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Monsieur l’Ambassadeur et Directeur de la Direction du droit 

international public du Département fédéral des affaires étrangères, 

Mesdames et Messieurs les participantes et les participants à la Journée 

du droit international public, 

Excellences,  

Mesdames et Messieurs,  

 

C'est un plaisir et un honneur pour moi, en ma qualité de Maire de 

Genève, de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour évoquer des 

questions aussi essentielles que le droit international et l’action 

humanitaire. 
 

Je tiens à féliciter la Direction du droit international public du 

Département fédéral des affaires étrangères pour l’organisation de cette 

Journée et pour les objectifs qu’elle s’est fixée. 

 

Je tiens également à remercier vivement le Comité international de la 

Croix-Rouge ainsi que Médecins sans Frontières, qui en sont les 

partenaires. 

 

Lorsque l’on prend le soin, Mesdames et Messieurs, d’observer le 

monde qui nous entoure en ce début de 21e siècle, d’analyser son 

évolution, et que l’on réfléchit aux défis qui l’attendent, on arrive assez 

rapidement au constat que le monde actuel est en phase de régression. 

 



Drame des migrants, montée des nationalismes, fanatisme religieux, 

fossé qui ne cesse de se creuser entre les riches et les pauvres, 

bouleversements climatiques. 

 

On le constate tous les jours : ce début de troisième millénaire n'a pas 

fait disparaître les menaces contre la paix. Bien au contraire ! 

 

25 conflits armés sont recensés aujourd’hui à travers le monde. 

 

La pauvreté, la misère, les inégalités croissantes et l’exclusion sociale 

sont des fléaux redoutables. 

 

Ils engendrent la rancœur, la colère et le désespoir, et finalement ne font 

que conduire à la violence et à la haine. 

 

Jamais, Mesdames et Messieurs, depuis leur création il y a 72 ans, les 

Nations Unies, qui demeurent sans aucune contestation la base de tout 

le système multilatéral, n’ont été appelées sur autant de fronts à la fois ! 

 

Jamais le nombre de déplacés internes et de réfugiés n’a été aussi élevé 

puisqu’on a atteint, en 2016,  le chiffre record de 65,6 millions! 

 

Jamais les atteintes aux libertés n’ont été aussi fréquentes avec le 

recours à la torture et à l’intimidation, les crimes contre l’humanité, la 

répression brutale des mouvements sociaux et des minorités ! 

 

Dernièrement, même les représentants légalement élus sont 

emprisonnés, comme c’est le cas en Turquie avec les membres de 

l’exécutif de municipalités au Kurdistan. 



 

Face à cette situation plus qu’inquiétante, il est impératif de rappeler 

constamment la légitimité et l’importance de respecter le droit 

international et l’action humanitaire. 

 

L’action humanitaire, qui consiste à secourir les populations en détresse 

du fait de catastrophes, de guerres ou de conflits, doit constituer pour la 

communauté internationale une tâche prioritaire. 

 

Elle est une grande cause à laquelle la Ville de Genève, pour des 

raisons évidentes, est profondément attachée et qui l’oblige à rappeler 

aux Nations du monde entier, dès que cela est possible, leurs 

engagements et leurs obligations. 

 

L’état du monde actuel, tel que je viens de le décrire, rend 

malheureusement nécessaire le rappel constant du respect des 

principes humanitaires fondamentaux qui ont pour fonction la protection 

de la personne humaine. 

 

Je crois pour ma part fermement à la force du droit et de la justice. 

 

Et je suis convaincu qu’il est possible aujourd’hui de mettre en place un 

système international qui puisse donner aux générations futures 

l’assurance de vivre dans un monde en paix, un monde plus solidaire, un 

monde plus juste et plus humain. 

 

Cette tâche est évidemment immense. Elle demande du temps, des 

efforts, des ressources, des moyens. 

 



Elle demande surtout du courage et de la ténacité. 

 

Il faut que les Nations Unies s’interrogent sur la manière d’anticiper et de 

gérer les crises. 

 

Mesdames et Messieurs, les défis que nous devons relever sont 

immenses, mais aujourd’hui nous sommes dans un monde globalisé.  

 

Les inégalités croissantes font des ravages sur toute la planète à tel 

point que certains souhaitent revenir à des sociétés où le pouvoir 

religieux exerçait sa domination sans partage. 

 

Le défi principal est bien d’organiser nos sociétés de manière 

transversale, des sociétés où tous les êtres humains, dans leur diversité, 

avec leur caractère unique et leur ingéniosité, partageront une même 

façon d’être au monde dans la justice sociale et économique. 

 

Il nous faudra pour cela imaginer différemment nos relations sociales, en 

ne les réduisant pas uniquement à des rapports de force ou des 

stratégies. 

 

C’est à cette condition - j’en suis persuadé - que nous parviendrons à 

bâtir un monde en paix, une paix qui soit basée sur la justice sociale, la 

coopération et le développement, et qui garantisse un système de 

relations harmonieuses entre les peuples, des peuples libres et 

respectés dans leur identité.  

 

Sachez en tous cas que nous, les pouvoirs publics, serons toujours 

désireux d'appuyer les efforts des organisations humanitaires et des 



personnes qui les composent en toutes circonstances, pour leur donner 

encore plus d’efficacité sur le terrain. 

 

Et nous serons toujours prêts à soutenir toutes celles et tous ceux qui se 

mobiliseront partout dans le monde, revendiquant le respect du droit et 

l’application des Conventions de Genève, pour faire triompher l’humanité 

contre la terreur et les inégalités sociales et économiques. 

 

L’an prochain, Mesdames et Messieurs, nous allons célébrer les 70 ans 

de la signature de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l'une 

des pierres fondatrices de la protection moderne des droits humains 

dans le cadre des Nations Unies.  

 

J’espère de tout cœur que cette commémoration permettra de jeter de 

nouveaux ponts entre les peuples, qu’elle contribuera à réveiller les 

consciences et à nous faire avancer vers un avenir meilleur. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une Journée du droit international 

public très réussie. 

 

Je vous remercie. 

 
Rémy Pagani 
Maire de Genève 
 


