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GRÜSSGOTT ! 

 C’est avec un réel plaisir que je viens à ce pupitre pour prendre la 

parole à cette traditionnelle rencontre de la Genève 

internationale, consacrée cette année à la Résolutions de conflits. 

 

Permettez moi une déclaration liminaire. Je suis invité ce jour par 

votre Université, à la présence de beaucoup de non-Suisses et de mes 

concitoyens, au lendemain d’un vote populaire qui me chagrine. 

Sans vouloir  dénigrer  l’institution  importante de la démocratie 

directe, je veux souligner comme citoyen suisse que le résultat du 

referendum de dimanche dernier est décevant et préoccupant. Il 

est vrai, qu’à part une majorité de Cantons pour le oui à l’initiative, le 

non a perdu dans le vote populaire pour seulement 19 mille 

voix de différence, sur un total de 2 millions et 800 mille voix 

exprimés. 

 

Le résultant est décevant, car il donne la fausse impression que les 

Suisses n’apprécient pas l’énorme contribution donnée par les non 

Suisses à la démarche positive du Pays, non seulement sur le plan 

économique, mais aussi sur le plan académique, culturel, social et 

autres. Le résultat est préoccupant car il se présente comme une 

gifle à l’Union Européenne, en reniant un accord bilatéral qui 

consacre pour un Pays participant au marché intérieur de la 
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Communauté, la liberté fondamentale de la libre circulation des 

personnes.  

 

J’ai l’espoir que le Conseil fédéral suisse saura trouver avec les 

organes compétents de la Communauté ou/et des Etats membres, 

des solutions – peut-être pragmatiques - , lesquelles – malgré le 

contingentement qui devra être introduit -   saura trouver des 

solutions – disais-je – permettant la poursuite de cet apport 

précieux des étrangers et notamment des frontaliers à notre vie 

sociale. Dans ce sens le vote de Genève, qui a repoussé l’initiative 

avec plus de 60% de non, est exemplaire.  

 

Il est aussi à espérer que l’acquis d’autres accords bilatéraux, 

notamment dans le domaine de la recherche universitaire, puissent 

être maintenu. Pour ma part je ne cesserai de dire merci à tous les 

étrangers, et à l’Union Européenne en tant que telle, pour ce qu’ils 

ont apporté à la Suisse dans les domaines les plus divers et surtout la 

Paix en Europe centre-occidentale depuis presque septante ans. 

 

Je reprend le fil de ma conférence et je veux d’emblée féliciter 

Webster University pour en être à la 19ème d’un événement, toujours 

appuyé par Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Genève 

et attendu avec le plus vif intérêt par les milieux diplomatiques 

et académiques, par les Organisations internationales et les 

ONG, tous engagés dans la Genève humanitaire. Il faut donner acte 

au Professeur Otto Hieronymi qui avait conçu et lancé avec l’appui 

du Rectorat de Webster Genève  et notamment de son Département 

des Relations internationales, cette Conférence humanitaire, 
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attendue toujours avec intérêt dans cette Ville de Paix qui est 

Genève. Félicitations et reconnaissance aussi au Dr. Alexandre 

Vautravers et à l’ancien Directeur général Robert Spencer d’avoir 

poursuivi la fructueuse collaboration avec l’HCR et le CICR, 

pour réaliser les derniers rendez-vous annuels : la continuité 

démontrée par la 19ème édition doit être une ultérieure étape vers 

le succès de cet incontournable événement académique genevois.  

 

Pour moi il y a une raison ultérieure de satisfaction d’être à ce 

pupitre. C’est que nous sommes au 150ème anniversaire de la 

Convention de Genève de 1864 où les soins aux blessés sur terre 

ont constitué le point essentiel de la démarche de réconciliation 

entre parties ennemies. Ceci s’est poursuivi avec les autres 

instruments de Droit International Humanitaire, dans le traitement 

des blessés en mer, des prisonniers de guerre et des populations 

civiles en conflits armés. C’est tout cela qui a contribué à faire de 

Genève la capitale humanitaire internationale !  

 

Je parlerai devant vous comme diplomate humanitaire, préoccupé de 

défendre la dignité humaine – et ceci depuis mes vingt ans -, de 

servir à la prévention des conflits et à travailler pour la 

réconciliation personnelle, en favorisant tolérance et dialogue 

comme prémisses d’une dynamique de paix. 

 

On observant l’histoire du XXème siècle et la première décennie – et 

plus – de ce XXIème siècle, fait du désastre des deux guerres 

mondiales, des guerres de décolonisation, de beaucoup de conflits 

régionaux et de guerres civiles dans tous les continents, de la guerre 
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froide et de tant d’actes de violence terroriste, malgré les nombreux 

pactes, accords, statuts d’Organisations internationales, l’histoire 

récente nous démontre que la signature solennelle de documents ne 

suffit pas à garantir la paix. Il faut que la vraie paix entre dans les 

cœurs et dans les esprits. La Règle d’or, présente en toutes 

doctrines religieuses, traite les autres comme tu voudrais être traité  

est généralement oubliée ou banalisée. 

 

Dans différentes parties du monde trop de conflits sont encore ouverts 

aujourd’hui. Les médias témoignent avec des images parfois horribles de 

tous ces évènements qui continuent à causer tant de dégâts et surtout de 

victimes. Ayons compassion pour tous les blesses, les déplacés, les 

réfugiés et notamment pour les prisonniers et pour ceux qui souffrent des 

bouleversements crées par les conflits armés. Malheureusement nous 

n’apprenons pas tout ce qu’il peut y avoir de positif dans ces conflits, 

comme le respect de beaucoup de dispositions des Conventions de 

Genève et l’action de protection et d’assistance humanitaire réalisée par 

tant de secouristes volontaires.  

 

J’entends parfois dire que certaines guerres sont absurdes, parce 

qu’elles sont cruelles, odieuses et que leur sens nous échappe et parce 

que nous pensons que des solutions auraient pu être trouvées autres que 

le recours à la force armée. Oui, cela est vrai! Mais je vous avoue que 

mes 13 ans de CICR m’ont porté à la conclusion que toutes les guerres 

ne sont pas absurdes: certaines nous sont plus ou moins compréhensibles 

et déchiffrables. Mais – reconnaissons le – les guerres servent des 

intérêts de pouvoir personnel ou des intérêts économiques (les 

producteurs et vendeurs d’armes p.ex.) et il est malheureux de devoir 

dire qu’à la fin d’un conflit il n’y a pas que des perdants. 
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Les conflits armés répondent à des logiques diverses, mais – derrière les 

victimes – il nous faut essayer de comprendre à qui ils profitent. Sans 

quoi nous ne pouvons que parler de situations chaotiques, de conflits 

déstructurés, sans comprendre complètement dans quel environnement 

on évolue. Mais il n’y a pas une clé de lecture universellement 

valable. Chaque conflit a sa spécifité, des origines et des motivations 

particulières, des buts qui leur sont propres.    

 

 Je comprends par ailleurs la déception de tous ceux qui s’attendaient – 

après la chute du mur de Berlin – que s’installe partout la paix et le 

règlement pacifique des conflits sous l’égide des Nations Unies ou 

d’Organisations régionales. Quant à ceux qui estiment que la barbarie a 

fait un retour en force, ils ont parfoios oublié le passé. Il est vrai que 

nous sommes régulièrement témoins d’actes de cruauté indicible, mais 

souvenons nous que ceux-ci ont accompagné l’humanité tout au long 

de son histoire. Ce qui est vrai, c’est que le seuil général de tolérance 

face à certaines exactions a beaucoup baissé. Un nombre croissant de nos 

contemporains sait ce qui se passe aux quatre coins du monde, ce qui 

n’était pas le cas jusqu’il y a quelques décennies, soit pour rétention de 

l’information, soit pour manque de relais informatiques généralisés. 

 

C’est regrettable de devoir rappeler que dans certaines régions du 

monde, avec un capital dérisoire, n’importe quel aventurier peut se 

constituer une armée et devenir seigneur de guerre. Et il trouvera 

toujours qui lui fournira des armes (par exemple la diaspora de son 

propre pays). Ces groupes armés non étatiques ont parfois une discipline 

très relative, ne sont en général mues par aucune idéologie particulière et 

vivent de la violence comme d’autres de leur travail. Pour de telles 



 6 

“armées”, souvent composées de très jeunes gens, la guerre n’est pas 

un moyen, mais une fin en soi.  

 

Laissez moi enfin vous dire que, contrairement à une idée très répandue, 

la guerre n’est pas nécessairement une intervention abrupte d’un 

processus linéaire de développement de l’économie. Elle est souvent le 

remplacement d’une économie par une autre, de la même manière 

qu’elle crée de nouvelles sources de pouvoir. Lorsqu’une économie de 

guerre se met en place, les éléments qui ont intérêt à voir un conflit de 

basse intensité se poursuivre, peuvent être plus forts et influents que ceux 

qui ont intérêt à y mettre un terme. 

 

 

Le moment est venu de citer le Prix Nobel de la Paix 1933, Norman 

Angel, qui a dit il y a qutrevingt ans dans son discours de Oslo :  

“ The obstacles to peace are not obstacles in matter, in inanimate 

nature, in the mountains, which we pierce, in the seas across which we 

fly. The obstacles to peace are in the minds and hearts of men. …Only 

by intellectual rectitude and in that field shall we be save. There is no 

refuge but in truth, in human intelligence, in the unconquerable mind 

of man.” 

 

Let me now pursue in English. 

 

Peace has a price. It is not just the absence of violence; it 

is the active creation of trust. As the cause lies with earth’s 

inhabitants, the remedies must be found among the same 



 7 

people; it will be difficult but not impossible. Without 

fraternity it will be difficult to build a just society. 

 

Let me recall the concept of security, that cannot just 

involve military containment. It has to concentrate on 

positive action to win hearts and minds. Its most effective 

form is a preventive one, that tackles also root causes. This 

is why I strongly believe that there is an urgent need to 

globalize responsibilities. 

 

 Pope Francis was saying in Lampedusa The culture of comfort, 

which makes us think only of ourselves, makes us insensitive to the 

cries of other people, makes us live in soap bubbles which, however 

lovely, are insubstantial; they offer a fleeting and empty illusion which 

results in indifference to others; indeed, it even leads to the 

globalization of indifference. In this globalized world, we have fallen 

into globalized indifference. We have become used to the suffering of 

others: it doesn’t affect me; it doesn’t concern me; it’s none of my 

business! 

 

This is a reason more to insist on the Globalization of 

Responsibilities, that implies mainly the responsibility to 

protect and the accompanying responsibility to prevent 

and to rebuild. In its Report called “The Responsibility to 

Protect”, the International Commission on Intervention and 

State Sovereignty – of which I was a member - has firmly 

stated 2001 that it is more than high time for the 

international community to be doing more to close the 



 8 

gap between rhetorical support for prevention and 

tangible commitment for reconstruction. And here 

reconciliation plays a fundamental role. 

 

The most successful reconciliation process does not 

necessarily occur at high level political dialogue tables or in 

judicial-style processes. Let me however recognize in this 

context the largely positive role that truth and 

reconciliation commissions can play and have played in 

specific post-conflict environments. True reconciliation 

is best generated by a sustained dialogue among former 

enemies and by ground level reconstruction efforts. This is 

the case when former armed adversaries join hands in 

rebuilding their community or creating reasonable living 

and job conditions at new settlements. True and lasting 

reconciliation occurs with sustained daily efforts in 

cooperating in productive activities. External support for 

reconciliation efforts must be conscious of the need to 

encourage this cooperation, and dynamically linked to joint 

development efforts between former adversaries. Of 

importance is also the education to learn tolerating,  

respecting human rights, fostering political 

inclusiveness and promoting national unity, ensuring 

the smooth repatriation of refugees and displaced persons, 

reintegrating ex-combatants into productive society and 

more, particularly the promotion of fraternity and 

reconciliation..  
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Such a dynamic must be accompanied by an effort of 

forgiveness and let me at this juncture, interject that 

spiritual and human values have in this process not always 

been given even consideration. Human values should be 

maintained in the center of preoccupations recalling 

that politics also implies ethics. Political systems give 

moral instructions indirectly through legislation and via 

administrative directives. A nation’s law reflects its 

underlying moral norms; a nation’s civics reflects its 

constitutional mores. It is therefore fundamental to recall 

the essential role of education that should insist on the 

individual responsibility and on the constant need to 

scrutinize the credibility of the mass of information. 

 

I reiterate my profound respect and admiration for the 

direct and indirect contribution – also as deterrent – to 

prevention of conflicts and to peace by the international 

criminal justice, I wish particularly to underline the role 

of the International Criminal Court, this new 

indispensable instrument of the international community. 

 

Why indispensable? Simply because impunity for war 

criminals cannot, can no longer be tolerated. In my ICRC 

years, where the work for the faithful application of 

International Humanitarian Law was one of my priorities, I 

was never tired to affirm that while implementation of the 

law requires preventive action, education and training, 
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measures of repression are needed as well. A law that is 

not backed up by sanctions rapidly looses its credibility.  

 

The International Criminal Court now exists. In order to 

send a clear message to the perpetrators of war crimes and 

to honor the expectations of potential war victims, the 

Court must however have universal jurisdiction, with 

universality in its membership. This is sadly not the 

case. Here is the weakness of the ICC, which could 

otherwise have all its efficiency and effectiveness. But let us 

not be discouraged: the Rome signature on the 17th of 

July 1998 was a historic event indeed.  

 

I cannot refrain at this juncture to quote the sentence that 

was inscribed in 1884 on the front of the Town Hall of 

Lugano – my home town – which says In legibus libertas; 

quid leges sine moribus et fides sine operibus ? That I dare 

to translate Liberty is in laws; what are laws without good 

behavior and trust without engagement ?  

 

In concluding let me with Anon, appeal that we avoid the 

six deadly sins of the XXth Century: 

° politics without principles, 

° wealth without work, 

° pleasure without conscience,  

° knowledge without character, 

° science without humanity ,  

° commerce without morality . 
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And a last word: if we want to work for peace, justice is 

indispensable. But I believe that forgiveness is the best 

tool for reconciliation. I should say, it is the most effective 

form of revenge. There is no contradiction between justice, a 

public state or interstate responsibility, and forgiveness, a 

personal and discrete act that has to be given without 

mental reservations.  

 

If you wish to start working efficiently for reconciliation, 

you have to start putting things right in your own life and 

facing up to what is wrong in your own country, rather 

than  blaming others ! 

 

I therefore proclaim: no peace without justice, no peace 

without fraternity and forgiveness ! 

 

 

X  X X X X 


