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Monsieur le Président,
Le Gouvernement italien tient à exprimer au CICR et à la 

FICROSS ainsi qu'aux Autorités suisses toute son appréciation pour 
l'action conduite en vue du déroulement de la XXVI Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et désire 
les assurer du soutien de l'Italie.

Le Gouvernement italien est conscient du caractère essentiel 
des thèmes qui sont à l'ordre du jour de cette Commission et qui 
ont trait à la protection des victimes de la guerre et au respect 
du droit international humanitaire; il partage donc la conviction 
qu'aucun effort ne doit être ménagé pour que cette protection soit 
améliorée et pour que le respect du droit humanitaire soit mieux 
assuré. Il nous paraît à cet effet fondamental que cet effort 
puisse porter à l'élaboration de mesures efficaces au niveau de la 
prévention et de la répression des violations.

Pour ce qui est de la prévention, c'est sur les initiatives 
portant sur la diffusion du droit humanitaire qu'il convient de 
concentrer notre attention, comme le CICR l'a constamment 
recommandé et comme le texte de la première résolution soumise à 
notre attention le souligne. L'Italie a toujours été et continue 
d'être très sensible à ce sujet, comme le témoigne le grand nombre 
d'activités de diffusion organisées sous l'égide ou avec le 
soutien du Gouvernement italien, avec l'appui d'institutions 
spécialisées tel l'institut International de droit humanitaire de 
Sanremo, qui mérite une mention particulière dans ce contexte, 
compte tenu de l'action qu'il continue de mener, comme le prouve 
le Manuel sur le droit international applicable aux conflits armés 
en mer, qui vient d'être achevé.

Tout aussi importante est la recommandation qui demande au 
CICR, avec l'assistance des Sociétés Nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, de la FICROSS et d'institutions 
académiques, de renforcer sa capacité de fournir des services 
consultatifs aux Etats, avec leur accord, pour les soutenir dans 
leurs efforts de mise en oeuvre et de diffusion du droit 
international humanitaire. Nous nous réjouissons du fait que le 
CICR a déjà créé une structure à cet effet.

Quant à la répression des violations, l'Italie reste en 
première ligne pour que des mécanismes internationaux efficaces 
soient mis en place. Notre ferme conviction est que le droit 
international humanitaire doit, pour être respecté, constituer un 
code de conduite crédible et effectif.

L'engagement du Gouvernement italien à ce sujet est confirmé 
par l'action diplomatique menée avec vigueur en vue de la création 
des tribunaux pénaux internationaux institués par le Conseil de 
sécurité des Nations Unies pour la répression des crimes commis en 
ex-Yougoslavie et au Rwanda: le fait qu'un juriste italien, le 
Professeur Antonio Cassese, ait été appelé à présider l'un de ces 
tribunaux est une reconnaissance du rôle joué par l'Italie en la 
matière. Mais nous espérons pouvoir encore contribuer, à l'avenir, 
à l'action diplomatique dans ce secteur vital: l'Italie va 
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poursuivre son engagement dans la négociation visant à 
l'institution d'un tribunal pénal international compétent pour les 
violations graves du droit humanitaire, là où ces violations sont 
perpétrées. Je voudrais confirmer à cet égard la disponibilité de 
l'Italie à accueillir la Conférence diplomatique qui sera - nous 
l'espérons - convoquée prochainement en vue de l'élaboration d'une 
convention internationale sur ce sujet.

Pour ce qui a trait aux armes inhumaines et en particulier aux 
mines antipersonnel, autre thème de grande importance, je voudrais 
d'autre part rappeler que l'Italie a ratifié la Convention de 1980 
et le Protocole II qui s'y réfère. Depuis 1994 l'Italie observe 
une moratoire unilatérale sur l'exportation des mines 
antipersonnel et elle figure parmi les majeurs contributeurs du 
Fonds Volontaire des Nations Unies sur l'assistance au déminage 
institué par le Secrétaire Général en 1995. L'Italie enfin a 
participé activement à la dernière session de la Conférence 
d'examen de la Convention sur les Armes inhumaines de Vienne et 
souhaite que dans une prochaine réunion il soit possible de mettre 
en oeuvre les mesures nécessaires de prohibition et de limitation 
sur l'emploi des mines antipersonnel.

Monsieur le Président,
Les projets de résolutions dont cette Commission a été saisie 

apparaissent acceptables à mon Gouvernement, bien que nous aurions 
préféré des formulations bien plus audacieuses.

Ainsi, par exemple, la Conférence aurait-elle pu faire 
davantage appel pour que soit effectivement utilisée la Commission 
Internationale Humanitaire d'Etablissement des Faits, prévue par 
le Premier Protocole additionnel de 1977; elle aurait pu aussi 
préconiser l'élaboration d'un mécanisme international de contrôle 
compétent pour examiner les rapports que présenteraient les Etats 
en matière d'adoption de mesures destinées à assurer la mise en 
oeuvre et la diffusion du droit international humanitaire.

Le Gouvernement italien considère que d'importants progrès 
pourraient découler des réunions périodiques des Etats parties aux 
Conventions de Genève, que le Gouvernement suisse aura le soin 
d'organiser conformément aux recommandations formulées par le 
Groupe d'experts intergouvememental. A cet égard, le Gouvernement 
suisse pourra compter sur notre appui le plus convaincu. Ces 
réunions périodiques pourraient constituer en effet le cadre 
approprié pour permettre aux Etats d'alimenter et de renforcer le 
dialogue dans le but de parvenir à une meilleure application du 
droit international humanitaire.


