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COMMISSION I

Monsieur le Président,

Avant tout, je tiens à féliciter le CICR et la 
fédération pour la tenue de cette Conférence à laquelle le 
Gouvernement belge donne toute son importance.

Le monde connaît malheureusement actuellement plus de 
50 conflits armés, et se pose donc plus que jamais les 
problèmes d'application du droit international humanitaire.

Un des problèmes sans doute le plus urgent 
d'aujourd'hui est celui de la nécessité de combler le vide 
qui subsiste entre l'application du droit international 
humanitaire et les opérations de maintien et d'imposition de 
la paix. Ma délégation est bien consciente du fait que le 
respect des normes de ce droit par les forces qui 
participent à ces opérations, ne constitue pas la principale 
préoccupation dans les conflits armés actuels, n'empêche que 
ce vide existe et que la communauté internationale se doit 
de le combler surtout en ce qui concerne les opérations 
d'imposition de la paix.

La Belgique se félicite des discussions informelles en 
cours à New York, entre le représentant du CICR et le 
Secrétariat des Nations Unies, discussions portant sur des 
conclusions d'un séminaire organisé par le CICR et espère 
que ces discussions aboutiront rapidement à la promulgation 
d'un code de conduite ad hoc, lequel devrait pouvoir être 
proposé à chaque Etat contribuant à ces opérations, non 



seulement pour les opérations menées par les Nations Unies, 
mais également par des organisations régionales, afin gue 
ces Etats souscrivent à ce code.

Si ce processus ne devait pas aboutir rapidement à la 
promulgation de ce code ad hoc, la Belgigue souhaite gue 
cette guestion devienne le thème de la prochaine réunion des 
Etats parties aux Conventions de Genève et ma délégation 
déposera un projet d'amendement dans ce sens.

Ma délégation souhaite aussi souligner 
gu'elle attache à l'établissement rapide

1'importance
d'une Cour
traduire enCriminelle Internaitonale en vue de pouvoir

justice, sur une base permanente, les auteurs des crimes
internationaux les plus graves.

En attendant gue cette Cour ne voit le jour, le
législateur belge s ' est attaché en 1993 à prévenir sur le
plan national les obstacles ordinaires à une répression
effective des crimes de guerre : applicable même dans les 
conflits internes, elle permet aux victimes de mettre elles- 
mêmes l'action publigue en mouvement, elle exclut les 
justifications par des nécessités politigues et militaires, 
interdit les formes de dépénalisation secondaires en 
sanctionnant toutes les formes d'actes préparatoires et de 
participation. Ayant mis en oeuvre le principe de la 
juridiction universelle des tribunaux nationaux, notre loi a 
été citée du reste récemment en exemple par le Tribunal
International sur l'ex-Yougoslavie.

Le Parlement belge a adopté début 95 une loi 
interdisant l'emploi, l'importation, l'exportation et le 
stockage des mines antipersonnels.

L'interdiction absolue et définitive au niveau 
international de la production et de l'utilisation des mines 
antipersonnels constitue un objectif prioritaire du 



Gouvernement belge et dans toute enceinte qualifiée, cet 
objectif sera poursuivi.

Je tiens à vous informer que l'armée belge vient de 
procéder récemment à une large destruction de son stock de 
mines antipersonnels.

Mon Gouvernment a également l'intention d'accorder une 
contribution additionnelle et exceptionnelle au CICR d'un 
montant de 13 millions en faveur de sa campagne contre les 
mines antipersonnels.

Nous menons la même lutte à l'encontre de l'utilisation 
des armes à laser provoquant la cécité et saluons dès lors 
le quatrième protocole adopté récemment à Vienne interdisant 
leur utilisation et espérons que prochainement la Communauté 
internationale réouvre le débat et puisse aboutir à 
l'élargissement du champ d'application de ce protocole et à 
l'interdiction de leur production.

En se référant aux recommandations des travaux du
groupe intergouvememental réuni en janvier dernier, la 
Belgique tient à mettre l'accent sur l'encouragement lancé
aux Etats à créer des commissions nationales en vue
d'apporter conseil et assistance
Gouvernements dans la mise en oeuvre et

leurs propres
dula diffusion

à

droit international humanitaire.

Nous sommes en effet convaincus que la création de 
telles instances facilite sur le plan interne la mise en 
oeuvre coordonnée des Conventions de Genève et traduit de 
manière concrète la bonne foi des Etats à respecter leurs 
engagements internationaux. Dans cette optique, la Belgique 
a procédé à l'établissement d'une Commission nationale en
1987.

D'autres thèmes tels le sort des femmes et des enfants
relèvent aussi des priorités 
programmes de diffusion du DIH

belges, de même que les 
et bien d'autres questions,



ces priorités seront reflétées dans nos interventions 
sein du Comité de rédaction.

Merci, Monsieur le Président.
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