DECLARATION FINALE
DE LA CONFERENCE
A V issue du debat, les participants ont adopte par consensus la
Declaration finale de la Conference presentee par le president du
Comite de redaction. Le texte en est le suivant:
Les participants a la Conference internationale pour la protection des
victimes de la guerre, tenue a Geneve du 30 aout au lcr septembre
1993, declarent solennellement ce qui suit:

1. Nous refusons d'accepter que, partout dans le monde, la guerre, la
violence et la haine s'etendent, que les droits fondamentaux de la
personne humaine soient bafoues de plus en plus gravement et de
plus en plus systematiquement. Nous refusons d'accepter que des
blesses soient acheves, des enfants massacres, des femmes violees,
des prisonniers tortures, des victimes privees d'assistance humanitaire elementaire, que la famine soit utilisee comme methode de
guerre contre des civils, que les obligations decoulant du droit international humanitaire en cas d'occupation etrangere de territoires ne
soient pas respectees, que les families de personnes disparues soient
privees de renseignements sur le sort de leurs proches, que des populations soient illegalement deplacees et que des pays soient devastes.
2. Nous refusons d'admettre que, puisque la guerre n'a pas ete eradiquee, les obligations selon le droit international humanitaire visant a
empecher ou limiter les souffrances causees par des conflits armes
soient constamment violees. Nous condamnons vigoureusement ces
violations qui entrainent une deterioration continue de la situation
des personnes que ces regies devraient pourtant proteger.
3. Nous refusons d'accepter que les populations civiles deviennent de
plus en plus souvent la principale victime des hostilites et des actes
de violence perpetres au cours des conflits armes, par exemple
lorsqu'elles sont deliberement prises pour cibles ou utilisees comme
boucliers humains, et en particulier quand elles sont victimes de la
pratique odieuse de la «purification ethnique». Nous sommes alarmes
par 1'augmentation marquee des actes de violence sexuelle diriges
notamment contre les femmes et les enfants et nous reaffirmons que
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de tels actes constituent des infractions graves au droit international
humanitaire.
4. Nous deplorons les moyens et les methodes utilises dans la conduite
des hostilites qui provoquent de graves souffrances parmi la population civile. A cet egard, nous reaffirmons notre determination a
appliquer, a clarifier et, lorsque cela est juge necessaire, a envisager
de developper davantage le droit en vigueur regissant les conflits
armes, notamment les conflits armes non intemationaux, afin d'assurer une protection plus efficace de leurs victimes.
5. Nous affirmons la necessite de renforcer, en accord avec le droit
international, le lien de solidarite qui doit unir l'humanite contre la
tragedie de la guerre et dans tous les efforts pour proteger les
victimes qu'elle cause. Dans cet esprit, nous soutenons les initiatives
pacifiques bilaterales et multilaterales visant a alleger les tensions et
eviter qu'eclatent des conflits armes.
6. Nous nous engageons a agir, en cooperation avec l'Organisation des
Nations Unies et conformement a la Charte des Nations Unies, pour
assurer le plein respect du droit international humanitaire en cas de
genocide et d'autres violations graves de ce droit.
7. Nous exigeons que des actions soient menees aux niveaux national,
regional et international pour que le personnel portant assistance et
secours puisse accomplir, en toute securite, son mandat en faveur des
victimes d'un conflit arme. Insistant sur le fait que les forces de
maintien de la paix sont tenues d'agir conformement au droit international humanitaire, nous exigeons egalement que les membres des
forces de maintien de la paix puissent s'acquitter de leur mandat sans
entrave et sans qu'il soit porte atteinte a leur integrite physique.

II
Nous affirmons notre obligation, conformement a 1'article 1
commun aux quatre Conventions de Geneve, de respecter et faire
respecter le droit international humanitaire en vue de proteger les
victimes de la guerre. Nous demandons instamment a tous les Etats de
n'epargner aucun effort pour:
1. Diffuser systematiquement le droit international humanitaire en
enseignant ses regies a la population en general, notamment en les
integrant dans les programmes d'education et en sensibilisant
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davantage les medias, pour que les populations puissent l'assimiler
et avoir la force de reagir aux violations de ce droit, conformement
a ces regies.
2. Organiser l'enseignement du droit international humanitaire dans
les administrations publiques responsables de son application et en
integrer les regies fondamentales dans 1'instruction et la formation
militaires, ainsi que dans les codes, manuels et reglements militaires, afin que chaque combattant sache qu'il est tenu de respecter
ces regies et de contribuer a les faire respecter.
3., Etudier avec la plus grande attention les mesures pratiques permettant de promouvoir la comprehension et le respect du droit international humanitaire dans les situations de conflits armes, au cas ou
les structures de l'Etat se desintegrent de telle sorte que celui-ci ne
peut s'acquitter de ses obligations decoulant de ce droit.
4. Examiner ou reexaminer, afin de promouvoir le caractere universel
du droit international humanitaire, la possibilite de devenir partie
ou, s'il est indique, de confirmer leur succession aux instruments
juridiques pertinents subsequents aux Conventions de Geneve de
1949, notamment:
— au Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des conflits
armes internationaux du 8 juin 1977 (Protocole I);
— au Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des conflits
armes non internationaux du 8 juin 1977 (Protocole II);
— a la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de
certaines armes classiques et a ses trois Protocoles;
— a la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels
en cas de conflits armes.
5. Adopter et mettre en oeuvre sur le plan national toutes regies, lois et
mesures propres a assurer le respect du droit international humanitaire applicable en cas de conflit arme et a reprimer ses violations.
6. Contribuer a eclaircir d'une maniere impartiale les allegations de
violation du droit international humanitaire et envisager notamment
la reconnaissance de la competence de la Commission internationale d'etablissement des faits, conformement a l'article 90 du
Protocole I mentionne au paragraphe 4 de la partie II de la
presente Declaration.
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7. Assurer que les crimes de guerre soient dument poursuivis et ne
demeurent pas impunis; en consequence, mettre en oeuvre les dispositions prevoyant des sanctions en cas d'infractions graves au droit
international humanitaire et encourager l'elaboration, en temps
utile, d'un appareil juridique international approprie et, a cet egard,
reconnaitre le travail important accompli par la Commission du
droit international au sujet de la creation d'une Cour penale internationale. Nous reaffirmons que les Etats qui violeraient le droit international humanitaire seront tenus a indemnite, s'il y a lieu.
8. Ameliorer la coordination des actions humanitaires d'urgence afin
de leur donner la coherence et l'efficacite necessaires, accorder le
soutien necessaire aux organisations humanitaires qui ont pour
mandat d'apporter protection et assistance aux victimes de conflits
armes et de leur fournir, en toute impartialite, des biens ou services
essentiels a leur survie, favoriser des operations de secours rapides
et efficaces en garantissant a ces organisations humanitaires l'acces
aux regions affectees et prendre les mesures qui s'imposent pour
renforcer le respect de leur securite et de leur integrite, conformement aux regies applicables du droit international humanitaire.
9. Renforcer le respect des emblemes de la croix rouge et du croissant
rouge, ainsi que les autres emblemes prevus par le droit international humanitaire et qui protegent le personnel, le materiel, les
installations et les moyens de transports sanitaires, le personnel religieux et les lieux de culte, ainsi que le personnel, les envois et les
convois de secours au sens du droit international humanitaire.
10. Reaffirmer les regies du droit international humanitaire applicables
en temps de conflit arme protegeant les biens culturels, les lieux de
culte ou l'environnement naturel, soit contre des attaques visant
l'environnement en tant que tel, soit contre des destructions deliberees causant de graves dommages a l'environnement, assurer le
respect de ces regies et continuer a examiner l'opportunite de les
renforcer.
11. Assurer l'efficacite du droit international humanitaire et, conformement a ce droit, prendre des mesures energiques a l'encontre des
Etats portant la responsabilite de violations du droit international
humanitaire en vue de mettre un terme a ces violations.
12. Mettre a profit la prochaine conference chargee de l'examen de la
Convention de 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi
de certaines armes classiques et de ses trois Protocoles, qui offrira
404

une plate-forme pour une adhesion plus large a ce traite, et envisager de renforcer le droit existant afin de trouver des solutions efficaces au probleme de l'utilisation sans discrimination de mines dont
les explosions mutilent des civils dans diverses parties du monde.
Tenant compte de cette declaration, nous reaffirmons la necessite de
renforcer l'efficacite de la mise en ceuvre du droit international humanitaire. Dans cet esprit, nous demandons 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 l'application de ses regies, et de preparer un
rapport a 1'intention des Etats et de la prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
* * *

Nous affirmons, en conclusion, notre conviction que le droit international humanitaire, en preservant des espaces d'humanite au coeur meme
des conflits armes, maintient ouvertes les voies de la reconciliation et
contribue non seulement au retablissement de la paix entre les belligerants, mais a l'harmonie entre tous les peuples.
* * *

CLOTURE DE LA CONFERENCE
Les participants se sont felicites de V esprit de bonne volonte, de
comprehension et de tolerance qui a preside aux debats. Ce qui a, en
effet, predomine dans I'attitude des Etats est le sens de V humanitaire.
MM. Sommaruga et Cotti, dans leurs allocutions de cloture, n'ont pas
manque de le mettre en relief tout en esperant que les engagements pris
par les Etats donneront une impulsion decisive a une meilleure application du droit international humanitaire.
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