
ALLOCUTION FINALE
DE M. CORNELIO SOMMARUGA

Monsieur le President,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de vous remercier vivement de me donner une
nouvelle fois la parole, en ma qualite de rapporteur special, pour vous
faire part de quelques reflexions suscitees par vos deliberations.

Dans quelques instants, notre president mettra un terme aux delibe-
rations de cette Conference. II est certes premature de vouloir en dresser
a chaud le bilan au vu de l'intensite des travaux qui s'y sont deroules et
des tres nombreuses propositions qui y ont ete formulees. Sans vouloir
bruler les etapes ni ignorer une reflexion plus approfondie qu'il
conviendra de poursuivre, je voudrais neanmoins saisir l'occasion que
m'offre ce forum exceptionnel pour partager encore avec vous quelques
reflexions avant que vos debats n'arrivent a leur terme.

Mais auparavant, je tiens a remercier une nouvelle fois le Conseil
federal de la Confederation suisse d'avoir pris l'initiative de convoquer
cette Conference, comme je tiens a vous exprimer ma tres vive grati-
tude, Monsieur le President, ainsi qu'a tous les representants des Etats
Parties aux Conventions de Geneve qui sont venus renouveler ici,
devant la communaute internationale, dont les representants sont reunis
dans cette salle, leur engagement de respecter et de faire respecter les
dispositions du droit humanitaire. Je tiens aussi a remercier pour leurs
precieuses contributions les observateurs, et les representants d'organi-
sations gouvernementales ou non gouvernementales, qui ont tenu a
souligner dans des declarations remarquables I'importance qu'ils attri-
buent au respect du droit humanitaire.

Je souhaite egalement vous faire part de la gratitude du CICR pour
les paroles elogieuses que de nombreux delegues ont prononcees- a
l'egard de son action. Le CICR comprend que ces eloges s'adressent a
l'ensemble du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, aux Societes nationales qui ont soutenu son action sur le
terrain, ainsi qu'a la Federation internationale des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge qui vous a fait part d'un important
message ce matin.

Enfin, Monsieur le President, je tiens a vous remercier tres vivement
pour la facon magistrale dont vous avez conduit nos travaux et mene
cette importante Conference a bon port.
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Les objectifs que s'etait fixes cette Conference doivent etre analyses
dans une double perspective. Dans la perspective tout d'abord de 1 ur-
gence que nous ressentons tous de trouver des reponses aux drames et a
l'horreur qu'engendrent, chaque jour, devant nous, tous les conflits nes
de la haine, de l'intolerance, de la deraison politique. D'autre part, cette
Conference s'inscrit dans le long terme et nous a revele la necessite
d'organiser une mobilisation humanitaire unissant l'ensemble de la
communaute intemationale afin de redonner au droit humanitaire toute
son autorite en le faisant connaitre, en veillant plus scrupuleusement a
son respect, en examinant les moyens susceptibles d'en renforcer les
mecanismes de mise en ceuvre, de controle et de sanction.

Au-dela des defis du present, cette Conference s'est attachee a
rechercher des reponses aux urgences de l'avenir. Ceci implique la mise
en oeuvre d'une action qui, elle, doit s'inscrire dans la duree et la conti-
nuite. A cet egard, il convient de considerer cette Conference non
comme un but que Ton aurait atteint mais comme le point de depart
d'un engagement renouvele des Etats de respecter et de faire respecter
en toutes circonstances le droit humanitaire. Pour y parvenir, de tres
nombreux intervenants ont, au cours des debats, formule des proposi-
tions precises.

Ces propositions sont trop nombreuses et trop diverses pour qu'il
soit possible de les passer en revue ici. Chacune d'elle merite un
examen approfondi et vous pouvez avoir l'assurance que le CICR s'y
consacrera avec toute 1'attention que ces propositions meritent, de
meme que le CICR ne manquera pas de consacrer tous ses efforts a
l'examen et a la mise en oeuvre de l'importante declaration finale que
vous venez d'adopter. Permettez-moi, sur ce point, d'adresser mes tres
vifs remerciements a M. l'Ambassadeur Kirsch, representant du
Canada, qui a conduit avec une efficacite remarquable les consultations
qui ont permis la mise au point de la declaration finale, de meme qu'a
tous ceux qui ont contribue a ce resultat.

J'ai d'ores et deja constate plusieurs points de convergence que je
souhaiterais souligner devant vous. J'en mentionnerai sept, tout en
sachant que d'autres conclusions devront egalement etre etudiees dans
un cadre approprie.

En premier lieu, il convient de parachever l'universalite du droit
humanitaire en invitant les Etats qui ne l'ont pas encore fait a adherer
aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ainsi qu'aux Protocoles
additionnels a ces Conventions. Je me felicite des ratifications qui ont
ete annoncees au cours de cette Conference.

Toute inegalite du regime juridique, tout desequilibre dans les obli-
gations auxquelles ont souscrit les differents belligerants, porte le germe
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de violations puisque les adversaries ne se referent pas aux memes
dispositions. L'universalite des Conventions et des Protocoles addition-
nels constitue done un premier pas — limite sans doute, mais necessaire
— en direction du respect universel de leurs dispositions.

Dans le meme esprit, il convient d'adresser un vibrant appel aux
Etats qui ont adhere aux Conventions de 1949 avec des reserves pour
qu'ils examinent la possibilite de les retirer. En effet, en permettant la
coexistence de deux regies divergenVes portant sut \e meme objet, toute
reserve rompt l'universalite du regime conventionnel et porte le germe
de violations.

Au demeurant, ces reserves sont un heritage de la guerre froide et de
luttes ideologiques d'un autre age. II devrait done etre possible d'y
renoncer.

En deuxieme lieu, de nombreux orateurs ont souligne la necessite de
faire mieux connaitre le droit humanitaire, notamment au sein de
cercles gouvernementaux, dans le cadre des forces armees et dans les
universites.

En effet, e'est une evidence: comment le droit humanitaire pourrait-
il etre respecte s'il n'est pas connu de ceux qui ont la responsabilite de
s'y conformer?

Aucune armee digne de ce nom n'accepterait d'envoyer au front un
soldat auquel on n'aurait pas enseigne le maniement de son fusil. Mais
il est tout aussi inacceptable d'envoyer au combat un soldat qui ne
connait pas les regies humanitaires.

II est done necessaire d'enseigner les principes essentiels du droit
humanitaire dans toutes les armees du monde. C'est un effort conside-
rable et le CICR est pret, pour sa part, a y contribuer dans toute la
mesure de ses moyens.

Dans la meme perspective, je tiens aussi a souligner la responsabi-
lite des medias qui se contentent, trop souvent, de reproduire les images
ou le recit des atrocites qui ont ete commises, au risque d'engendrer la
haine et l'appel aux represailles, mais sans rappeler l'importance
primordiale des regies qui ont ete bafou^es et sans appeler a leur
respect. Le potentiel est immense et si les medias acceptent de relever
ce defi, ils peuvent contribuer de facon decisive a faire mieux connaitre
les exigences d'humanite qui sont essentielles a notre avenir.

En troisieme lieu, il importe de redefinir la responsabilite propre
des Etats, qui est de respecter et de faire respecter le droit humani-
taire en toutes circonstances, conformement a l'article premier des
quatre Conventions de Geneve, celle des organisations internationales
et, en particulier, des Nations Unies, qui est de veiller au maintien de la
paix et de la securite internationales, et celle des institutions humani-
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taires, qui est de secourir les victimes des conflits. Trop d'evenements
recents nous ont montre les dangers inherents a la confusion des
mandats pour que nous ne tenions pas compte de ces avertissements.

II convient egalement, et c'est le quatrieme point que je souhaiterais
evoquer devant vous, de rappeler le caractere essentiel de 1'assistance
humanitaire.

L'action humanitaire, celle en particulier que deploie le Comite
international de la Croix-Rouge, s'inscrit dans le cadre de regies inter-
nationales que vos Etats ont acceptees. Elle se fonde sur des obligations
qui ont ete dument et librement consenties. Elle est guidee par des Prin-
cipes fondamentaux qui ont ete proclames par les Conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge auxquelles vos
gouvernements ont participe, notamment les principes d'humanite, de
neutralite, d'impartialite et d'independance. A ce titre, l'assistance
humanitaire ne saurait etre consideree comme une ingerence, ni comme
une intervention illicite dans les affaires interieures des Etats.

En cinquieme lieu, il convient de garder en memoire la valeur
universelle des principes essentiels du droit humanitaire, universalite
qui decoule des droits fondamentaux de la personne humaine, du droit
de tout etre humain a etre traite avec humanite, dans le respect de sa
personne et de sa dignite, et quelles que soient les circonstances qui
l'entourent. S'il est done parfaitement legitime que les normes applica-
bles aux conflits armes non internationaux aient une portee plus etroite
que celles qui s'appliquent aux conflits entre Etats, il convient de
rappeler que les principes qui les sous-tendent sont identiques et que ces
principes transcendent la frontiere entre les differentes categories de
conflits.

II faut avoir le courage de le reconnaitre: il n'est pas acceptable que
les Etats s'autorisent, a l'egard de leur propre population, le recours a
des methodes ou a des moyens de combat auxquels ils se sont interdit
de recourir en cas de guerre contre un autre Etat.

Et ne l'oublions pas, l'immense majorite des conflits qui ensanglan-
tent la planete sont, aujourd'hui, des conflits internes.

En sixieme lieu — et c'est peut-etre le plus difficile — il faut
trouver les moyens de mettre un terme aux violations graves, delibe-
rees et persistantes auxquelles nous avons assiste ces dernieres annees.

De nombreux delegues ont souligne la necessite d'une juridiction
penale intemationale universelle et permanente permettant de reprimer
les crimes de guerre.
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Le CICR ne peut que saluer ces declarations. En effet, il n'est pas
admissible que des crimes de guerre restent impunis. En outre, la
perspective du chatiment doit exercer un effet dissuasif, de nature a
prevenir de nouvelles violations.

Les mesures proposees sont importantes mais elles ne sauraient
suffire.

Ne l'oublions pas, en effet, toute violation grave des Conventions de
Geneve n'entraine pas seulement la responsabilite des individus qui les
ont perpetrees, mais egalement celle des Etats qui les ont ordonnees, ou
qui les ont tolerees.

II faut done trouver les moyens d'amener les Etats qui se sont
rendus responsables de violations graves du droit humanitaire a se
conformer aux engagements auxquels ils ont souscrit.

En faisant un premier pas dans cette direction, votre Conference a
suscite de nouveaux espoirs des peuples; ces espoirs ne doivent pas etre
decus.

Car ces moyens existent, qu'il s'agisse de moyens diplomatiques, de
moyens economiques, ou meme de moyens militaires, dans les cas
extremes, et lorsque des violations du droit humanitaire revetent un tel
caractere de gravite qu'elles constituent en elles-memes une menace
pour la paix.

Le CICR, pour sa part, est pret a consulter des experts afin de deter-
miner les mesures qui peuvent etre prises, dans le respect du droit inter-
national public, pour permettre aux Etats de s'acquitter de leur obliga-
tion de faire respecter le droit humanitaire en toutes circonstances.

Enfin, et e'est le septieme point, nous sommes tous d'accord que
nos travaux ne sauraient se terminer avec 1'adoption de la declaration
finale, a laquelle le Comite de redaction a consacre tous ses soins, et
lorsque notre president prononcera la cloture de la presente Conference
pour la protection des victimes de la guerre.

Les peuples que vous representez dans cette salle attendent des
resultats concrets. II faut done assurer le suivi de vos deliberations.

Lundi, dans mon introduction, j'ai suggere d'utiliser le cadre de la
Conference internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui
parait particulierement qualifiee pour evaluer la facon dont les conclu-
sions de la Conference internationale pour la protection des victimes de
-la guerre auront ete mises en ceuvre, puisque chacun de vos gouverne-
ments y sera represente, aux c6tes des Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, de leur Federation et du CICR. La decla-
ration finale nous offre cette solution.

Dans le cadre du mandat qui lui est confie par l'ensemble des Etats
Parties aux Conventions de Geneve, qui lui impose de veiller sur l'ap-
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plication du droit international humanitaire, et comme suite au role de
rapporteur special dont il s'est acquitte, dans le cadre de cette Confe-
rence, le CICR est pret a s'associer a toute initiative qui serait prise par
le Gouvernement suisse, en sa qualite de de"positaire des Conventions de
Geneve, en vue d'assurer la mise en ceuvre des conclusions de votre
Conference et notamment en vue de veiller au respect de l'importante
declaration finale que vous venez d'adopter.

Telles sont, Monsieur le President, Excellences, Mesdames et
Messieurs, les principales conclusions que m'inspirent les quelque
120 declarations qui ont ete faites dans cette salle au cours des trois
jours de deliberations.

Au-dela de ces considerations, au-dela des declarations remarqua-
bles que nous avons ecoutees, nous devons entendre l'appel des
victimes de la guerre, nous devons etre attentifs aux supplications des
populations victimes d'attaques non discriminees, de la violence ou de
l'arbitraire, aux gemissements des prisonniers qu'on maltraite, aux cris
dechirants des enfants blesses.

Nous devons ouvrir nos cceurs a la plainte silencieuse de 1'enfant qui
souffre de la faim et qui comprend qu'il va mourir.

Et c'est pourquoi, je suis convaincu d'etre l'interprete de tous les
eminents delegues reunis dans cette salle en lancant a travers vous,
Excellences, Mesdames et Messieurs les delegues, au nom de la Confe-
rence internationale pour la protection des victimes de la guerre, un
appel pressant et solennel a tous les Etats que vous representez et a tous
les belligerants engages dans tous les conflits qui dechirent le monde,
afin que ceux-ci se conferment scrupuleusement aux dispositions des
Conventions de Geneve, et qu'ils prennent toutes les precautions qui
s'imposent pour epargner les non-combattants, pour proteger les popula-
tions civiles, pour respecter les prisonniers et pour recueillir et soigner
les blesses et les malades sans distinction de parti, car seul le respect du
droit humanitaire permettra, par dela le fracas des combats, de poser les
bases de la paix.

Res, non verbal
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