
par cette Conference et dans son prolongement, le CICR, comme il l'a
indique dans son rapport, compte entreprendre des consultations en
vue de preciser et de definir les moyens d'une mise en oeuvre plus
efficace de 1'obligation a laquelle ont souscrit les Etats nen seulement
de respecter, mais aussi de faire respecter le droit humanitaire, en
toutes circonstances.

Le dialogue multilateral sur le respect et le developpement du droit
humanitaire doit se poursuivre au-dela de cette Conference. Le cadre
et les methodes doivent encore en etre fixes. Etant donne l'engagement
des Societes nationales, je souhaite pour ma part qu'il puisse continuer
a se derouler aussi dans le cadre autonome des Conferences internatio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. D'autres formules
intermediaires peuvent utilement s'y ajouter.

Laissez-moi formuler le vceu que la Declaration que vous adop-
terez au terme de vos travaux sache depasser les trop simples declara-
tions d'intention qui, si souvent, restent lettre mort. Je souhaite que
cette declaration soit l'expression de votre solidarite active aux cotes
des victimes sans discrimination et de votre volonte de repondre avec
une determination nouvelle a leurs appels de detresse, mais aussi de
repondre a 1'appel des institutions humanitaires impartiales qui deman-
dent avec insistance qu'on assure mieux la securite de leurs delegues.

II y a 129 ans, les Etats s'etaient reunis pour la premiere fois a
1'initiative du fondateur de la Croix-Rouge et du Conseil federal
suisse, pour adopter la premiere Convention de Geneve. Aujourd'hui,
dans cette meme ville, cette Conference doit se sentir l'heritiere d'un
devoir moral. Au nom des victimes innombrables des conflits, les
Etats ne peuvent plus s'y soustraire. Us doivent au contraire faire
figurer ce devoir au centre de leurs preoccupations politiques perma-
nentes et au coeur de leurs responsabilites.

Je vous remercie de m'avoir ecoute et de me comprendre.

DEROULEMENT DE LA CONFERENCE

Principes et regies

Le debat en seance pleniere a donne ['occasion a 120 delegues,
participants de plein droit et observateurs, de s'exprimer en se refe-
rant notamment au Rapport sur la protection des victimes de la
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guerre, prepare specialement pour la Conference par le CICR. Le
texte complet de ce rapport figure ci-apres awe pages 415-471.

Apres avoir remercie le gouvernement suisse davoir convoque
cette conference a un moment crucial oil les droits fondamentaux de la
personne humaine sont gravement et massivement violes et exprime
leur vive sympathie au CICR qui venait de deplorer la perte de trois
collaborateurs dont deux deleguees tuees dans une lache embuscade
au Sierra Leone, les participants ont tenu, a la lumiere de cette
tragedie, a souligner I'urgence du defi que la communaute internatio-
nale doit relever.

Comme I'a dit un delegue: «La Conference a une triple finaliti: la
prise de conscience de la souffrance des victimes, surtout les popula-
tions civiles innocentes des conflits armes internationaux et non inter-
nationaux; le rejet des abus, exces et violations repetes du droit inter-
national humanitaire; enfin la prise d'engagements fermes par les
gouvernements et, en premier lieu, celui de respecter le droit existant
et de le faire respecter».

Tous les orateurs ont condamne avec force les violations des droits
fondamentaux de la personne humaine, les infractions graves au droit
humanitaire, les assauts repetes, en tous lieux et en tout temps, contre
la dignite humaine.

Le probleme nest pas tant de creer des normes nouvelles dans le
droit humanitaire que de respecter les regies existantes: tous les
orateurs ont reajfirme la valeur du droit humanitaire existant, mime si
certaines regies devraient encore etre precisees, voire developpees. Tel
est le cas, ont note plusieurs intervenants, de la protection des
victimes des conflits internes, de la protection de I' environnement en
temps de conflit arme. Les ravages causes par V utilisation sans discri-
mination et sous des formes de plus en plus pernicieuses des mines
antipersonnel ont emu plusieurs orateurs qui se sont prononces en
faveur de la restriction, voire de I'interdiction des armes excessive-
ment cruelles; Us esperent que la conference de revision de la
Convention de 1980 sur I'interdiction ou la limitation de certaines
armes classiques pourra combler ce qu'ils considerent comme de veri-
tables lacunes du droit. Sur ce point, plusieurs delegues ont encourage
le CICR a organiser des reunions d'experts afin d'assurer une prepa-
ration approfondie d'une telle Conference.

Plusieurs delegues ont condamne le recours frequent aux bombar-
dements et a I'utilisation croissante darmes aveugles dans les conflits
internes dont les populations civiles sont les principales victimes; Us
ont souligne a cet effet la faiblesse des regies applicables a la
conduite des hostilites en temps de conflit arme non international et
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souhaiti que les dispositions des Conventions de Geneve et du Proto-
cole additionnel I ainsi que de la Convention de 1980 puissent etre
itendues a ce type de conflit. En effet, il n'est pas acceptable que les
Etats s' autorisent a recourir, en cas de conflit interne, a des mithodes
et des moyens de combat qui sont proscrits en cas de guerre entre
Etats. Enfin, des deligues, relevant les «zones d'ombre» subsistant
entre le droit international humanitaire et le droit international des
droits de I'homme, ont souligne I'importance qu'ils attachaient a la
concertation entre les instances chargees de mettre en oeuvre ces deux
systemes de droit et apporte leur soutien aux travaux en cours visant a
preciser les normes humanitaires minimales qui doivent etre observees
dans les situations de troubles et tensions internes.

Moyens d'action

Les intervenants se sont prononcis tres largement sur la mise en
place d'une veritable strategic de prevention, laquelle comprend les
mesures suivantes:

— sur le plan national, et des le temps de paix, mettre en ceuvre une
legislation propre a assurer le respect du droit et a en reprimer
les violations;

— recommander aux Etats qui ne I'ont pas encore fait d'adherer aux
traitis de droit international humanitaire et de reconnoitre la
competence de la Commission internationale d' etablissement des
faits institute par I'article 90 du Protocole additionnel I de 1977;

— divelopper I' enseignement et la diffusion du droit humanitaire,
consideres comme deux mesures imperatives. Tous les intervenants
ont insisti sur V importance de cette action, commentant, exemples
a I'appui, les recommandations contenues sur ce sujet dans le
rapport du C1CR. II convient en effet que I'instruction du droit
humanitaire aux forces armies soit intigrie a V ensemble de I'ins-
truction militaire et s'adresse a tous les niveaux de la hiirarchie
militaire. Au vu des situations conflictuelles les plus diverses, un
tel enseignement doit etre itendu aux forces paramilitaires et de
police. De nombreux orateurs ont de mime souligni la nicessiti
d'inculquer les regies fondamentales du droit humanitaire a la
population civile, aux jeunes en particulier, et de sensibiliser les
midias a cet effet.
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Les problemes de Vaction humanitaire

Comment faire la part des choses entre «le politique» et «l'huma-
nitaire»? II n'est pas douteux que ces deux concepts ont ete au cceur
des interventions de nombreux participants des qu'il s'est agi de
debattre de la nature de V action humanitaire en temps de conflit
arme, des obstacles rencontres par leurs agents dans V exercice de
leur mission, des violations du droit qui non seulement annihilent V ef-
fort d'assistance, mais aussi constituent des menaces a la paix.

Quelle solution adopter face a tant de problemes? Certains, a la
suite du Secretaire general des Nations Unies, sont partisans de la
mise en ceuvre d'une diplomatic humanitaire multilateral pour
resoudre les problemes auxquels la communaute internationale est
confrontee dans les conflits modernes. On lira, a ce sujet, un resume
de I'allocution de M. Boutros Boutros-Ghali dans le texte encadre a
la page 396.

D'autres ont deliberement marque leur volonte de reaffirmer avec
force la nature propre et I'independance de I'action humanitaire,
laquelle ne peut en aucun cas se substituer a la negociation politique.
Mme Sadako Ogata, Haut Commissaire des Nations Unies pour les
refugies, s'est fait I'echo de ce principe fondamental dans un message
que la Revue resume a la page 397.

A la lumiere des conflits en cours, des delegues ont estime neces-
saire de definir la nature de I'action humanitaire, de la distinguer
clairement des interventions entreprises pour le maintien de la paix.
«Le maximum doit etre accompli, s'est exclame un delegue, pour s'as-
surer que ni la violence ni les obstacles d'ordre politique et bureau-
cratique puissent empecher les secours d'atteindre ceux qui ont un
besoin imperieux de I'assistance internationale. II est du devoir des
Etats de reaffirmer leur engagement a pleinement cooperer afin que
les operations de secours soient entreprises en toute securite, rapide-
ment et efficacement».

Ce qui est en cause, comme I'ont releve plusieurs delegues, est la
volonte des Etats, la necessite d'une meilleure coordination entre les
agences concernees, d'une repartition adequate des tdches selon
les mandats respectifs de ces agences, d'une veritable concertation
sur les priorites a etablir en matiere d'intervention humanitaire,
notamment dans les pays qui ne disposent plus de structures leur
permettant de s'acquitter de leurs obligations.
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ALLOCUTION DE M. BOUTROS BOUTROS-GHALI
Secretaire general des Nations Unies

(Extraits)

Le Secretaire general des Nations Unies a estime que, dans le monde de
violence et d'incertitude que nous vivons, la Conference internationale pour
la protection des victimes de la guerre montre que «c'est toujours dans ces
moments troubles de l'histoire que la conscience internationale se revoke et
que, s'elevant au-dessus des conflits et des haines, elle crie sa foi dans la
personne humaine».

A ses yeux, le droit humanitaire, «droit d'avant-garde» [...] «qui a
affirme, avant meme l'essor des droits de l'homme proprement dit, l'impor-
tance de la personne humaine» doit faire l'objet d'une reflexion quant au
renforcement de son efficacite et aux ameliorations a lui apporter. Cette
reflexion engage les Etats qui doivent etre les veiitables garants du droit
humanitaire, les organisations regionales et les organisations non gouveme-
mentales, car «il est indispensable et urgent, face a ces conflits que notre
conscience reprouve et que le droit condamne, de trouver sans cesse de
nouvelles voies pour mieux proteger les populations civiles».

Dans cette perspective, l'Organisation des Nations Unies a entrepris une
triple action: normative, diplomatique et juridictionnelle. «L'action norma-
tive des Nations Unies est d'abord celle d'un appui, d'un soutien et d'une
amplification de Faction menee par les Etats en application des grands
textes internationaux, et notamment des Conventions de Geneve de 1949 et
de leurs Protocoles additionnels de 1977». Et la plupart des grands organes
de l'ONU, l'Assemblee gene'rale, le Conseil de securite, la Cour internatio-
nale de Justice contribuent, dans leur sphere propre, a l'affermissement du
droit humanitaire.

En outre, l'Assemblee generale et le Conseil de securite ont developpe
l'ebauche de ce qui constitue une veritable diplomatic humanitaire, tout
d'abord a travers 1'assistance humanitaire que les Nations Unies ont mise en
ceuvre depuis 1988, dans les operations de maintien de la paix que l'ONU a
accomplies et qui, depuis 1991, «incluent dans leur mission une dimension
d'assistance humanitaire, en meme temps que de restauration de la d6mo-
cratie».

Enfin 1'action des Nations Unies a pris une dimension juridictionnelle si
Ton se refere notamment a l'6tablissement du Tribunal international pour
juger les personnes presume'es coupables de violations des droits de
l'homme dans l'ex-Yougoslavie.

En conclusion, M. Boutros-Ghali a declare qu'il fallait travailler dans
l'urgence et dans la duree. «L'urgence, c'est la protection des personnes
civiles au moment des conflits armes... Mais il nous faut aussi agir dans la
duree, c'est-a-dire proteger la paix et prevenir les eventuels conflits».
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DECLARATION DE Mme SADAKO OGATA
Haut Commissaire des Nations Unies

pour les refugies
(Extraits)

Deplorant que le seuil de ce qui est tolerable dans les guerres
modemes a ete depasse, notamment en ce qui conceme le traitement
des populations civiles, Mme Ogata a estime qu'avant d'essayer
d'elaborer plus avant le droit humanitaire, on devait exiger le respect
scrupuleux des principes et des instruments existants, notamment les
Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels.

A ses yeux, le mal, «c'est la politisation de l'humanitaire. D'une
part, l'action humanitaire ne doit pas contribuer a retarder ou, de fait,
a remplacer la negotiation politique. D'autre part, elle ne doit pas
servir a la poursuite d'objectifs politiques ou militaires. Cependant
les institutions humanitaires sont de plus en plus en proie aux mani-
pulations et au chantage, et l'aide qu'elles fournissent est utilisee par
les parties au conflit pour la realisation de leurs objectifs non huma-
nitaires. II est essentiel que la nature independante, apolitique et
impartiale de l'action humanitaire soit reaffirmee avec force, sauve-
gardee, percue comme telle et respectee par tous».

L'orateur a rappele en outre que «c'est aux Etats qu'il appartient,
au premier chef et collectivement, de remedier a cette situation tota-
lement inacceptable. Leur non-engagement ou leur eloignement d'un
conflit ne diminue en rien cette responsabilite qui est la leur [...].
Aucun belligerant ne doit etre autorise a se conduire au mepris des
imperatifs d'humanite et de ses responsabilites nationales et interna-
tionales».

Enfin Mme Ogata, en sa qualite de Haut Commissaire des Nations
Unies pour les refugies, a souligne l'importance du droit de chercher
et de trouver asile que certains Etats sont tentes actuellement de
restreindre, ainsi que la necessite de proteger les refugies et d'autres
victimes de la guerre.
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Enfin plusieurs delegues appartenant a des pays en developpement
ont conteste le bien-fonde d'un droit d' ingerence humanitaire qui non
seulement fait bon marche du principe de la souverainete nationale,
mais se revile source de confusion et d injustice quand certains pays en
beneficient et d'autres pas. «Il ne peut y avoir un droit humanitaire des
riches et un droit humanitaire des pauvres!» s'est exclame un partici-
pant.

Dans leurs interventions, les delegues ont particulierement rendu
hommage au CICR pour son oeuvre de protection et d'assistance, souli-
gnant notamment V importance de son role d'intermediate neutre en
temps de conflits armes.

Le debat a aussi montre que la securite du personnel du CICR et des
agences humanitaires en general etait V objet de graves preoccupations
partagees par de nombreux delegues. Comme I'a dit un participant:
«Jusqu'ou le recours a une protection militaire peut-il garantir que
faction humanitaire est accomplie en toute impartiality? Une telle
mesure ne risque-t-elle pas d!hypothequer la neutralite du CICR? Dans
quelle mesure le CICR doit-il rester a I'ecart du processus decisionnel
qui determine le deploiement des forces de maintien de la paix des
Nations Unies?»

Autant de questions qui meritent d'etre elucidees et qui imposent une
reflexion approfondie sur la strategie commune a mettre en ceuvre par
les agences humanitaires et les Etats impliques en ce qui concerne
notamment le probleme de V encadrement militaire de V action humani-
taire. Mais ce qui importe est le respect de V embleme de la croix rouge
et du croissant rouge, condition necessaire a la protection des agents
humanitaires. II est du devoir des Etats, comme I'ont rappele maints
delegues, de mieux faire connaitre la signification profonde de V em-
bleme. Pour ce faire, un effort particulier doit etre entrepris aupres des
medias pour expliquer le sens de Faction humanitaire en temps de
conflit arme.

Repression des infractions au DIH

Le probleme de la repression des infractions graves au droit huma-
nitaire a tenu une large place dans toutes les allocutions des delegues.
S'il appartient aux Etats, selon les Conventions de Geneve, de faire
cesser les infractions aux traites de droit humanitaire et de reprimer les
infractions graves, il est devenu necessaire de developper d'autres
mesures pour faire face aux violations massives que la communaute
internationale deplore dans les conflits actuels.
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De nombreux orateurs ont rappele I'importance de la Commission
Internationale d' etablissement des fails institute par Varticle 90 du
Protocole I, qui, sans etre un organe juridictionnel, est une instance
permanente et independante representant un moyen utile de promouvoir
le respect du droit humanitaire. Or la Commission est trop peu connue,
trop peu sollicitee alors qu'elle a ete creee pour aider les Etats a mieux
faire appliquer le droit. Des delegues ont aussifait appel aux Etats qui
ne Vont pas encore fait pour qu'ils reconnaissent la competence de
cette Commission.

La repression des infractions graves au droit humanitaire a retenu
toute I'attention des delegues qui en ont fait, avec la diffusion, le theme
le plus commente de I'ordre du jour. La plupart des orateurs ont
rappele avec vigueur que les auteurs de crimes de guerre devraient etre
poursuivis et ont approuve la creation, par le Conseil de securite, d'un
tribunal pour juger les personnes accusees de violations graves du droit
humanitaire commises sur le territoire de Vex-Yougoslavie depuis 1991.
Us ont aussi appele de tous leurs vceux la mise en ceuvre d! une juridic-
tion penale internationale permanente et ont souhaite a ce sujet que les
travaux de la Commission du droit international des Nations Unies
puissent aboutir a I'elaboration d'un Code de crimes contre la paix et
la securite de Vhumanite.

A noter qu'un delegue a suggere la creation d'un mecanisme selon
lequel les Etats devraient remettre des rapports periodiques sur la
maniere dont Us se sont acquittes de leurs obligations conventionnelles
dans le domaine humanitaire. L'examen de ces rapports pourrait etre
confie a un organe international cree a cette fin, a I'image de la
Commission des Nations Unies pour les droits de I'homme, mais dans le
domaine militaire et humanitaire.

Assurer le suivi des deliberations

En conclusion, les delegues ont estime qu'il etait necessaire de
renforcer la mise en ceuvre du droit international humanitaire et qu'il
importait aux Etats de rechercher et d'adopter les moyens pratiques de
promouvoir le plein respect de ce droit et Vapplication de ses regies. En
d'autres termes, les delegues ont souligne I'importance d'assurer le
suivi des deliberations de cette Conference. A ce propos les delegues
ont accueilli avec bienveillance V initiative du gouvernement suisse
visant a convoquer un groupe d' experts intergouvernementaux dont le
but serait de rechercher les moyens d'assurer la mise en ceuvre des
conclusions de la Conference et de preparer un rapport a V intention
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des Etats et de la prochaine Conference internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

II n'est pas douteux a ce sujet que le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aura un role capital a jouer dans le
suivi de la Declaration de la Conference. C'est ce qu'a souligne en
substance le president de la Federation internationale des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, M. Mario Villarroel Lander, dans
son allocution. Partageant les preoccupations de ceux qui considerent
que respecter le droit international humanitaire est la meilleure voie
pour mettre un terme a I'escalade de la violence, source d'atroces souf-
franees et soulignant que I'objet de la presente Conference est
d'adresser a la communaute internationale un message selon lequel la
dignite humaine est le principe supreme et absolu du droit, le president
a rappett que «les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, dont le principal role a toujours ete d'aider les pouvoirs
publics dans leurs tdches humanitaires, se vouent a la diffusion du droit
international humanitaire, comme des principes et ideaux du Mouve-
ment, en vue d'inculquer le respect de la dignite humaine comme fonde-
ment essentiel du droit. Dans un authentique esprit de solidarite, la
Federation, en collaboration avec les Societes nationales, assiste les
necessiteux et, grace a sa neutralite et a son impartiality, toutes les
victimes; elle encourage une paix durable qui consiste non seulement en
I'absence de guerre, mais aussi en la cooperation entre toutes les
nations;» (...). «La Federation et ses Societes membres font tout leur
possible pour satisfaire aux regies elevees de conduite en vue de
secourir par tous les moyens possibles les victimes de catastrophes.
Mais nous pourrions ameliorer nos prestations si, conformement au
paragraphe 3 de V article 81 du Protocole additionnel I aux Conven-
tions de Geneve, les Hautes Parties contractantes et les Parties au
conflit accordaient aux organisations de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge et a la Federation internationale les facilites requises pour
apporter une assistance humanitaire aux victimes».

II a, en conclusion, souhaite, au nom des Societes membres de la
Federation, que la Conference internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge continue de reunir les Etats et les composantes du
Mouvement car elle «a fourni une tribune universellement agreee et de
grand prestige pour analyser les problemes relatifs a I'application du
droit international humanitaire».

* * *
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