liés à l’eau potable dans le monde : les statistiques tragiques des 

institutions humanitaires nous disent que 5000 enfants par jour décèdent à cause du 

manque d’eau ou à cause d’eau malsaine. La Déclaration de Genève sur la Violence et 

le Développement a signalé à fin 2011, que chaque jour 1500 personnes succombent à 

mort-violente en conflits, par le crime organisé où homicides. Rappelons nous par ailleurs 

que les dépenses militaires dans le monde représentent annuellement plus de 1.500 

milliards de $ (dont 411 Milliards d’exportations), lorsque les moyens alloués à   la 

coopération au développement sont seulement 130 milliards. 
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Et pourtant la coopération au développement est essentielle et doit surtout améliorer 

l’accès de groupes de population pauvres aux ressources et aux services, à promouvoir 

une croissance économique constante et à soutenir la transition vers des systèmes 

démocratiques durables, fondés sur  une solide gouvernance, consciente des défis 

sociaux et environnementaux.   

 

De plus dans une situation internationale caractérisée par une recrudescence d’actes de 

terrorisme, la réaction – j’insiste - doit en premier lieu être axée sur la prévention et 

la justice et non pas sur la vengeance. C’est la riposte civilisée du droit qui doit 

s’imposer, avec un raisonnement serein et intelligent sur la manière de mieux combattre le 

terrorisme. Le combat devrait être celui de toute l’humanité, car le terrorisme ne me parait 

pas être une idéologie ou une culture, mais plutôt une méthode de combat politique, 

inhumaine certes, lâche et injuste. C’est pourquoi il faut répondre avec les armes du droit: 

primauté du judiciaire pour poursuivre en justice les coupables d’actes de 

terrorisme et leurs complices directs, en prévenant ainsi de nouveaux actes terroristes. 

Le pire châtiment pour un vrai terroriste doit être de l’asseoir devant le juge. Les grands 

progrès de la communauté internationale dans l’établissement des structures judiciaires, 

doivent être salués. 

 

Dans une société emprise par la violence, ce qui manque surtout, me paraît-il, c’est la 

conscience, la responsabilité de tous ceux qui s’occupent d’éducation, en particulier 

enseignants dans les écoles et parents en famille où la non violence, la non revanche, 

devraient être à l’ordre du jour, rappelant que la meilleure revanche reste le pardon. 

Dans sa lettre pour la Journée mondiale de la Paix 2012, le Pape a dit que «  l’éducation 

est l’aventure la plus fascinante et difficile de la vie ». Oui, l’éducation, la culture de la 

communication et l’information, bref le dialogue intelligent et imaginatif,  sont des défis qui 

doivent être au coeur de la vie quotidienne de chacun d’entre nous. 

 

Réjouissons nous des décisions des Sommets Onusiens successifs qui ont entre autre 

établi les Objectifs du Millénaire. 2015 est ante portas et – malgré les progrès – 

beaucoup reste à faire. Mais heureusement, une sensibilisation croissante de la société 

civile, notamment des jeunes peut être constatée. Et le mouvement des indignés 

interpelle les pouvoirs publiques – et les milieux économiques – un peu partout dans ce 
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monde multipolaire : ce sont des milliers d’hommes et de femmes anonymes qui font 

entendre leur voix! Mais au delà de leur souci immédiat tous ces mouvements ont un souci 

de paix. Et si leur postulats devaient se réaliser c’est bien une forte dynamique de 

prévention de conflits qui est en cause. 

 

Laissez moi encore rappeler ce que disait en juin 2004 la Commission à haut niveau sur 

la société civile, présidée par l’ancien Président du Brésil Fernando Henrique 

Cardoso.  «Une meilleure intégration de la société civile et un renforcement du rôle des 

parlementaires dans les délibérations internationales permettraient de s’attaquer à une 

des principales incohérences du monde politique contemporain, à savoir que la substance 

de la politique est de plus en plus internationale, tandis que le processus de la politique (la 

façon dont on arrive aux décisions) reste essentiellement national.» Ce sont des propos 

importants qui doivent faire réfléchir et qui comportent une prise de conscience des 

assemblées parlementaires nationales, surtout à une époque où la mondialisation 

continue à produire ses effets. La clé pour la prévention des conflits passe aussi par là. 

 

Vous ne serez pas étonnés que je vous dise que la mondialisation des responsabilités 

comprend aussi la « Responsabilité de protéger ». C’est le titre que la Commission 

Internationale de l’Intervention et de la Souveraineté des Etats (ICISS) a donné à son 

Rapport de fin 2001.  Les 12 membres indépendants de la Commission ont eu un premier 

souci en se demandant si l’utilisation du terme « intervention humanitaire » et 

subsidiairement celui de « droit d’ingérence humanitaire » était appropriée. Nous avons 

vite rejeté cette terminologie, car l’adjectif « humanitaire » ne peut être « militarisé » et 

aura la tendance de constituer un alibi pour des actions qui ont tout autre objectif. 

L’expression  « Responsabilité de protéger » nous  rapproche des victimes et de la 

question de savoir quel est le degré de protection dont elles ont besoin, compte tenu de 

l’action, généralement modeste ou ambigüe, du gouvernement national. Elle permet aussi 

de souligner que la souveraineté des Etats implique une responsabilité et que cette 

responsabilité est notamment celle de protéger ses propres citoyens. Si un état n’est pas 

disposé ou pas capable de le faire, cette responsabilité – notamment en situations de 

meurtre à grande échelle, viols systématiques, famine – cette tâche doit être assumée par 

l’ensemble de la communauté des Etats. La Responsabilité tout en protégeant, un 

nouveau concept promu ces derniers mois par le Brésil, est une claire réponse critique à 
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l’action en Libye. Nous pouvons nous réjouir que tous les principes qui y sont énoncés 

nous ramènent  au Rapport 2001 sur la  Responsabilité de Protéger de l’ICISS.  

 

La responsabilité de protéger comprend trois obligations particulières. La responsabilité 

de prévenir tout d’abord, puis la responsabilité de réagir devant des situations où la 

protection des êtres humains est une impérieuse nécessité en prenant des mesures 

coercitives, comme les sanctions, et – dans des cas extrêmes – l’intervention armée. Et 

enfin la responsabilité de reconstruire en fournissant, après une intervention, une 

assistance à tous les niveaux afin de faciliter la réconciliation et la reconstruction aussi des 

structures étatiques, en agissant surtout sur les racines du mal, pour des solutions à 

courte, moyenne ou longue échéance. 

 

Je vous en parle surtout parce que en analysant les priorités nous avons insisté sur la 

prévention et sur la nécessité d’épuiser tous les moyens – notamment diplomatiques – 

avant d’envisager une intervention, en soulignant l’importance d’avoir plus de ressources 

et de détermination pour la prévention. Après nos consultations autour du monde - avec la 

participation de représentants de la société civile qui ont démontré une réelle ouverture à 

des interventions ciblées dans des conditions déterminées - nous nous sommes attelés 

aux principes pour l’intervention armée, mesure exceptionnelle et extraordinaire.  Nous 

n’avons pas envisagé une intervention armée de l’ONU, mais largement préconisé une 

action par des organisations régionales ou sous régionales, mais exclu des actions 

individuelles. En effet le Groupe de Travail Brahimi pour les opérations de paix de 

l’ONU, auquel j’avais participé en 2000, avait dit clairement the UN does not wage war. La 

Commission Brahimi me fait à nouveau penser à Sergio : lorsque nous avions demandé 

des rapports de toutes les Missions de Paix de l’ONU, le meilleur par concision, précision, 

ponctualité et clarté était celui de Timor,  signé par Sergio Vieira de Mello; ce qui nous fit 

regretter que ce n’ait pas été lui à rédiger le Rapport du Kossovo, qui démontrait 

beaucoup de lacunes, juste dans une région qui comportait pour l’ONU beaucoup de 

défis. 

 

Le document sur la Responsabilité de Protéger touche à des questions fondamentales 

discutées ces dernières années, notamment en relation avec les interventions militaires 

contre la Serbie à cause de la crise du Kosovo et à  Timor Est, mais aussi, comme le 

demandait le Secrétaire général de l’ONU, du Rwanda et de la Bosnie et Herzégovine.  
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La question doit surgir à ce point : quid de la Libye ? Je suis d’avis que le Secrétaire 

général de l’ONU a trop vite affirmé que la Résolution 1973 était historique, car pour la 

première fois la Responsabilité de Protéger aurait été invoquée. Trop de manquements 

dans les prémisses (notamment dans la prévention) et dans l’exécution et maintenant 

dans la reconstruction, mais aussi dans le fait qu’il y avait (et continue à y avoir) deux 

poids et deux mesures (double standards) en relation avec les pays du printemps arabe 

m’ont laissé un gout amer dans la bouche et j’aurais vraiment préféré qu’on ne crée pas 

un précédent en invoquant ce principe, sans se tenir à des règles claires.  

 

Pour les horreurs en Syrie je ne peux que déplorer avec fermeté les violations des droits 

de l’homme, comme c’est aussi le cas au Bahreïn, dont on parle peu. La solution en Syrie 

ne peut venir que par un dialogue vrai inclusif qui garantisse le respect des droits humains 

à l’égard de toute la population du pays. Jusque là il est inadmissible que les 

organisations humanitaires ne puissent accéder aux populations affectées par le conflit. 

 

Sur la scène internationale – vous le savez et j’en ai parlé -  il est trop souvent question de 

violence dans plusieurs régions du monde, de dignité humaine violée. Souvent la religion 

est invoquée pour couvrir des attaques contre adversaires politiques ou tout 

simplement des conflits armés.  C’est pourquoi je veux conclure par un rappel qui me 

semble être un encouragement pour la société civile en vue de la prévention des conflits. 

Conscients de leurs responsabilités et de la tradition de l’Esprit de Genève, les 

représentants de toutes les religions et confessions présentes au bout du Léman et la 

société civile internationale, représentée par la  Haut Commissaire aux Réfugiés, la Haut 

Commissaire aux Droits de l’Homme et le Président du CICR, que j’étais, ont, en 1999 

déjà, lancé dans la Cathédrale Saint Pierre  l’Appel Spirituel de Genève – qui a depuis 

lors, solennellement été rappelé à plusieurs occasions – . Appel qui dit : 

« Nous, représentants de communautés religieuses et représentants de la société civile, 

demandons aux décideurs planétaires, quel que soit leur champ d’activité, de respecter de 

manière absolue les trois préceptes suivants: 

 ° ne pas invoquer une force religieuse ou spirituelle pour justifier la violence quelle qu’elle 

soit ; 
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°  ne pas se référer à une force religieuse ou spirituelle pour justifier toute discrimination et 

exclusion ; 

° ne pas user de sa force, de sa capacité intellectuelle ou spirituelle, de sa richesse ou de 

son statut social, pour exploiter ou dominer l’autre !  

 

 Cet Appel, qui s’inscrit dans la tradition d’accueil, d’asile et de compassion de 

Genève est ouvert  à toute personne dont les convinctions s’accordent avec ses termes. » 

 

 Sadako Ogata, Mary Robinson et moi-même étions heureux que dans ces sombres mois 

de fin de siècle on puisse être associé à une action interreligieuse de haute tenue morale 

qui avait un fort élément de prévention. 

 

J’ai donc aussi voulu vous dire ce soir que, devant le drame de tant de victimes de conflits 

armés, du terrorisme, de la pauvreté, de l’exclusion et d’autres formes de violence, les 

jeunes, des hommes et des femmes rassemblés par un même idéal, construit sur des 

principes éthiques, peuvent être les pionniers de la prévention et d’une société de justice 

et de réconciliation, notamment par le dialogue et le pardon. Ils doivent savoir prendre 

leurs responsabilités ! 

 

Meilleurs veux de réussite à vous tous, dans le souvenir impérissable de Sergio! 

 

 


