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Excellences, 

Mesdames et Messieurs, 

Chères amies, Chers amis, 

 

Au nom des autorités de la Ville de Genève, je suis très heureux de vous 

souhaiter à toutes et à tous une très cordiale bienvenue au Palais 

Eynard à l’occasion de la cérémonie de remise de la médaille « Genève 

reconnaissante » à Monsieur Cornelio Sommaruga, ancien président du 

Comité international de la Croix-Rouge. 

 

Pour recevoir cette distinction, il faut que le lauréat obéisse à un certain 

nombre de critères, dont principalement celui qui consiste à avoir brillé 

dans le domaine qui est le sien, mais brillé au point de rayonner pour le 

bien commun de la collectivité qui est la nôtre. 

 

Cornelio Sommaruga réunit évidemment tous ces critères. 

 

Il a su marquer l’histoire de Genève en prenant en main les destinées 

d’une organisation – le Comité international de la Croix-Rouge – qui, 

depuis un siècle et demi, est profondément liée au destin de notre ville. 

 

L’histoire du Comité international de la Croix-Rouge est celle de la 

naissance de l’action humanitaire, de l’élaboration des Conventions de 

Genève et de leurs protocoles additionnels qui contiennent les règles 



essentielles du droit international humanitaire, et de la création du 

Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

 

Le CICR, ce sont des milliers de femmes et d’hommes, des milliers 

d’histoires d’engagement, vécues quotidiennement, sur le terrain, par 

celles et ceux qui ne poursuivent qu’un seul et même objectif : s’engager 

auprès des plus faibles et des plus démunis. 

 

C’est là la force et la richesse de cette institution. 

 

Pour s’imposer et pour durer sur la scène internationale, le CICR a dû se 

battre et faire preuve d’intelligence, dans un monde où les conflits armés 

sont toujours plus complexes et font intervenir des acteurs de plus en 

plus nombreux. 

 

Inutile de dire que ceux qui conduisent cette institution sont soumis à 

rude épreuve et nous savons, cher Cornelio Sommaruga, vous qui l’avez 

présidée pendant plus d’une décennie – 12 ans et 7 mois exactement - 

combien vous en faites partie. 

 

Après avoir occupé plusieurs postes diplomatiques à La Haye, Bonn, 

Rome, Genève et Berne, avec le rang d’Ambassadeur et de Secrétaire 

d’Etat aux affaires économiques extérieures, vous devenez en 1987 le 

douzième président du Comité international de la Croix-Rouge. 

 

Une mission que vous acceptez… mais seulement après avoir obtenu 

l’approbation de votre épouse et de vos six enfants, réunis pour 

l’occasion en conseil de famille ! 

 



Votre présidence sera marquée par de profonds bouleversements 

géopolitiques : la chute du Mur de Berlin et, avec elle, la fin de la Guerre 

froide. 

 

Elle s’achèvera à l’aube d’un autre séisme mondial, les attentats du 11 

septembre 2001 à New York et le déclenchement de la guerre contre 

l’Irak avec à la clé un mensonge extraordinaire qui aujourd’hui produit 

ses effets avec le terrorisme et les dizaines de millions de réfugiés sur 

les routes. 

En tant que président, l’une de vos missions principales aura été 

d’assister au niveau diplomatique les activités humanitaires de 

l’institution. 

 

Un rôle qui a contribué à inscrire les principes de l'action humanitaire 

impartiale et indépendante à l'ordre du jour des principaux acteurs 

politiques et militaires. 

 

Cornelio Sommaruga, Mesdames et Messieurs, n’a jamais hésité à 

parcourir tous les terrains de conflit. 

    

Il rencontre ainsi les chefs d’Etat, les chefs rebelles, les pays et 

organisations influentes afin de garantir une meilleure protection et 

assistance aux victimes. 

 

Convaincre plutôt que dénoncer : la tâche est immense. 

 

Et les années 90 représentent un défi majeur pour le CICR et son 

président. 

 



Les besoins humanitaires explosent avec l’irruption constante de 

nouveaux conflits et de nouvelles formes de violence armée, sur tous les 

continents. 

 

Guerre du Golfe, guerre en Tchétchénie, première intifada, guerre dans 

les Balkans, en Afghanistan, en Somalie, en Angola et génocide au 

Rwanda, le dernier génocide du 20e siècle. 

 

C'était il y a 24 ans presque jour pour jour. 

 

Les massacres perpétrés contre les Tutsi et les hutus modérés se 

généralisent dans la capitale, Kigali, puis s’étendent à la totalité du pays.  

 

En 3 mois, près d’un million de personnes sont exterminées à la 

grenade, à la machette et au fusil automatique. 

 

Cette négation totale des principes de base du droit international 

humanitaire est sans doute le défi le plus considérable auquel le CICR a 

dû faire face. 

 

Mais la présence sur le terrain, aussi complexe soit-elle, reste la pierre 

angulaire de son action. Et le CICR ne renonce pas. Il sera d’ailleurs la 

seule organisation humanitaire à décider de rester au Rwanda. 

 

Vous portez alors haut la voie de l’institution en vous insurgeant, en 

dénonçant l’impunité et en exigeant que les responsables de ces 

atrocités soient poursuivis et jugés. 

 



C’est l’époque où vous êtes confrontés à la perte de collaborateurs, à 

des prises d’otages, au fait que les humanitaires sont de plus en plus 

pris pour cibles, de manière délibérée. 

 

Mais vous refusez qu’ils soient accompagnés par des escortes armées. 

 

Il faut, dites-vous, que les humanitaires continuent à être perçus comme 

des acteurs indépendants et neutres. 

 

Ainsi, grâce à vous, le CICR ne cesse de rappeler aux belligérants le 

nécessaire respect du droit humanitaire et de l’emblème de la Croix-

Rouge et du Croissant Rouge. 

 

Sous votre présidence, il y aura également des avancées juridiques 

majeures comme, en 1997, la signature de la Convention d’Ottawa qui 

interdit la production, le stockage et l’utilisation des mines antipersonnel. 

 

Ce combat, c’est vous, malgré de fortes résistances, qui décidez de le 

mener, en lançant un appel solennel et une campagne publique – une 

première dans l’histoire du CICR - pour l’interdiction totale et absolue de 

ces armes terribles qui tuent et mutilent, en infligeant des souffrances 

intolérables, le plus souvent aux populations civiles. 

 

Après votre départ du CICR, vous occuperez la fonction de Président, 

puis de Président honoraire du Centre international de déminage 

humanitaire à Genève.  

 

Un autre de vos succès sera, en 1998, la signature du Statut de Rome 

qui donnera naissance à la Cour pénale internationale. 



 

Là encore, le CICR s'est engagé en mettant à disposition son expertise 

et son expérience pour que la communauté internationale dispose d'une 

cour forte et indépendante. Vous avez participé à la réalisation d’un 

dessein de l’humanité. Depuis lors, la Cour pénale internationale fait 

droit sur toute notre planète au slogan « Pas de paix sans justice ». 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le regard que nous portons aujourd’hui sur cette action marquante, 

courageuse, exemplaire en faveur de toutes celles et de tous ceux qui 

souffrent et pour le respect de la dignité humaine, est empreint d’estime 

et d’admiration. 

 

Au cours de sa remarquable carrière, Cornelio Sommaruga n’aura 

jamais accepté d’être un témoin immobile, un spectateur silencieux.  

 

En lui offrant la médaille « Genève reconnaissante », la Ville de Genève 

rend hommage à cet engagement exceptionnel pour protéger les 

victimes directes et indirectes des conflits, à cet enthousiasme et à cette 

force de conviction pour faire respecter, à tout prix, le droit international 

humanitaire, ce droit qui est né à Genève il y a 150 ans. 

 
Cher Cornelio Sommaruga, Genève vous doit énormément. 

 

Par votre engagement et votre humanité, vous vous inscrivez pleinement 

dans l’esprit de Genève. 

 



Nous vous rendons hommage aujourd’hui pour tous les efforts que vous 

avez consentis, depuis plus de 50 ans, au service de la paix et d’un 

monde plus juste, et pour faire de Genève une ville qui est fière de vous, 

fière des valeurs humanistes et de l’ouverture au monde que vous 

incarnez. 

 

Même si le défi majeur se trouve sans doute encore devant nous, même 

si il est indéniable que les problèmes humanitaires vont continuer de 

représenter une constante de notre monde, cela ne doit en aucun cas 

nous décourager de trouver des solutions. 

 

Vous êtes de ceux qui ont toujours cru qu’il était possible d’en trouver. 

 

C’est pourquoi je suis particulièrement heureux et honoré de pouvoir 

vous remercier très sincèrement et vous exprimer, au nom des Autorités 

de la Ville de Genève, ma très profonde reconnaissance. 

 

 

 

Rémy Pagani 

Maire de Genève 


