
Reunion du Groupe d'experts intergouvernemental
pour la protection des victimes de la guerre

(Geneve, 23-27 Janvier 1995)

RECOMMANDATIONS

— I —

Les experts recommandent que:

le Comite international de la Croix-Rouge («le CICR») poursuive son
dialogue avec les Etats en vue de les encourager a adherer aux instru-
ments du droit international humanitaire («le DIH») et de les aider a
resoudre les problemes qui se posent en la matiere;

les depositaires des instruments du DIH invitent les Etats non parties
a adherer a ces instruments, entreprennent a cette fin les activites de
promotion appropriees, et publient regulierement, par exemple dans
la Revue Internationale de la Croix-Rouge et d'autres sources d'infor-
mation publiques, la liste des Etats parties;

dans le cadre de leurs programmes d'action ordinaires, les organes
competents des Nations Unies et d'autres organisations intergouver-
nementales, universelles et regionales, encouragent les Etats a adherer
a des instruments specifiques du DIH;

les Etats parties aux instruments du DIH appuient les efforts deployes
par le CICR, les depositaires et les organisations susmentionnees, pour
promouvoir l'adhesion a ces instruments;

les Etats parties qui ont reconnu la competence de la Commission
internationale humanitaire d'etablissement des faits prevue a l'arti-
cle 90 du Protocole I additionnel aux Conventions de Geneve de
1949 («le Protocole I») appuient, le cas echeant, les efforts deployes
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par la Commission pour promouvoir la reconnaissance de sa compe-
tence, et qu'ils soient encourages a accroitre, par des contributions
volontaires, les fonds dont dispose la Commission a cette fin;

dans le cadre du processus d'adhesion aux instruments pertinents du
DIH, les Etats envisagent d'avoir recours aux services des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge («les Societes
nationales») ainsi qu'aux commissions nationales mentionnees au
point V.

— II —

Les experts recommandent que:

le CICR soit invite a preparer, avec l'assistance d'experts du DIH
representant diverses regions geographiques et differents systemes
juridiques, ainsi qu'en consultation avec des experts de gouvemements
et d'organisations internationales, un rapport sur les regies coutu-
mieres du DIH applicables aux conflits armes intemationaux et non
intemationaux, et a faire parvenir ce rapport aux Etats et aux orga-
nismes intemationaux competents.

— Ill —

Les experts recommandent que:

le CICR, avec l'assistance des Societes nationales, de la Federation
Internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(«la Federation internationale») et d'institutions academiques, ren-
force sa capacite de fournir, avec leur accord, des services consultatifs
aux Etats dans leurs efforts de mise en oeuvre et de diffusion du DIH;

les Etats et les Societes nationales indiquent au CICR ou, le cas
echeant, a la Federation intemationale les besoins specifiques qu'ils
pourraient avoir concemant ces services consultatifs;

le CICR rende compte chaque annee aux Etats parties aux Conventions
de Geneve de 1949 et aux autres organismes interesses ainsi qu'a la
Conference intemationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
(«la Conference*), des services consultatifs rendus.
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— IV —

Les experts recommandent que:

le CICR, dans le cadre de sa mission de diffusion du DIH, coopere,
dans toute la mesure du possible, avec d'autres organismes interesses,
notamment la Federation internationale, les organes de l'ONU et ses
institutions specialisees, ainsi qu'avec des organisations regionales;

les Etats encouragent, sur les plans regional et mondial, les echanges
d'informations concernant la diffusion et la mise en ceuvre du DIH;

le CICR prepare a 1'intention des forces armees, en cooperation avec
des experts de differentes regions du monde, un modele de manuel
sur le droit des conflits armes internationaux et non internationaux;

les Etats produisent des manuels nationaux sur le droit des conflits
armes, les utilisent en tant que partie integrante de l'instruction mi-
litaire et, dans la mesure du possible, se consultent en vue de les
harmoniser;

les Etats accroissent leurs efforts sur les plans national et international
pour former des enseignants civils et militaires dans le domaine du
DIH et pour faire enseigner ce droit aux membres de l'administration
civile, des forces armees, de securite et paramilitaires, ainsi qu'aux
membres des forces armees engagees dans des operations internatio-
nales de maintien de la paix, selon leur rang et leur fonction;

les Etats, le cas echeant avec 1'assistance des Societes nationales,
fassent, en toutes circonstances, mieux connaitre le DIH a la popu-
lation civile, contribuant ainsi a la diffusion d'une culture fondee sur
le respect de la personne et de la vie humaine;

les Etats, en collaboration avec les Societes nationales, mettent a pro-
fit la celebration de la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge pour favoriser la diffusion du DIH;

les Etats, le cas echeant avec 1'assistance des Societes nationales et
des institutions academiques engagees dans l'enseignement public, ne
menagent aucun effort pour produire des programmes et du materiel
didactique specifiquement destines a familiariser les eleves de tout age
aux principes du DIH, et mettent ces programmes a la disposition des
Etats interesses;

les Etats, le CICR ainsi que les Societes nationales et la Federation
internationale encouragent la production de materiel audiovisuel et
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l'organisation de seminaires pour sensibiliser davantage les represen-
tants des medias nationaux et internationaux aux questions du DIH;

le CICR et les Etats s'efforcent de fournir l'assistance technique
necessaire a une large diffusion des textes fondamentaux du DIH dans
les langues nationales;

la Conference note que les valeurs religieuses et ethiques favorisent
le respect de la dignite humaine et des principes du DIH.

— V —

Les experts recommandent que:

les Etats soient encourages a creer des commissions nationales, avec
l'appui eventuel des Societes nationales, afin d'apporter conseil et
assistance aux gouvernements dans la mise en oeuvre et la diffusion
du DIH;

les Etats soient encourages a faciliter la cooperation entre les com-
missions nationales et le CICR dans leurs efforts de mise en ceuvre
et de diffusion du DIH;

le CICR organise une reunion regroupant des experts provenant
d'Etats ayant deja institue des commissions nationales ainsi que
d'autres Etats interesses, et rende compte de ses conclusions aux Etats
desireux de creer de telles commissions.

— VI —

Les experts recommandent que:

les Etats, afin d'assumer a cet egard leurs engagements en vertu des
instruments du DIH,

• soient invites par la Conference a fournir au CICR toute informa-
tion qui pourrait aider d'autres Etats dans leurs efforts de mise en
oeuvre et de diffusion du DIH;

• ne menagent aucun effort pour contribuer a l'echange le plus
complet possible d'informations sur les mesures prises afin de
s'acquitter de leurs obligations en vertu des instruments du
DIH;
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le CICR, afin de faciliter l'execution de ces mesures,

• continue a participer activement aux efforts de diffusion et de mise
en ceuvre du DIH;

• soit invite a etablir, de temps a autre, des directives propres a
favoriser l'echange d'informations;

• recueille, rassemble et transmette aux Etats et a la Conference les
informations recues.

— VII —

Les experts recommandent que:

— les Etats, afin d'honorer leur obligation fondamentale de respecter et
de faire respecter le DIH en toutes circonstances, et tenant compte en
particulier de la vulnerabilite des populations civiles et de la respon-
sabilite des Etats qui commettent des violations du DIH,

• agissent, tant conjointement que separement, en cooperation avec
les Nations Unies et conformement a la Charte des Nations Unies,
dans les situations de violations graves du DIH;

• etablissent partout ou cela s'avere possible, et conformement au
DIH, dans les situations de conflit arme, des zones de securite, des
zones demilitarisees, des couloirs humanitaires et d'autres formes
de protection de la population civile, et cooperent afin d'assurer
le respect des decisions adoptees a cette fin par les organes com-
petents des Nations Unies, et ceci en accord avec la Charte des
Nations Unies;

• promulguent et appliquent avec rigueur toute la legislation neces-
saire pour honorer l'obligation qui leur est faite de veiller a ce que
les personnes qui ont commis ou donne l'ordre de commettre des
violations du DIH ne demeurent pas impunies; s'accordent mutuel-
lement la meilleure assistance possible en matiere de poursuites
penales, notamment en foumissant des preuves et des informations
provenant de sources pertinentes, par exemple de refugies;

• participent activement aux discussions en cours au sein des
Nations Unies sur la creation d'un tribunal penal international
permanent et appliquent toutes les mesures nationales propres a
assurer le fonctionnement des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougo-
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slavie et le Rwanda, crees par le Conseil de securite des Nations
Unies;

• cooperent avec les organisations intergouvernementales, interna-
tionales et regionales concernees et, s'ils le souhaitent, avec la
Commission internationale humanitaire d'etablissement des faits
prevue a l'article 90 du Protocole I, lors d'enquetes sur des vio-
lations du DIH, en mettant notamment a leur disposition, dans la
mesure du possible, des fonds, des experts ou un appui logistique;

le Depositaire organise des reunions periodiques des Etats parties aux
Conventions de Geneve de 1949 pour examiner les problemes gene-
raux d'application du DIH.

_ VIII —

Les experts invitent le CICR a:

a) analyser des mesures susceptibles d'assurer notamment

— le plein respect du DIH, en particulier quand il s'applique aux civils
qui sont de plus en plus souvent les victimes de l'utilisation par
des groupes armes, quels qu'ils soient, de moyens et methodes de
combat consistant en des massacres systematiques et massifs, en
la «purification ethnique», de meme que d'autres violations du
DIH dans tous les types de conflits armes;

— la pleine protection des femmes et des enfants contre les violations
du DIH, en tenant compte de toute contribution en la matiere que
pourraient apporter en particulier la Conference mondiale sur les
femmes de 1995 et les organismes pertinents des Nations Unies
tels que l'UNICEF et le HCR;

— la pleine protection des droits des refugies et des personnes de-
placees contre les violations du DIH et contre celles de la Con-
vention de 1951 relative au statut des refugies et de son Protocole,
en tenant compte de toute information qui pourrait etre fournie,
en particulier par le HCR;

b) examiner des situations ou les structures de l'Etat se sont desintegrees
en raison d'un conflit arme non international;

c) examiner, sur la base d'informations de premiere main auxquelles il
a acces, a quel point la disponibilite d'armes contribue a la prolife-
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ration et a 1'aggravation des violations du DIH dans les conflits armes
ainsi qu'a la degradation de la situation des civils;

d) preparer, en collaboration avec la Federation intemationale, un projet
de recommandation qui sera soumis a la Conference, encourageant
l'apport de contributions volontaires destinees a soutenir les program-
mes de diffusion et de mise en ceuvre du DIH, l'accent etant mis sur
la protection des victimes de la guerre.
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