
Faits et documents

Election des membres de la Commission
internationale d'etablissement des faits

Le 25 juin 1991 s'est tenue a Berne, a 1'invitation de la Suisse,
Etat depositaire des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles
additionnels, une Conference en vue d'elire les quinze membres de la
Commission internationale d'etablissement des faits, prevue a l'ar-
ticle 90 du Protocole I. La Commission a pour tache, rappelons-le,
d'enqueter sur tout fait pretendu etre une infraction grave ou une
violation grave au sens des Conventions et du Protocole ainsi que de
faciliter, en pretant ses bons offices, le retour a Fobservation des
dispositions des Conventions et du Protocole.

Seuls les vingt premiers Etats qui se sont engages par une declara-
tion formelle a accepter la competence de la Commission etaient habi-
lites a elire les membres de la Commission.'

Ont ete elues les personnalites suivantes:

Dr Andre Andries (Belgique)
Professeur Luigi Condorelli (Italie)
Professeur Ghalib Djilali (Algerie)
Dr Marcel Dubouloz (Suisse)
Professeur Frits Kalshoven (Pays-Bas)
Professeur Kenneth J. Keith (Nouvelle-Zelande)
Dr Valeri S. Kniasev (URSS)
Dr Erich Kussbach (Autriche)
Professeur Daniel H. Martins (Uruguay)
Professeur Torkel Opsahl (Norvege)
Professeur Allan Rosas (Finlande)
Dr James M. Simpson (Canada)
Dr Carl-Ivar Skarstedt (Suede)

1 Au 30 juin 1991, 22 Etats avaient accepte la competence de cette Commission.
L'Allemagne et le Chili ont participe a la Conference en tant qu'observateurs puisque
leur declaration d'acceptation de la competence de la Commission ne prendra effet
qu'en aout 1991 pour la premiere et en octobre 1991 pour le second.

434



Dr Santiago Torres Bernardez (Espagne)
Professeur Francis Zachariae (Danemark)

Conformement a l'article 90, paragraphe l.f), la Suisse mettra les
services administratifs necessaires a la disposition de la Commission.

II ne fait aucun doute que la Commission represente un moyen
supplementaire de renforcer la mise en oeuvre et le respect du droit
international humanitaire; elle constitue un organe complementaire
mais distinct du CICR, lequel continuera, pour sa part, a accomplir ses
taches traditionnelles tout en conservant sa reputation d'impartialite et
de neutralite. Des consultations sur leurs methodes de travail respec-
tives pourront permettre a la Commission et au CICR de preciser les
modalites de leur complementarite.
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