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Dans sa declaration finale, la Conference internationale pour la pro-
tection des victimes de la guerre (Geneve, 30 aout-l" septembre 1993)
s'est engagee a donner une suite concrete a son refus d'accepter les vio-
lations graves du droit international humanitaire, en ces termes:

«Tenant compte de cette declaration, nous reaffirmons la necessite
de renforcer I'efficacite de la mise en oeuvre du droit international
humanitaire. Dans cet esprit, nous demandons au gouvernement
suisse de reunir un groupe d'experts intergouvernemental a compo-
sition non limitee charge de rechercher des moyens pratiques de
promouvoir le plein respect de ce droit et I'application de ses regies,
et de preparer un rapport a I'intention des Etats et de la prochaine
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge ».'

Conformement a cette decision de la Conference, le Conseil federal
suisse a organise, du 23 au 27 Janvier 1995, a Geneve, une reunion a

1 Declaration finale de la Conference internationale pour la protection des victimes
de la guerre, Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), N° 803, septembre-octobre
1993, pp. 401-405, ad 405.



REUNION DU GROUPE D'EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL

laquelle il a convie les representants des Etats parties aux Conventions
de Geneve et, a titre d'observateurs, un certain nombre d'organisations
gouvernementales et non gouvernementales interessees par des questions
humanitaires. En fait, la Suisse a invite le meme cercle de participants
qu'a la Conference de 1993. Contrairement a celle-ci, la reunion de janvier
1995 s'est cependant deroulee au niveau des experts, car il s'agissait
d'elaborer des mesures concretes susceptibles de renforcer le respect des
obligations humanitaires en temps de conflit arme.

Les experts, representant 107 Etats et 28 organisations gouvernemen-
tales et non gouvernementales, se sont done mis au travail pendant cinq
jours a Geneve. Us ont designe l'ambassadeur A. Luzius Caflisch, juris-
consulte du departement des Affaires etrangeres (Suisse), comme presi-
dent, et l'ambassadeur Sedfrey A. Ordonez (Philippines), comme vice-
president. L'ambassadeur Philippe Kirsch (Canada) a dirige les travaux
du Groupe de travail, avec l'ambassadeur Jorge Berguno (Chili) comme
vice-president de ce groupe.

Les travaux des experts se sont concentres sur les points dont une
reunion preparatoire, qui s'est tenue du 26 au 28 septembre 1994, a
Geneve, avait recommande l'etude. Les recommandations ont fait l'objet
d'une publication dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge.2 Par
ailleurs, les experts avaient a leur disposition un document de travail etabli
par la Suisse sur la base de ces recommandations et apres consultation
des Etats.3 Le CICR, quant a lui, a communique aux participants ses
propositions relatives aux neuf recommandations.4

Apres cinq jours de deliberations et negotiations intensives, les ex-
perts ont adopte par consensus une serie de «Recommandations» qui,
conformement au mandat du groupe, seront soumises a la XXVP Con-
ference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.5 Dans
ses chapitres I a VII, le texte recommande de nombreuses actions pour
mieux faire accepter, comprendre et respecter le droit international hu-
manitaire, partant de l'education a l'ensemble de la population et allant
jusqu'a la sanction des violations. Le CICR est encourage a developper
ses services de soutien, a cet egard, et le role des Societes nationales dans
leur pays respectif est egalement souligne. Plusieurs delegations ont

2 RICR, No. 809, septembre-octobre 1994, pp. 488-490.
3 Voir ci-apres, pp. 7-20.
4 Voir ci-apres, pp. 21-35.
5 Voir ci-apres, pp. 36-42.
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cependant regrette que Ton ne soit pas alle plus loin, notamment en
recommandant 1'elaboration d'un systeme de rapports obligatoires sur la
mise en CEuvre du droit international humanitaire, proposition qui n'a
finalement pas ete retenue par la Reunion. La recommandation VIII, quant
a elle, demande au CICR d'examiner plus avant quelques problemes
particulierement epineux.

Rappelons finalement que, selon les termes de la Declaration finale
de la Conference pour la protection des victimes de la guerre, il incombe
au gouvernement suisse de preparer un rapport a l'intention des Etats et
de la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Les recommandations formulees par le groupe d'experts
intergouvernemental constitue certainement une base solide pour les
debats de la XXVP Conference internationale. II sied maintenant aux
delegues des Etats et aux representants du Mouvement qui se reuniront
a Geneve en decembre 1995, lors de la Conference internationale de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de prendre les decisions qui s'im-
posent... en gardant toujours a l'esprit le but initial: une meilleure pro-
tection des victimes de la guerre.

La Revue


