
Declaration de Saint-Petersbourg de 1868

125e ANNIVERSAIRE DE LA DECLARATION
DE SAINT-PETERSBOURG DE 1868

Les violations frequentes des droits fondamentaux de la personne
humaine, les infractions graves au droit international humanitaire, les
assauts repetes en tous lieux et en tout temps, contre la dignite humaine
ont montre ces dernieres annees toute la pertinence et la valeur du droit
international humanitaire; elles ont souligne le besoin urgent de mesures
destinees a faire respecter le droit et a en renforcer ses dispositions.
Plusieurs initiatives ont 6te recemment prises dont la Conference inter-
nationale pour la protection des victimes de la guerre. Convoquee par
le gouvernement suisse a Geneve, du 30 aoiit au ler septembre 1993,
la Conference a rassemble les representants de quelques 160 Etats a
Geneve, qui, dans une Declaration finale, se sont solennellement enga-
ges a respecter et faire respecter le droit humanitaire et ont adopte des
mesures visant a renforcer l'efficacite de sa mise en ceuvre.

* * *

La celebration du 125e anniversaire de la Declaration de Saint-
Petersbourg precede du meme esprit; elle prend a notre epoque une
signification particuliere comme le montre Hans-Peter Gasser dans un
article figurant aux pages 539-542. En effet la Declaration a tout d'abord
revolutionne la pensee militaire dans la mesure oil elle a ete le premier
traite multilateral moderne specifiquement elabore pour limiter les effets
des hostilites sur les personnes humaines. II etait particulierement ap-
proprie de mettre l'accent sur cette initiative internationale, mue par des
considerations humanitaires, visant a limiter le developpement de nou-
velles armes causant des maux superflus en temps de conflit arme. Enfin
la Declaration a contribue a poser les fondations du droit international
humanitaire contemporain.

C'est la raison pour laquelle les autorites de la Ville de Saint-
Petersbourg, le ministere des Affaires etrangeres de la Federation de
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Russie, avec l'appui du CICR, ont voulu marquer le 125e anniversaire
de cette Declaration.

Tout d'abord a eu lieu les ler et 2 decembre 1993 un Symposium
international sur le droit humanitaire pour representants de haut rang
des forces armees. Le but etait de mettre 1'accent sur le role crucial des
forces armees, et tout particulierement du haut-commandement et des
officiers de haut rang pour assurer le respect des obligations humani-
taires decoulant des Conventions de Geneve de 1949 et de leurs Pro-
tocoles additionnels de 1977, ainsi que des regies de droit coutumier.

Une exposition sur le droit international humanitaire et sur le
Mouvement international de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge a ete
egalement organisee dans le cadre de ce Symposium.

La ceremonie officielle de commemoration du 125e anniversaire de
la Declaration de Saint-Petersbourg a eu lieu le 2 decembre 1993.
Quelque 300 representants de 32 pays (dont 10 de l'ex-URSS) ont
participe a cette ceremonie dont les vice-ministres de la Defense et des
Affaires etrangeres de la Federation de Russie, les autorites de la Ville
de Saint-Petersbourg, des representants du corps diplomatique et con-
sulaire, les participants au Symposium, des membres de la Croix-Rouge
de la Federation de Russie, etc.

Pour sa part, le CICR etait represente par son president, M. Cornelio
Sommaruga, M. Josef Feldmann, membre du Comite et par plusieurs
membres de 1'administration.

Dans son numero de janvier-fevrier 1994, la Revue reviendra sur ces
manifestations du 125e anniversaire de la Declaration de Saint-
Petersbourg et traitera de la problematique des maux superflus.
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