SUIVI DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA GUERRE
(Geneve, 30 aoiit-1" septembre 1993)

Introduction
La Conference Internationale pour la protection des victimes de la
guerre qui s'est deroulee d Geneve du 30 aout au 1" septembre 1993 a
permis aux Etats d' exprimer leur refus d' accepter passivement les tres
graves violations des normes humanitaires qui se produisent dans de
nombreux conflits armes et de reaffirmer leur volonte de tout mettre en
ceuvre pour respecter etfaire respecter le droit international humanitaire
(D1H).
Convaincus que cette volonte devait se traduire en actes et qu'un suivi
des recommandations contenues dans la Declaration finale de la Conference devait etre assure, les delegues, suite a une initiative due pour
une large part aux representants de la Federation de Russie, ont demande
au gouvernement suisse de «reunir un groupe d' experts inter gouvernemental a composition non limitee, charge de rechercher des moyens
pratiques de promouvoir le plein respect du droit humanitaire 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».
Ce second dossier de la Revue] est, en grande partie, consacre a la
preparation de la reunion du groupe d'experts intergouvernemental qui
se tiendra a Geneve du 23 au 27 Janvier 1995.

1
Le lecteur pourra se referer au premier dossier consacre au suivi de la Conference
de 1993 paru dans le numero de janvier-fevrier 1994 de la Revue.
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Le Comite international de la Croix-Rouge, qui avait pu faire connaitre ses vues et ses preoccupations lors de la Conference de 1993, a
ete etroitement associi a cette nouvelle etape dune reflexion qui lui tient
particulierement a coeur.
* * *

Afin de faciliter la tdche du groupe d' experts intergouvernemental,
le gouvernement suisse, dans une note adressie en mars 1994 aux Etats
qui itaient invites a la Conference internationale pour la protection des
victimes de la guerre, a soumis une liste de themes susceptibles d'etre
examines par les experts, les invitant a commenter les sujets proposes,
a presenter leurs propres suggestions et a degager des prioritis. Pour
sa part, a la demande du gouvernement suisse, le CICR a transmis en
avril 1994 aux mimes destinataires un recueil de reflexions complimentaires et de suggestions relatives aux themes majeurs suivants: acceptation universelle des instruments du droit international humanitaire, prevention des violations du droit international humanitaire, respect du droit
international humanitaire et repression de ses violations et reparation des
dommages.
La note du gouvernement suisse et le document du CICR figurent
respectivement aux pages 454 et 465.
Afin de preparer la reunion d'experts de Janvier 1995, le gouvernement suisse a convoque a Geneve, du 26 au 28 septembre 1994, une
reunion priparatoire destinee a degager un ordre de priorites parmi les
propositions et suggestions presentees. Les quelque 60 delegues presents
ont examine un document de synthese des commentaires des Etats a
propos des mesures destinies a promouvoir le respect du droit humanitaire et adopti une sirie de recommandations que le lecteur pourra
consulter a la page 488.
En outre, dans I'esprit de la resolution 2 du Conseil des Delegues a
sa session d'octobre 1993, les Sociites nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et leur Federation ont ete invitees a s'exprimer sur
le suivi a donner a la Confirence de Geneve de 1993, a presenter des
suggestions quant au role du Mouvement dans la promotion du respect
du DIH et Vapplication de ses dispositions. A cet effet le CICR a convoqui, du 12 au 13 septembre 1994, une reunion des conseillers juridiques de Sociites nationales. Le compte rendu de ses travaux figure a la
page 483.
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Que peut-on retenir a V issue de ces huit mois de preparatifs, de
demarches et d'echanges de vues? II n'est pas douteux que ces reunions
preparatoires et consultatives ont servi a clarifier et a preciser des
questions essentielles qui se posent pour parvenir a une acceptation
universelle du droit humanitaire et pour ameliorer son respect. A ce
propos le lecteur pourra se referer dans le present numero a deux articles,
I'un analysant I'etat de I'adhesion des Etats aux principaux traites humanitaires et les mesures promotionnelles prises par le CICR dans ce
domaine (voir page 491), I'autre montrant des exemples concrets de
mesures nationales adoptees dans certains pays (voir page 506).
II est rejouissant de constater que les participants a ces reunions ont
tenu a voir preciser et approfondir, par les experts qui se reuniront en
Janvier, la plupart des questions fondamentales que le gouvernement
suisse et le CICR ont suggerees dans leurs rapports respectifs. De plus,
V accent a ete mis sur le renforcement du role du Mouvement et de la
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans
la promotion, la diffusion et la mise en ceuvre du droit international
humanitaire.
De meme est-il encourageant de noter que de plus en plus d' institutions internationales et regionales ont decide, dans des resolutions adoptees recemment par leurs organes statutaires, de s'associer a V effort de
promotion du respect du DIH (voir a ce sujet, a la rubrique, «Faits et
documents», pp. 531-548).
Cependant bien des ecueils restent a surmonter: la politisation des
problemes humanitaires, la banalisation de la violence et, plus insidieuse,
V indifference des autorites concernees. Tant il est vrai que toutes les
mesures preventives preconisees necessitent davantage que V interet —
bien compris — ou le simple engagement.
Comme le CICR I'a souligne a I'issue de la reunion preparatoire, «ces
mesures (preventives) ont besoin d! enthousiasme pour reussir. II faut
croire en elles, et au dela d' accords polls, que les Etats y consacrent les
ressources humaines et financieres necessaires».
La Revue
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