
Editorial

Les suites a la Conference intemationale
pour la protection des victimes de la guerre

LES ENJEUX DU «SUIVI»

Le ler septembre 1993, les participants a la Conference intematio-
nale pour la protection des victimes de la guerre ont adopte une de-
claration par laquelle Us s' engagaient solennellement a respecter et
a faire respecter le droit international humanitaire en vue de proteger
les victimes de la guerre. A cet effet, Us demandaient instamment a tous
les Etats de prendre une serie de mesures visant a promouvoir le droit
humanitaire et a renforcer Vefficacite de sa mise en CBUvre.

Si I' on doit se rejouir de I'esprit de comprehension dans lequel s'est
deroulee la Conference et des travaux constructifs qu'elle a accomplis,
il faut desormais donner suite aux recommandations qu'elle aformu-
lees. Comme I'a souligne avec force le president du CICR dans son
allocution de cloture de la Conference, «nous sommes tous d'accord
que nos travaux ne sauraient se terminer avec I'adoption de la decla-
ration finale (...). Les peuples que vous representez (...) attendent des
resultats concrets. 11 faut done assurer le suivi de vos deliberations».

On veut croire que ce souci du «suivi» partage par de nombreux
delegues lors de la Conference et souligne depuis dans les cercles
gouvernementaux et par les medias, traduisait le desir de la commu-
naute intemationale d'une moralisation des relations internationales,
un appel au retablissement et au respect de normes directement inspi-
rees du droit international humanitaire et du droit international des
droits de I'homme, sur la base desquelles devraient se fondre les re-
lations inter etatiques et intercommunautaires. On veut croire que les
violations repetees du droit humanitaire, les ravages causes par I'uti-
lisation croissante d'armes aveugles dont les populations civiles sont
les principales victimes aient enfin convaincu les Etats, les institutions
internationales et les organisations humanitaires concernees de Vur-
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gence d'une mobilisation humanitaire effective pour refuser I'inaccep-
table et restaurer le droit et la raison.

* *

Le «suivi» necessite en premier lieu une reflexion sur la responsa-
bilite des Etats de respecter et de faire respecter le droit humanitaire
et sur une serie de mesures juridiques et diplomatiques visant a leur
permettre de remplir cette obligation. L'enjeu est non seulement I'ap-
plication de mesures visant a promouvoir le respect par les Etats du
droit humanitaire, mais aussi la restauration de ce droit dans les si-
tuations oil il est viole.1 Autre priorite soulignee durant la Conference,
la necessite de sauvegarder la nature independante, apolitique et im-
partiale de I' action humanitaire.

II est souhaitable a ce sujet que la reunion du groupe d'experts
intergouvernemental, qui sera organisee en 1995 par le gouvernement
suisse, conformement a la demande qui lui avait etefaite, se penche tout
particulierement sur ces questions fondamentales.

Dans la duree, les enjeux du «suivi» sont tels qu'ils necessitent la
mise en place d'une double strategic. Tout d'abord une strategie de
prevention afin d'accelerer le processus d' universalisation du droit
humanitaire, d'inciter les Etats a developper des lois et autres mesures
nationales propres a assurer le respect du droit, a en reprimer les
violations et a le faire mieux connaitre par une large diffusion et par
son inclusion dans Vinstruction militaire. Ensuite une strategie de
coordination entre les Etats, les instances intergouvernementales et les
institutions humanitaires, laquelle implique une redefinition des respon-
sabilites propres a chaque instance, une concertation veritable sur les
priorites a etablir en matiere d' assistance humanitaire et une reparti-
tion des taches adequates selon les mandats respectifs de chacun.

Un des objectifs majeurs du CICR, qui s'estpleinement engage dans
V organisation de la Conference de Geneve, est de concourir ces annees
prochaines a la realisation du «suivi» de cette Conference. Ses lignes
d' action sont tracees dans le Rapport sur la protection des vie times qu il

1 Voir a ce sujet ci-apres (pp. 11-27) Umesh Palwankar, «Mesures auxquelles peuvent
recourir les Etats pour remplir leur obligation de faire respecter le droit international
humanitaire».
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avail specialement prepare pour la Conference. II se doit maintenant
d'approfondir sa reflexion sur chacun des aspects de la declaration
finale, et avec I'aide d'experts gouvernementaux, de donner corps aux
mesures concretes qu' imposent la strategie de la prevention et celle de
la coordination.

* * #

En sa qualite de forum de reflexion, la Revue se fera I'echo tout
le long de I'annee 1994 de cet effort de reflexion au sein de V institution
et des initiatives qu'elle sera amenee a prendre, tout en encourageant
la publication d'opinions generates et d'analyses specifiques sur les
recommandations de la declaration finale et les moyens d'y donner
suite?

U organisation prochaine d'une conference d'examen de la Conven-
tion de 1980 sur I'interdiction ou la limitation de I'emploi de certaines
armes classiques off re une occasion unique d'engager cette reflexion
sur les moyens d'adapter, completer ou elaborer des dispositions visant
a combler certaines lacunes de cette Convention. Le CICR, qui s'est
largement investi dans la problematique des armes frappant sans dis-
crimination, et notamment des mines antipersonnel, continuera a faire
entendre sa voix3 et poursuivra ses efforts afin d'eviter les drames
causes par V utilisation excessive des mines et de reglementer I'utilisa-
tion de nouvelles armes, I'accent ayant ete mis, parmi celles-ci, sur les
armes qui pourraient etre utilisees pour aveugler definitivement ceux
qu'elles frapperaient.

# * *

// reste a esperer que le «suivi» indispensable ne sombre pas dans
le derisoire, au regard de la somme d'horreurs dont nous sommes les
temoins en ce debut d'annee. Comment lever le doute qui hante bien

2 Voir ci-apres pp. 7-10 Nikolay Khlestov, «Conf6rence internationale pour la pro-
tection des victimes de la guerre — Quelles sont les suites a donner?»

3 Voir ci-apres les textes des declarations du CICR presentees en octobre 1993, lors
de l'Assemblee ge'ne'rale des Nations Unies, d'une part (pp. 59-63), et devant les reprfsen-
tants du Mouvement lors de la session du Conseil des D&e'gue's (pp. 64-69), d'autre part.
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des esprits? Tout d'abord la souffrance transcende le doute, elle ne peut
attendre. Le CICR en sait quelque chose sur le terrain, chaque jour.
Ensuite rien de valable ne se fera sans la volonte de tous les agents
concernes par I'humanitaire, des Etats au premier chef. Volonte de
prevenir, de coordonner, volonte de dialogue; mais aussi volonte de
construire, de tenter des solutions. Nous sommes a un point ou, comme
disait Gaston Bachelard, «il faut que la volonte imagine trop pour
realiser assez».

Jacques Meurant


