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Notre Conférence se tient à un moment 
crucial dans le contexte des relations internationales, 
marqué par des tensions apparemment irréductibles, 
dont on a pu mesurer l’ampleur aussi lors des travaux 
de la Conférence internationale pour la protection des 
victimes de la guerre, en 1993.

Premièrement, l’aspiration grandissante des 
peuples à vivre dans la paix se heurte à une réalité 
affligeante de conflits armés, surtout à l’échelle non 
internationale.

Deuxièmement, on assiste impuissant au 
paradoxe d’un droit international humanitaire, bien 
structuré et fort développé, qui demeure largement 
inappliqué pendant les conflits armés.

Troisièmement, les tentatives de mettre sur 
pied des mécanismes de contrôle rencontrent des 
oppositions ouvertes ou voilées de la part des Etats 
mêmes qui sont Parties aux instruments juridiques 
humanitaires.
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De telles tensions mettent en relief les 
contradictions qui secouent la société internationale au 
sein de laquelle les courants engagés à construire une 
véritable communauté se trouvent en face de tendances 
visant à détruire les fondements de l’édifice commun.

Ces contradictions ne seront résolues que 
par une prise de conscience renouvelée de ce que le 
chemin de l’affrontement et de la division ne peut 
garantir aucun résultat durable. Les éventuels avantages 
gagnés sur ce terrain au prix de coûts humains 
effroyables, se révèlent en définitive complètement 
illusoires.

Il faut avoir le courage de reconnaître que 
la crise actuelle du droit international humanitaire est 
due avant tout à l’absence d’une volonté politique 
capable, d’un côté, de se pencher efficacement sur les 
causes des conflits en cours et, d’un autre côté, de 
refuser toute sorte de complicité avec les violences 
perpétrées contre les victimes de ces conflits.

Les projets de résolution que notre 
Conférence est appelée à adopter indiquent clairement 
les critères qui devrait assurer, notamment, la protection 
de la population civile, des femmes et des enfants.
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La Délégation du Saint-Siège se réjouit, en 
particulier, qu’une attention spéciale ait été réservée au 
regroupement des familles. A ce sujet, ma Délégation 
souhaiterait que notre Conférence puisse reconnaître 
pleinement l’existence d’un droit de la famille à vivre 
unie, car une telle reconnaissance offrirait la base la 
plus solide pour le respect du principe humanitaire qui 
recommande le regroupement des familles dispersées 
pendant un conflit.

Enfin, le Saint-Siège désire saisir l’occasion 
de cette Conférence pour demander, à la suite de 
l’appel lancé le 29 mai dernier par le Pape Jean-Paul n, 
l’arrêt immédiat de la fabrication, du commerce et de 
l’emploi des mines appelées "antipersonnel".


