
M. Comelio Sommaruga, qui avait rejoint la delegation le 23 juin,
a prononce une allocution dont la Revue publie le texte ci-apres.

• La Grande Commission qui a precede a l'examen des progres
realises en matiere de droits de l'homme, au recensement des
obstacles a la realisation de ces droits et a la relation entre le deve-
loppement, la democratic et la jouissance universelle de tous les
droits de l'homme.

• Le Comite de redaction dont la tache a ete d'elaborer un projet de
Declaration finale et de Programme d'action sur la base du rapport
du Comite preparatoire et des commentaires des participants. La
Revue presente ci-apres (voir pp. 353-357) des extraits de cette
Declaration en soulignant ses aspects les plus significatifs pour le
Mouvement.

Avant l'ouverture officielle de la Conference, un forum regroupant
toutes les organisations non gouvernementales presentes eut lieu du
10 au 12 juin. Enfin, le gouvernement autrichien avait invite des
laureats du Prix Nobel de la paix, dont le CICR represente pour la
circonstance par le professeur Dietrich Schindler, membre du CICR.

DECLARATION DE M. CORNELIO SOMMARUGA,
PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

L'humanite entiere est reunie et representee ici, c'est d'humanite qu'a
cette occasion, trop rare, je souhaite vous entretenir.

N'est-il pas l'heure de s'interroger pour savoir si tous les traites signes,
tous les mecanismes mis en place, peuvent primer sur le dechatnement des
passions et meme sur des politiques delibe're'es visant a l'aneantissement d'in-
nocents?

Ou, autrement dit, la force morale peut-elle tenir en echec la barbarie?
A ces questions, il faudrait pouvoir repondre par un oui sans equivoque.

Mais l'Histoire avec son cortege de guerres, de massacres, de tortures, de
viols, n'appartient pas qu'au passe, elle se fait, quasiment sous nos yeux... et
se repete.

Des lors, quefaire?
Le Comite international de la Croix-Rouge, depuis 130 ans, tente d'huma-

niser les aspects les plus cruels de la guerre en demandant aux parties au
conflit la protection des non-combattants et en secourant les victimes de ces
conflits, et c'est a ce titre qu'il contribue a la defense de certains droits de
l'homme fondamentaux.
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Le CICR a done ete le temoin de centaines de conflits armes ou il a offert
ses services d'intermediaire neutre en vertu d'un mandat et d'un droit d'initia-
tive maintenant reconnus par l'ensemble de la communaute internationale. Par
extension, il s'est occupe, toujours avec le consentement des gouvernements
concernes, de situations de troubles interieurs.

Or, ce qui frappe le delegue du CICR, l'homme de terrain qu'il est, e'est,
en fin de compte, l'absence de gain a toute aventure guerriere. En effet, la
destruction due a la guerre n'est pas que materielle: elle detruit aussi le tissu
social, ce tissu seculaire qui rend homogenes les divers segments de la
Society, grace auquel elle respire, cree, se developpe, s'identifie a elle-meme,
ce tissu qui permet aux arts de fleurir dans toute civilisation digne de ce nom.
Par les bouleversements que la guerre impose, le vainqueur lui-meme
n'echappe pas a cette destruction du tissu social.

Alors, a la question «Que faire?» je serais tente de repondre: Respectons,
au-dela des differences culturelles, ethniques, raciales, etc., ce fonds commun
qui appartient a l'humanite entiere et en fait sa richesse. Respectons la dignite
d'etre homme et femme, respectons au minimum ce que les juristes appellent
le noyau dur des droits de l'homme, ces droits inderogeables, quelle que soit
la situation.

La maxime «ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit»
prend ici toute sa dimension, ceci aussi bien sur le plan individuel qu'au
niveau des Etats. Ne mesure-t-on pas le degre de civilisation d'une nation au
respect qu'elle a de ses propres minorites? Pourquoi ne pas se donner pour
regie de favoriser ces minorites en leur dormant une representativite qui rende
hommage a l'enrichissement qu'elles apportent a l'ensemble de la collectivite?
Le monde s'en porterait sans doute mieux!

En cette annee internationale des peuples autochtones, mes pensees
s'adressent a leurs nombreux representants en formant le voeu qu'apres des
siecles d'incomprehension et de souffrances leurs points de vue soient enfin
pris en compte. J'aimerais aussi saluer les organisations non gouvernementales
dont la contribution au respect des droits de l'homme dans le monde est si
positive.

II n'est pas douteux, en ce qui concerne la protection des droits de
l'homme, que les exactions les plus graves se produisent lors de conflits
armes. Pour prevenir les atteintes aux personnes protegees par le droit, le
CICR a pour mandat de faire connaitre le droit international humanitaire,
notamment les Conventions de Geneve de 1949 auxquelles pratiquement tous
les Etats du monde ont adhere. Le CICR s'efforce de faire connaitre ce droit a
ceux qui doivent l'appliquer comme a ceux qui pourraient en beneficier. Ces
programmes s'adressent aux forces armees, aux facultes de droit, au corps
medical, aux diplomates, a des instituts specialises de sorte que les personnes
cles connaissent ces droits fondamentaux et concourent a leur respect. Mais
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cette tache incombe avant tout aux Etats et la priorite du CICR est de leur
rappeler cette obligation, qu'ils remplissent avec plus ou moins d'engagement.
Or, ils sont seuls a meme de mener a bien cette tache fondamentale.

L'experience montre que le respect du droit international humanitaire au
coeur des conflits armes previent les exactions en chaine et evite des deplace-
ments massifs de population. Ce respect facilite aussi une reconciliation future
et, de par les espaces humanitaires qu'il menage entre ennemis, il favorise la
negotiation et, le cas echeant, la paix. C'est ce meme corpus juris qui recon-
nait aux victimes le droit a l'assistance, sans que les secours humanitaires
distribues par des institutions independantes et impartiales ne puissent etre du
tout considered comme une ingerence!

Si la connaissance de ce droit est capitale, car necessaire a son respect,
elle n'en est pas, et de loin, une condition suffisante; aussi sommes-nous
d'avis que les mecanismes nationaux.de repression prevus dans les Conven-
tions de Geneve de 1949, et qui sont de nature obligatoire, devraient
fonctionner en cas de violations graves. Aujourd'hui, ce n'est tout simplement
pas le cas. L'impunite prevaut et encourage la barbarie. En complement de
cette repression nationale, un mecanisme international, universel et efficace,
doit etre mis en place. Une telle juridiction penale internationale pour
reprimer les crimes de guerre est done a encourager aussi pour son effet
dissuasif.

En vue d'examiner tous les aspects de la protection des victimes de
conflits armes, le depositaire des Conventions de Geneve, le gouvernement
suisse, va reunir, a la fin aout a Geneve, une conference ad hoc qui doit
permettre de renouveler l'engagement de tous les Etats a respecter et a faire
respecter le droit international humanitaire. Le CICR soutient vivement cette
dynamique, tant il est vrai que la protection des droits fondamentaux passe
par une serie d'approches convergentes qui, loin de s'exclure, doivent se
renforcer mutuellement.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par
ses diverses composantes, a savoir le CICR, 155 Societes nationales et leur
Federation qui, chacune, a ses competences propres, apporte sa pierre a cette
protection. II le fait de maniere desinteressee et selon les principes d'huma-
nite, d'impartialite, d'independanceet de neutralite qui sont les siens.

Comme president du Comite qui a fonde ce Mouvement, je suis heureux,
Monsieur le president, Monsieur le secretaire general, Excellences, Mesdames
et Messieurs, de joindre ma voix a ce grand elan de solidarite que vous mani-
festez ici.

Puisse l'humanite en sortir vainqueur!

Per humanitatem ad pacem!
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