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Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs,

C'est la première fois qu' un délégué du Gouvernement de la République 

Slovaque a I' honneur de s' adresser aune Conférence Internationale de la Croix- 

Rouge et du Croissant-Rouge. En effet, la présente Conférence, XXVIème depuis la 

naissance de ¡'(Organisation, est une première pour la Slovaquie souveraine, membre 

émancipé de la famille internationale, qui parle depuis le 1er janvier 1993 par sa 

propre voix. Permettez-moi alors de souligner, combien le jeune Etat Slovaque est 

attaché aux idées de I 'illustre Henry Dunant.

En cinq minutes mises a ma disposition, j'aimerais aborder cinq points.

Premièrement, il est à noter que la Slovaquie s'est montrée dès sa naissance 

extrêmement soucieuse de garantir - entièrement et scrupuleusement - toutes les 

obligations de son prédécesseur, découlant du droit international humanitaire, des 

Conventions de Genève et des Protocoles Additionnels. Quelques semaines même 

avant la disparition de la Tchécoslovaquie, le parlement de mon pays a déclaré qu'il 

se considérait lié - à titre de la succession générale - par toutes les conventions 

internationales de la république-mère. En mars 1993, mon Gouvernement a adressé 

une notification au Conseil fédéral suisse en tant que dépositaire, indiquant que la 

République Slovaque reste partie aux Conventions et aux Protocoles. Aucun vide 

juridique n' est donc apparu.

Deuxièmement, la Slovaquie a fait ce que ses prédécesseurs n' ont jamais osé 

faire: elle a reconnu la compétence de la Commission internationale humanitaire d' 

établissement des faits, conformément à I' article 90 du Protocole Additionnel (I). La 

déclaration corespondante a été remise au dépositaire en mars 1995. C est une 

preuve de confiance en nos partenaires du Protocole, c' est une preuve de confiance 

de mon pays en lui-même.

Troisièmement, je voudrais évoquer le sujet des mines antipersonnel et des armes
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aveuglantes qui est mentionné dans les Projets de Résolutions sous lettres G et H.

La Slovaquie est Etat-partie de la Convention sur I' interdiction ou la limitation de 

I’ emploi de certaines armes classiques; elle deviendra partie, dans les semaines à 

venir, au protocole IV sur les armes à laser. La Slovaquie a instauré le moratoire sur 

I' exportation des mines antipersonnel: c' est en 1994 que mon gouvernement a 

interdit I' exportation de toutes les mines antipersonnel pour 3 ans. Il est à souligner 

que la Slovaquie ne produit pas de ces mines. Nous sommes certes déçus par les 

résultats médiocres de la Conférence de Vienne, quant aux mines. En même temps 

nous sommes sûrs que ces résultats ne nous sont pas imputables. Nous sommes 

prêt a continuer le travail.

Quatrièmement, la Slovaquie, en tenant compte particulièrement des 

souffrances de la population civile dans certains régions de I' ex-Yougoslavie, a 

adopté dès le début une attitude active vis-à-vis de cette tragédie internationale. L' 

horloge ne me permet pas de dévélopper ce sujet, je me bornerai alors à une seule 

remarque qui est àl 'ordre du jour: mon Gouvernement est prêt à envoyer une unité 

militaire slovaque en Bosnie. Il ne s'agit pas de contingent de combat, il s'agit d'une 

unité du génie militaire , d'une force pour construire.

La Slovaquie se réjouit de I' adoption du texte de la Convention sur la sécurité du 

personnel des Nations Unies et du personnel associé qui participe aussi aux 

opérations humanitaires. La procédure de sa ratification par mon pays est déjà en 
cours.

Enfin dernier point. J' aimerais constater que la Slovaquie approuve et soutient 

les Projets de Résolutions émanant de notre Commission. Une fois adoptées, elle 

prend I' engagement de les mettre en oeuvre, tant séparément que conjointement 

avec les autres, au niveau national et international.

Bien que la taille de mon pays et son poids économique et politique soient 
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plutôt modestes dans le monde contemporain, nous estimons que ce n' est pas cela 

qui compte à I’ heure des comptes. Ce qui est décisif, c' est le droit international 

humanitaire et la volonté de tous de le respecter et de le faire respecter, au profit de 

tous et surtout au profit de ceux qui n' ont ni d' ambitions géopolitiques, ni de 

revendications vis-àvis de quiconque, qui veulent tout simplement vivre dignement 

leur vie.

Merci Henry Dunant, merci la Suisse, merci la Croix-Rouge et le Croissant- 

Rouge, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, àvous tous.
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