Preparation de la Reunion du groupe
d'experts intergouvernemental pour
la protection des victimes de la guerre
(Geneve, 23-27 Janvier 1995)

REUNION PREPARATOIRE
(Geneve, 26-28 septembre 1994)

Conformement a la Declaration finale de la Conference internationale
pour la protection des victimes de la guerre (aout-septembre 1993), la
Suisse convoquera a Geneve, du 23 au 27 Janvier 1995, une reunion
d'experts gouvernementaux avec la tache d'etablir un rapport sur les
mesures concretes susceptibles de renforcer la mise en ceuvre et le respect
du droit international humanitaire. Ce rapport sera soumis a la
XXVP Conference internationale de la Croix-Rouge pour decision sur les
suites a y donner.
Afin de preparer ces travaux, les representants de 60 Etats se sont
reunis du 26 au 28 septembre a Geneve, sur l'invitation du gouvernement
suisse. Une delegation du CICR, conduite par M. Yves Sandoz, directeur
de la Doctrine, du Droit et des Relations avec le Mouvement, et les
representants de la Federation internationale des Societes de la CroixRouge et du Croissant-Rouge ont egalement pris part aux travaux de la
reunion.
L'ambassadeur Lucius Caflisch, jurisconsulte au Departement federal
suisse des Affaires etrangeres, a preside la reunion tandis que l'ambassadeur Philippe Kirsch, directeur des Affaires juridiques, Affaires exterieures et Commerce exterieur du Canada, a dirige les travaux du Comite
de redaction.
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La reunion avait comme objectif majeur d'etablir une liste de questions ou de suggestions que les experts gouvernementaux pourront approfondir lors de leur seance de Janvier 1995. Par la meme occasion, les
delegues etaient invites a fixer des priorites a ces questions ou suggestions,
voire degager des tendances et orientations a leur sujet.
Un texte prepare par le Departement federal des Affaires etrangeres
base sur les travaux de la Conference de 1993, les commentaires presentes
par un certain nombre d'Etats a sa note de mars 1994 (voir pp. 454-464)
a servi de base de discussions a la reunion ainsi que le rapport du CICR
d'avril 1994 contenant les suggestions du CICR (voir pp. 465-482).
A Tissue des debats, les delegues ont adopte sans vote un texte
contenant une serie de recommandations destinees aux experts gouvernementaux qui se reuniront en Janvier 1995. Ce texte figure ci-apres.
La reunion a montre que, si les propositions considerees comme
prioritaires par le CICR sont retenues dans les recommandations, il est
necessaire, comme la delegation du CICR l'a souligne a la fin des travaux,
que les Etats s'attellent avec plus de determination a la tache d'elaborer
des mesures concretes et realistes pour renforcer encore la protection des
victimes de la guerre.

RECOMMANDATION ADOPTEE
PAR LA REUNION PREPARATOIRE
Dans la Declaration qu'elle a adoptee le ler septembre 1993, la Conference
internationale pour la protection des victimes de la guerre, qui s'est tenue a
Geneve du 30 aout au ler septembre 1993, a reajfirme, notamment, la necessite
de renforcer I'efficacite de la mise en ceuvre du droit international humanitaire.
Dans cet esprit, la Conference a demande au Gouvernement suisse de reunir
un groupe d'experts intergouvernemental a composition non limitee charge de
rechercher des moyens pratiques de promouvoir le plein respect de ce droit et
Vapplication 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 CroissantRouge.
Donnant suite a cette demande, le Gouvernement suisse convoquera, du
23 au 27 Janvier 1995, a Geneve, un Groupe d'experts intergouvernemental a
composition non limitee.
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Pour preparer cette reunion, le Gouvernement suisse a invite un certain
nombre d'experts gouvernementaux a se reunir, a Geneve, du 26 au 28 septembre
1994. A I'issue de lews travaux, ces experts recommandent que le Groupe
d'experts a composition non limitee fonde ses discussions sur les points et
suggestions enonces dans I'annexe ci-jointe.

ANNEXE
La Reunion preparatoire recommande que les experts:
Recherchent les moyens de faciliter l'adhesion des Etats aux instruments du
droit international humanitaire (DIH), notamment les Conventions de Geneve
de 1949 et leurs Protocoles additionnels, la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques et ses trois
Protocoles, et la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels
en cas de conflit arme, en tenant compte des services que peuvent rendre dans
ce domaine, en particulier, le CICR, les Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et leur Federation, ainsi que les Commissions nationales
mentionnees ci-dessous;
Envisagent, dans ce contexte, des moyens de faciliter la reconnaissance par
les Etats de la competence de la Commission internationale humanitaire
d'etablissement des faits, conformement a l'article 90 du Protocole additionnel I;
Examinent les moyens permettant de clarifier le role des regies coutumieres
du DIH dans le domaine des conflits armes internationaux et non internationaux;
Etudient de quelle maniere les organismes qui s'occupent du DIH, tels que
le CICR, les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et leur Federation, pourraient, le cas echeant avec le concours d'etablissements academiques, offrir des services consultatifs aux Etats dans leurs
efforts de mise en oeuvre du DIH et de diffusion de ses regies et principes;
Examinent comment ameliorer la diffusion du DIH, en mettant particulierement l'accent sur l'education des eleves de tout age et la sensibilisation
accrue des medias, ainsi que sur l'instruction aux forces armees et l'elaboration de manuels sur le droit des conflits armes, afin d'harmoniser, dans la
mesure du possible, les modalites de diffusion et de mise en oeuvre du DIH
dans les differents pays;
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Etudient de quelle maniere les gouvemements pourraient beneficier de la
creation de commissions nationales charge'es de fournir des conseils et une
assistance concernant des mesures nationales de mise en oeuvre et de diffusion;
Examinent comment les Etats pourraient rendre compte a un organisme
international traitant du DIH, tel que le CICR ou la Conference internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des efforts qu'ils entreprennent
pour mettre en oeuvre le DIH et diffuser ses regies et principes;
Examinent comment la communaute internationale pourait reagir face aux
violations du DIH et quelles sont les possibilites d'ameliorer la cooperation
entre les Etats et les Nations Unies ou d'autres enceintes et organismes
internationaux afin d'assurer le respect du DIH;
Recherchent des moyens pratiques de traiter de cas precis de violation du
DIH et de debattre des problemes generaux de l'application du DIH, par
exemple en renforcant le role de la Conference internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et en mettant mieux a profit les reunions
prevues a l'article 7 du Protocole additionnel I aux Conventions de Geneve
de 1949;
Envisagent de recommander au CICR
a) d'analyser des mesures susceptibles d'assurer, entre autres:
— le respect universel 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, et
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;
— la pleine protection des droits des refugies contre les violations du
DIH, dont la Convention de 1951 relative au statut des reTugies;
b) d'examiner des situations dans lesquelles les structures de l'Etat se sont
desintegrees en raison d'un conflit arme non international.
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