
En preparation du 50s anniversaire des Conventions de Geneve

Un sondage du CICR sur la guerre
pour susciter un debat mondial

De novembre 1998 a aout 1999, le Comite international de la Croix-
Rouge (CICR) recueillera, dans une quinzaine de pays, les opinions de
milliers de personnes qui ont ete directement affectees par un conflit arme.
Celles-ci seront invitees a donner leur avis sur les limites a la guerre fixees
par le droit international, ainsi que sur les moyens de faire respecter
davantage les Conventions de Geneve et d'autres traites de droit huma-
nitaire. Leurs opinions seront publiees avec les resultats d'un sondage qui
sera realise parallelement dans des pays ou regne la paix. Les experiences
personnelles des participants seront rapportees dans des publications, les
medias et sur un site web interactif. Le projet vise a faire mieux connaitre,
a travers le monde, les regies qui existent deja en matiere de protection
des populations en temps de guerre et a encourager le debat sur le droit
humanitaire dans le contexte des conflits actuels.

En Colombie, la premiere partie de l'etude est actuellement menee
aupres de personnes deplacees, d'anciens otages, de soldats, de combat-
tants de la guerilla, de detenus de securite, de membres du personnel
medical et du grand public. Les entretiens qui ont ete realises a ce jour
donnent un apercu extremement interessant de la maniere dont les gens
percoivent le conflit en Colombie et ses consequences pour leur pays. Us
ont permis en outre de connaitre leur opinion sur les limites fixees par
le droit humanitaire et sur les dilemmes qui se posent dans la pratique.

Le projet, intitule « Les voix de la guerre », traduit le souhait du CICR
de donner la parole a ceux qui ont vecu la guerre et de stimuler le debat.
11 marquera egalement le 50e anniversaire des Conventions de Geneve, le
12 aout 1999. Le CICR estime que cet anniversaire offre au monde
l'occasion d'engager une reflexion sur les ev(;nements survenus au cours
du demi-siecle qui s'est ecoule depuis l'adoption des Conventions, d'eva-
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luer le present et de se pencher sur l'avenir du droit international et de
Faction humanitaire.

Les resultats du sondage qui sera realise dans chaque pays feront
Fobjet d'un rapport separe publie a la fois localement et dans le monde
entier. Us seront ensuite resumes dans un rapport final, qui sera elabore
a Tissue du processus. Ce rapport sera presente a la XXVIP Conference
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui doit se tenir
a Geneve en novembre 1999. (La Conference internationale rassemble les
188 Etats parties aux Conventions de Geneve, 175 Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, la Federation internationale de ces Societes,
et le CICR).

Les divers sondages seront realises a l'aide d'un questionnaire, aupres
d'un echantillon representatif (au moins 1 000 personnes dans chaque
pays) des populations concernees. Les opinions des personnes directement
affectees par un conflit — refugies, prisonniers de guerre, proches de
personnes disparues, soldats, blesses de guerre, etc. — seront egalement
recueillies grace a des entretiens approfondis et des discussions de groupe.
Ce travail sera effectue par le personnel du CICR et des volontaires de
la Societe nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge du pays
concerne, avec le soutien et l'assistance d'institutions specialisees locales.
Le CICR a engage un expert international en sondages d'opinion, qui le
conseillera sur les methodes a utiliser, l'aidera a elaborer les questionnai-
res et a analyser les resultats.
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