
 
 
 

Discours de Son Altesse Royale le Grand-Duc 
à l'occasion du dîner offert 

par Monsieur le Président de la Confédération Suisse 
en l'honneur de Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse 

le 25 avril 2002 à Berne.  
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
La Grande-Duchesse et moi, nous voudrions tout d’abord vous exprimer nos 
remerciements les plus vifs pour l’accueil chaleureux que vous-même, les autorités 
cantonales et la population de la Confédération Helvétique nous ont réservé. 
 
Vos paroles nous ont très touchés et cette visite nous émeut alors qu’elle évoque dans 
l’esprit de la Grande-Duchesse et de moi-même des souvenirs des plus chers, mais aussi 
des sentiments de reconnaissance à l’égard de votre pays qui a contribué à notre formation 
comme à celle de nombreux de nos compatriotes. 
 
Nous apprécions d’autant plus votre invitation qu’elle nous permet de retrouver en votre 
personne l’Homme d’Etat qui incarne si bien les qualités suisses.  Avec prudence, mais 
avec détermination, vous avez veillé et continuez à veiller à l’équilibre des finances 
publiques et, ce faisant, vous apportez avec doigté une contribution essentielle à la 
stabilité de votre économie.  
 
Vous avez, de concert avec vos collègues du Gouvernement – dont Madame Dreifuss et 
Monsieur Deiss que nous sommes heureux de saluer parmi nous ce soir – su convaincre 
vos compatriotes que le rôle traditionnel de la Suisse, comme médiateur honnête dans les 
conflits à travers le monde, peut devenir encore plus significatif grâce à l’adhésion de la 
Suisse aux Nations Unies. 
 
Votre présence active au sein des instances onusiennes vient à son heure au moment où les 
horreurs des attentats du 11 septembre et les événements sanglants au Proche-Orient 
hantent toujours nos esprits. 
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Cinquante-cinq ans après la dernière visite officielle effectuée en Suisse par un Souverain 
luxembourgeois, en l’occurrence la Grande-Duchesse Charlotte ma grand-mère, force est 
de constater que votre pays et le nôtre continuent à œuvrer pour la paix.  Notre pays, situé 
entre deux civilisations qui se sont opposées pendant des siècles jusqu’en 1945, a été le 
théâtre de nombreuses dévastations d’où est né un engagement profond de nos 
compatriotes pour la paix. Votre pays a, grâce à l’action de Henry Dunant, fondé le 
mouvement universel de la Croix-Rouge dont la devise est précisément «Per humanitatem 
ad pacem ».  Henry Dunant n’a-t-il pas persuadé les autorités de votre pays à réunir une 
conférence internationale des Etats qui ont signé et ratifié les Conventions de Genève ?  
Demain nous serons accueillis à Genève à la Salle Alabama où fut signée la Première de 
ces Conventions. 
 
Ce sera une heureuse occasion de nous rappeler que votre pays a procuré au droit 
humanitaire ses lettres de noblesse dans les facultés universitaires.  
 
Votre pays a donc judicieusement utilisé et utilise toujours ses talents dans l’intérêt de 
cette cause éminente qu’est la paix. 
 
Il n’y aura pas de paix sans la compréhension de l’autre et sans la tolérance.  Il ne saurait y 
avoir de paix là où prévalent misère, faim, indigence et maladies. 
 
Dans ce contexte, l’aide au développement prend toute sa signification. Le Luxembourg, 
en y consacrant plus de 0.80% de son PNB, a rejoint le peloton des cinq pays qui ont 
dépassé l’objectif fixé à cet égard par les Nations Unies. 
 
La Suisse peut elle aussi se targuer d’apporter une contribution considérable à la lutte 
contre la pauvreté, contre la faim et contre les maladies.  Dans ce domaine, comme dans 
beaucoup d’autres, nos deux pays ont une démarche identique. Je ne peux que m’en 
réjouir.  
 
Les idées maîtresses des pères fondateurs de l’Europe Communautaire visaient 
l’unification du continent précisément dans la paix et la prospérité.   
 
Après la Seconde Guerre Mondiale, l’aspiration à la paix était très forte, alors qu’à 
l’époque les populations des pays européens étaient encore sous le choc des dévastations 
et des atrocités. 
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La méthode de l’intégration a abouti à la réconciliation des cultures européennes. Au fil 
des années l’intégration européenne s’est approfondie et l’Union continue à s’élargir. 
 
Le 23 juillet prochain, nous commémorons à Luxembourg le cinquantième anniversaire de 
l’entrée en vigueur du premier des traités de l’Europe communautaire: le traité CECA, 
instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. 
 
Ce sera pour nous Luxembourgeois l’occasion de nous souvenir que cinquante années de 
paix ininterrompue ont affermi et - même étendu sur le plan monétaire – notre 
souveraineté et notre identité. 
 
Nous souhaitons partager cette expérience avec votre pays.  Il vous faudra appréhender 
cet avenir avec circonspection, sans précipitation et en préparant consciencieusement les 
mentalités. En un mot, avec les qualités qui caractérisent les Suisses. 
 
C’est dans ce sens, qu’avec la Grande-Duchesse, je lève mon verre à la santé de Monsieur 
le Président et Madame Villiger, à celle du peuple suisse et à une coopération confiante et 
amicale entre nos pays. 


