
La Commission Internationale d'etablissement des faits
Elections de nouveaux membres

Dans le but de preserver les garanties accordees aux victimes des
conflits armes, rarticle 90 du Protocole I de 1977 additionnel aux Con-
ventions de Geneve de 1949 (Protocole I) prevoit la constitution d'une
Commission internationale d'etablissement des faits (CIEF). Creee offi-
ciellement en 1991, la Commission est un organe permanent et un me-
canisme important pour veiller a l'application et a l'observation du droit
international humanitaire en temps de conflit arme.

Pouvoirs et fonctionnement de la Commission

La Commission est competente pour:

i) enqueter sur tout fait pretendu etre une infraction grave au sens des
Conventions de Geneve et du Protocole I ou une autre violation grave
desdits instruments;

ii) faciliter, en pretant ses bons offices, le retour a l'observation des
dispositions des Conventions et du Protocole I.

Alors que les Conventions de Geneve et le Protocole I s'appliquent
aux conflits armes intemationaux, la Commission s'est declaree disposee
a enqueter sur les violations du droit humanitaire dans des conflits armes
non intemationaux, a condition que les parties concernees y consentent.

Composition de la Commission

La Commission est composee de quinze membres elus par les Etats
qui ont reconnu sa competence1. Ses membres servent a titre personnel
et ne represented pas les Etats dont ils sont originaires. Chacun d'entre

1 Au 28 fevrier 1997, 49 Etats ont reconnu la competence de la CIEF.
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eux doit etre de haute moralite et d'une impartialite reconnue. Les elec-
tions ont lieu tous les cinq ans, et les Etats sont tenus de veiller a ce qu'une
representation geographique equitable soit assuree dans la Commission.

Les nouveaux membres de la Commission ont ete elus le 29 octobre
1996 (voir liste ci-apres). Us sont entres en fonction lors de la reunion de
la Commission des 24-25 fevrier 1997.

Professeur Luigi Condorelli, faculte de droit, Universite de Geneve, Italie

Professeur Ghalib Djilali, chirurgien, Universite d'Alger, Algerie
(vice-president)

Dr Marcel Dubouloz, medecin consultant principal, HDCA, Geneve, Suisse

Professeur Roman Jasica, professeur emerite de droit international public
et de droit international humanitaire, Universite de Sil6sie, Pologne

Professeur Frits Kalshoven, ancien officier de marine, professeur emerite,
Universite de Leyden, Pays-Bas (president)

Sir Kenneth Keith, QC, Juge, Cour d'appel de la Nouvelle-Zelande,
Wellington, Nouvelle-Zelande (vice-pr6sident)

Dr Valeri Knjasev, ancien officier de marine, conseiller du ministere des
Affaires etrangeres, mission permanente de la Federation de Russie
a l'OMI, Londres, Federation de Russie

Ambassadeur Erich Kussbach, Autriche

Dr Pavel Liska, directeur, division du droit international, section des affaires
etrangeres, ministere de la Defense, Prague, Republique tcheque

M. Mihnea Motoc, directeur adjoint, direction des droits de l'homme,
ministere des Affaires etrangeres, Bucarest, Roumanie

Professeur Paulo Sergio Pinheiro, politologue et juriste, Sao Paulo, Bresil
(vice-president)

Ambassadeur Arpad Prandler, jurisconsulte, ministere des Affaires etran-
geres, Budapest, Hongrie

M. Hernan Salinas Burgos, vice-directeur pour les affaires juridiques,
ministere des Affaires etrangeres, Santiago, Chili

Dr Carl-Ivar Skarstedt, ancien president de la Cour d'appel, Suede

Dr Santiago Torres Bernardez, juge ad hoc et ancien greffier, Cour inter-
nationale de Justice, Madrid, Espagne
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