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Election de la Commission internationale d'établissement des
faits

Le 25 juin 1991, sur invitation de la Suisse, Etat 
dépositaire des Conventions de Genève de 1949 et de leurs 
Protocoles additionnels, une Conférence s'est tenue à Berne en 
vue d'élire les quinze membres de la Commission internationale 
d'établissement des faits (la Commission) prévue par l'article 
90 du Protocole additionnel I et compétente pour enquêter, dans 
des conflits internationaux, sur des infractions graves aux 
Conventions de Genève et au Protocole additionnel I, à la 
condition que tant 1'Etat alléguant une violation que 1 'Etat mis 
en cause aient reconnu la compétence de la Commission.

L'Ukraine n'étant pas représentée, dix-neuf des vingt Etats 
qui, les premiers, se sont engagés par une déclaration formelle 
à accepter la compétence de la Commission ont participé à la 
Conférence de plein droit. L'Allemagne et le Chili, quant à eux, 
ont participé en qualité d'observateurs, dans la mesure où leur 
déclaration d'acceptation de la compétence de la Commission 
prendra effet en août pour la première et en octobre 1991 pour 
le second.

Parmi les vingt Etats habilités à voter, la Biélorussie, 
l'Islande et l'Ukraine ont renoncé à présenter un candidat. Ont 
été élus :

Dr. André Andries, Belgique; Prof. Ghalib Djilali, Algérie;
Prof. Marcel Dubouloz, Suisse; Dr. Valeri S. Kniasev, Union 
soviétique; Dr. Erich Kussbach, Autriche; Dr. James M. 
Simpson, Canada; Prof. Luigi Condorelli, Italie; Prof. 
Daniel H. Martins, Uruguay; Dr. Santiago Torres Bernardez, 
Espagne; Prof. Frits Kalshoven, Pays-Bas; Prof. Kenneth J. 
Keith, Nouvelle-Zélande; Dr. Carl-Ivar Skarstedt, Suède; 
Prof. Torkel Opsahl, Norvège; Prof. Allan Rosas, Finlande; 
Prof. Francis Zachariae, Danemark.
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A la suite de l’élection, les participants à la Conférence 
ont discuté les questions relatives au financement des dépenses 
de la Commission et ont passé l'arrangement (1'"Arrangement") 
suivant, qui prendra effet le 1er octobre 1991 pour autant 
qu'aucun Etat représenté à la Conférence de plein droit ("Haute 
Partie Contractante") ne formule d'objections avant le 30 
septembre 1991 :

Durant une période de trois ans,

a) La Suisse assurera gratuitement le secrétariat de la 
Commission et supportera les dépenses liées aux 
réunions que celle-ci pourrait souhaiter tenir en 
Suisse;

b) Chaque Haute Partie Contractante dont le candidat a 
été élu à la Commission assumera seule les frais de 
transport et de séjour occasionnés par la 
participation du membre en question aux réunions 
mentionnées au paragraphe précédent. A ce titre, les 
Hautes parties Contractantes concernées peuvent fixer 
l'indemnité journalière selon les normes appliquées 
aux experts internationaux effectuant en Suisse des 
missions comparables.

Avant l'échéance de 1 'Arrangement le 30 septembre 1994, une 
réunion des Hautes Parties Contractantes et de tous les autres 
Etats ayant fait la déclaration prévue à 1'Article 90 du 
Protocole I se tiendra à 1'initiative de 1'Etat dépositaire ou 
de toute autre Partie Contractante ou de tout autre Etat ayant 
fait ladite déclaration afin d'adopter un nouveau mécanisme 
budgétaire pour le financement des dépenses administratives de 
la Commission.
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Au cas où une ou plusieurs Hautes Parties Contractantes 
feraient connaître à temps leurs objections au présent 
Arrangement, l’Etat dépositaire en informera les autres Hautes 
Parties Contractantes et leur donnera l'occasion de répondre aux 
objections soulevées, que ce soit par écrit ou au cours d'une 
conférence convoquée à cet effet.

Au cours du premier semestre 1992 au plus tard, le 
gouvernement suisse convoquera les membres de la Commission pour 
la réunion constitutive de la Commission.

Juillet 1991


