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RAPPORT DE LA COMMISSION I

VICTIMES DE LA GUERRE ET RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

I. Election du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur

1, La Commission s'est réunie du 4 au 6 décembre 1995.

2. La Commission a élu les membres du Bureau suivants :

Président M. Hisashi Owada, Ambassadeur, Représentant permanent du Japon à 
New York

Vice-présidents : M. Miguel Carmona Jimenez, Président de la Croix-Rouge 
costaricienne
M. Tichaona Joseph B. Jokonya, Représentant permanent du 
Zimbabwe à Genève

Rapporteur : M. José Manuel Carrilho Ribeiro, Président de la Croix-Rouge 
portugaise

3. Mme Denise Plattner (CICR), M. Luis Luna (Fédération internationale), M. Ameur 
Zemmali (CICR) et M. John Humphreys (Fédération internationale) ont été désignés 
comme assistants du Rapporteur.

4. Dans une déclaration liminaire, l'ambassadeur Hisashi Owada a relevé que, durant les 
50 ans qui ont suivi la fin de la Seconde guerre mondiale, le monde avait été marqué par 
une profusion de conflits armés qui avaient affecté tous les continents. Dans de telles 
circonstances, il devenait extrêmement urgent que la communauté internationale se 
concentre sur la question de savoir comment protéger au mieux la population civile 
dans des périodes de conflits armés. La Commission I devait donc s'attacher, 
conformément à son mandat et dans un esprit positif, à améliorer le sort tragique des 
victimes de la guerre.

5. Le Président de la Commission I a ensuite donné la parole au Président du Groupe 
d'experts intergouvememental pour la protection des victimes de la guerre, dont la 
déclaration est résumée au point IV A (a) ci-dessous. Puis, le CICR et la Fédération 
internationale se sont successivement exprimés.
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IL Déclaration d’un représentant du CICR

6. M. Pierre Keller, vice-président du Comité international de la Croix-Rouge, releva tout 
d'abord que les événements qui s'étaient produits depuis la Conférence internationale 
pour la protection des victimes de la guerre de 1993 démontraient que les problèmes qui 
avaient été alors identifiés n'étaient pas encore résolus. Pour sa part, le CICR et toutes 
les composantes du Mouvement étaient prêts à honorer les différents mandats qui leur 
avaient été confiés et qui leur seraient confiés, soit le renforcement substantiel des 
services consultatifs du CICR en vue d'assister les Etats à mettre en oeuvre le droit 
international humanitaire sur le plan national et de stimuler l'échange et le dialogue 
dans ce contexte, l'intensification des efforts de diffusion, afin de mieux faire connaître 
le droit international humanitaire, et l'examen des mesures susceptibles d'assurer le 
plein respect du droit international humanitaire, notamment dans les conflits 
déstructurés, la pleine protection des femmes, des enfants, des réfugiés et des personnes 
déplacées.

7. En ce qui concerne le deuxième point à l'ordre du jour de la Commission, M. Keller 
releva qu'il portait sur les sujets les plus brûlants auxquels le CICR était confronté. Au 
vu notamment de la dégradation dramatique de la situation des populations civiles dans 
les régions ravagées par la guerre, causant une forte augmentation du nombre des 
victimes, il était impératif que la Conférence rappelât que le droit international 
humanitaire prévoyait la protection de la population civile contre les actes de guerre et 
réaffirmât avec force que la population dans le besoin devait pouvoir bénéficier 
d'actions de secours impartiales.

III. Déclaration d’un représentant de la Fédération internationale

8. Le Professeur Mamoun Yousif Hamid, Président du Croissant-Rouge soudanais, 
représentant de la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, releva que l'opinion publique attendait des mesures décisives de 
la Conférence internationale en vue de soulager les souffrances des victimes, et en 
particulier la population civile. Au sujet du point 2 de l'ordre du jour de la Commission 
I, il releva que, en ce qui concerne la Fédération internationale, elle avait l'intention de 
chercher à maximiser le potentiel des Sociétés nationales dans les domaines de la 
diffusion et de l'application du droit international humanitaire.

9. La diffusion du droit international humanitaire était également pertinente pour le point 3 
de l'ordre du jour. Le représentant de la Fédération internationale a encore remarqué que 
la réunification des familles était une autre source de préoccupation pour le 
Mouvement. Au sujet des mines antipersonnel, le représentant de la Fédération 
internationale a estimé que la seule solution satisfaisante était leur interdiction totale.
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IV. Débat sur les points 2,3 et 4 de l'ordre du jour

10. Suite à ces différentes déclarations, le Président de la Commission I a ouvert les 
débats. Les interventions relatives au point 2 de l'ordre du jour, intitulé "droit 
international humanitaire : passer du droit à l'action - rapport sur le suivi de la 
Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre" sont résumées 
au paragraphe A (b) ci-dessous. Celles relatives au point 3 de l'ordre du jour, intitulé 
"protection des populations civiles en temps de guerre", sont résumées au paragraphe 
B ci-dessous. Le paragraphe C porte sur le point 4 de l'ordre du jour.

A. Droit international humanitaire : passer du droit à l'action - rapport sur le 
suivi de la Conférence internationale pour la protection des victimes de la 
guerre

a. Déclaration du président du Groupe d'experts intergouvememental pour la 
protection des victimes de la guerre

11. M. Lucius Caflisch, ambassadeur de la Suisse, président du Groupe 
d'experts intergouvememental pour la protection des victimes de la guerre, 
a tout d'abord rappelé que le mandat de la réunion de ce groupe, qui avait 
eu lieu du 23 au 27 janvier 1995 et qui avait été précédée d'une réunion 
préparatoire organisée du 26 au 28 septembre 1994, émanait de la 
Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre 
(Genève, 30 août - 1er septembre 1993). En effet, cette Conférence avait 
demandé au Gouvernement suisse "de réunir un groupe d'experts 
intergouvememental à composition non limitée chargé de rechercher des 
moyens pratiques de promouvoir le plein respect du droit international 
humanitaire (DIH) et l'application de ses règles" (c'est l'orateur qui a 
souligné). Cette formulation expliquait pourquoi les huit recommandations 
adressées à la présente conférence (95/C.1/2/1) avaient un caractère 
essentiellement pragmatique.

12. En ce qui concerne la première recommandation, M. Caflisch a relevé 
qu'elle visait à étendre le champ d'application du DIH en proposant des 
mesures propres à encourager l'adhésion aux instruments conventionnels 
pertinents. Le DIH ne méritait en effet pleinement son nom que s'il était 
accepté et pratiqué par l'ensemble de la communauté internationale.

13. La première recommandation prévoyait également un effort de promotion en
faveur de la Commission internationale d'établissement des faits. 
M. Caflisch a rappelé, à cet égard, que la Commission prévue à l'article 90 
du Protocole additionnel I pouvait et devait contribuer à faire respecter le 
DIH et que, si elle ne le faisait pas encore, cela tenait à un manque de fonds 
et, surtout, à une reconnaissance insuffisante de sa compétence de la part 
des Etats. Par conséquent, un effort concerté tendant à faire accepter cette 
compétence par des pays qui ne l'avaient pas encore fait favoriserait la mise 
en oeuvre du DIH.
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14. A propos de la deuxième recommandation, le Président du groupe d'experts 
intergouvememental a remarqué qu'une grande partie des souffrances 
engendrées par la guerre, notamment pour la population civile, sont celles 
causées par les conflits non internationaux. D'où la nécessité d'étendre, dans 
toute la mesure du possible, les préceptes du DIH à cette catégorie de 
conflits. Cependant, il était difficile de déterminer avec toute la précision 
voulue les règles du DIH coutumier qui, à l'heure actuelle, s'appliquaient 
aux conflits internationaux autant qu'internes. C'était donc pour identifier le 
point de départ d'une éventuelle application du DIH aux conflits armés non 
internationaux que la deuxième recommandation suggérait que le CICR, 
assisté d'experts du DIH, entreprenne d'identifier les règles coutumières 
applicables aux conflits internationaux aussi bien qu'internes.

15. En ce qui concerne la troisième recommandation, M. Caflisch a souligné 
que la diffusion du DIH était une tâche prioritaire, car les combattants ne 
pouvaient respecter un droit dont ils ignoraient tout, comme les civils ne 
pouvaient exiger le respect du DIH sans connaître celui-ci. Bien des choses 
restaient cependant à faire. Les Etats, en particulier, pouvaient éprouver des 
doutes quant à la manière d'enseigner les éléments de ce droit à leurs forces 
armées et à leur population en général. Ils pouvaient aussi rencontrer des 
problèmes lorsqu'il s'agissait de formuler des règles de droit interne 
destinées à mettre en oeuvre le DIH. Le CICR était donc invité à renforcer 
sa capacité de fournir des services consultatifs aux Etats dans ces domaines, 
avec l'assistance des Sociétés nationales, de la Fédération internationale et 
d'institutions académiques.

16. Au sujet de la quatrième recommandation, M. Caflisch a noté qu'elle portait 
elle aussi sur la diffusion et proposait une série de mesures aptes à favoriser 
une meilleure connaissance du DIH. Il a cité, au nombre de ces mesures, le 
mandat conféré au CICR de préparer, avec l'aide d'experts provenant de 
différentes régions du monde, un modèle de manuel sur le droit des conflits 
armés internationaux et non internationaux, et l'invitation faite aux Etats de 
produire, sur cette base, des manuels à l'usage de leurs forces armées.

17. La cinquième recommandation avait également trait au domaine de la 
diffusion et de la mise en oeuvre. Elle suggérait en effet la création de 
commissions nationales à l'intérieur des Etats, dans lesquelles seraient 
représentés les milieux intéressés, gouvernementaux et autres, et pouvant 
servir d'interlocuteurs pour tout ce qui a trait au DIH, à sa diffusion et à sa 
mise en oeuvre.

18. Au sujet de la sixième recommandation, M. Caflisch a exposé que les 
participants à la réunion préparatoire de 1994 avaient estimé qu'ü fallait 
étudier la possibilité d'instituer un système de rapports à fournir par les 
Etats sur la manière dont ils diffusent et concrétisent le DIH. Les 
propositions faites dans ce sens lors de la réunion des experts en janvier 
1995 avaient fait l'objet de négociations serrées. Elles avaient abouti à 
l'énonciation d'un devoir d'échange d'informations entre Etats sur les 



5

mesures de mise en oeuvre et à un mandat à la charge du CICR de faciliter 
l'exécution de telles mesures et d'en donner connaissance aux autres Etats et 
à la présente Conférence.

19. M. Caflisch a décrit la septième recommandation comme une énumération 
de mesures visant à permettre aux Etats, notamment avec l'aide des Nations 
Unies, de respecter et de faire respecter les règles du DIH, en particulier 
celles protégeant la population civile. Parmi ces mesures figuraient l'appui 
effectif donné aux tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, de 
même que la participation active aux discussions relatives à l'établissement 
d'une cour criminelle internationale de caractère permanent. Finalement, il 
était proposé que le Dépositaire des Conventions de Genève organise des 
réunions périodiques où les Etats Parties pourraient examiner "des 
problèmes généraux d'applications du DIH". Le Président du groupe 
d'experts intergouvememental a souligné qu'il ne s'agissait nullement, ici, 
d'un mécanisme de contrôle, mais plutôt d'une réponse à la constatation que 
la diffusion et la mise en oeuvre des règles du DIH pouvaient soulever des 
problèmes intéressant l'ensemble des Etats parties et qu'un forum devait 
exister où de tels problèmes pouvaient être périodiquement évoqués.

20. La huitième et dernière recommandation s'adressait au CICR, à la 
Fédération internationale et à divers organismes des Nations Unies, a 
remarqué le Président du Groupe d'experts intergouvememental. Elle 
suggérait notamment que le CICR examinât des mesures concrètes propres 
à protéger la population civile, y compris les femmes, les enfants et les 
réfugiés, les situations où les structures étatiques se sont désagrégées à la 
suite d'un conflit armé non international et la relation entre la disponibilité 
d'armes, d'une part, la prolifération des conflits et la dégradation de la 
situation des civils, d'autre part.

21. M. Caflisch a conclu son exposé en exprimant le souhait que les 
recommandations, qui pouvaient s'appuyer sur le consensus des experts 
gouvernementaux provenant de 108 pays participants, soient adoptées sans 
changement.

22. Il termina son rapport en exprimant sa vive reconnaissance à l'Ambassadeur 
Philippe Kirsch (Canada), qui avait présidé avec autorité le Groupe de 
travail plénier de la réunion d'experts et à qui revenait une grande partie du 
mérite de l'issue positive de la réunion.

b. Débats

23. Le Gouvernement suisse a été remercié pour avoir organisé, non seulement 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
mais aussi la Conférence internationale pour la protection des victimes de 
la guerre qui s'était tenue à Genève du 30 août au 1er septembre 1995.
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24. Les délégations ont, dans leur ensemble, exprimé leur soutien aux 
recommandations formulées par le Groupe d'experts intergouvememental. 
Certaines ont appuyé les recommandations de manière générale, d'autres 
ont consacré leurs interventions à un ou plusieurs aspects de ces dernières. 
Quelques délégations auraient souhaité que les recommandations aillent 
plus loin, compte tenu notamment des propositions dont le Groupe avait été 
saisi à l'issue de la réunion préparatoire qui s'était tenue en 1994. D'un autre 
côté, une délégation a fait remarquer que ces recommandations n'étaient pas 
aussi modestes qu'elles pouvaient paraître de prime abord, et qu'elles 
constituaient une première étape sur la base de laquelle il était possible de 
construire. En tout état, des recommandations qui n'auraient pas recueilli un 
consensus international suffisant auraient eu une portée politique et 
pratique limitée. Enfin, de très nombreuses délégations se sont référées à 
l'importance primordiale de la prévention des violations du droit 
humanitaire.

25. Certaines délégations ont indiqué que leur gouvernement projetait ou était 
en train d'entamer les procédures nécessaires à la participation de l'Etat aux 
instruments additionnels aux Conventions de Genève de 1949, soit les 
Protocoles I et II de 1977.

26. Des représentants d'Etats qui ont reconnu la compétence de plein droit et 
ipso iure de la Commission internationale d'établissement des faits au 
sens de l'article 90 du Protocole additionnel I s'y sont référés. Un délégué a, 
en particulier, appuyé résolument les efforts déployés par la Commission en 
vue d'inciter un nombre croissant de pays à reconnaître sa compétence.

27. En ce qui concerne la recommandation II du Groupe d'experts 
intergouvememental, on a relevé que le droit humanitaire avait fait l'objet 
d'une entreprise de codification très importante depuis le milieu du XIXe 
siècle et qu'il était maintenant composé de règles écrites - des traités 
internationaux - que les Etats parties doivent obligatoirement respecter. Le 
droit coutumier devait être recherché dans la pratique effective des Etats et 
dans ce que l'on appelle l'qpz/zzo juris, c'est-à-dire le sentiment que doit 
avoir l'Etat d'être juridiquement lié.

28. Beaucoup de délégations ont remarqué que la plupart des conflits armés 
actuels étaient non internationaux. La nécessité cruciale de respecter les 
normes fondamentales du droit humanitaire, dont on a relevé qu'elles 
étaient maintenant intégrées au droit coutumier international, qui 
s'appliquait universellement, a été plusieurs fois soulignée. Le droit 
international humanitaire ne devait pas être considéré comme un 
phénomène récent mais comme l'incarnation et la manifestation de valeurs 
universelles centenaires. Un délégué a toutefois relevé qu'ü importait de 
distinguer clairement entre les conflits armés internationaux et les conflits 
armés non internationaux.
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29. Une intervention a fait état de la contribution importante que le CICR, 
conjointement avec des experts gouvernementaux, pouvait apporter dans le 
domaine de la détermination de règles coutumières applicables aux conflits 
armés internes, en particulier en ce qui concerne la conduite des hostilités et 
la protection de l'environnement.

30. De très nombreux délégués se sont référés à la diffusion du droit 
humanitaire. Ils en ont souligné la nécessité impérieuse. Beaucoup ont fait 
état de leurs actions dans ce domaine, qu'il s'agisse de la diffusion aux 
forces armées ou à d'autres forces pouvant être impliquées dans des 
affrontements, de l'élaboration de manuels militaires ou de documents 
didactiques, ou de la création de centres ayant pour objectif la diffusion du 
droit humanitaire. Certaines sociétés nationales ont indiqué que la diffusion 
du droit humanitaire constituait une préoccupation essentielle dans leurs 
activités. Le fait que les programmes de diffusion devaient s'adresser aussi 
à la jeunesse, afin qu'elle soit informée des principes du droit humanitaire, a 
été souvent mentionné.

31. En ce qui concerne les services consultatifs en matière de droit 
humanitaire, il a été noté qu'ils ne devaient pas se restreindre à quelques 
pays ou à des régions géographiques particulières, mais s'étendre à tous les 
pays du monde, sans aucune distinction. On a relevé d'autre part qu'ils 
constituaient un moyen important de promotion du droit humanitaire. Des 
interventions se sont félicitées de l'engagement du CICR dans le domaine 
des services consultatifs.

32. La recommandation IV du Groupe d'experts intergouvememental a aussi 
reçu un accueil favorable de la part des délégués, qui ont exprimé leur 
appui aux moyens et méthodes permettant une diffusion et un enseignement 
plus efficaces du droit international humanitaire. Un délégué a indiqué que, 
depuis 1989, lors de leur prestation de serment, les militaires de son pays 
s'engageaient à respecter les dispositions du droit de la guerre et du droit 
humanitaire. Certaines interventions ont mentionné les manuels militaires 
qui étaient en préparation.

33. Un délégué a communiqué que l'application du droit humanitaire dans les 
cas de maintien de la paix revêtait une importance extrême pour son 
gouvernement et a préconisé que l'application des normes sur les droits de 
la personne constituât une section spécifique des cours de formation et des 
manuels des membres des forces de maintien de la paix. Un autre, enfin a 
relevé qu'un des problèmes les plus urgents d'aujourd'hui était celui de la 
nécessité de combler le vide qui subsistait entre l'application du droit 
humanitaire et les opérations de maintien et d'imposition de la paix. La 
Convention, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1994, sur la 
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé a été 
mentionnée, et certains délégués ont appelé les Etats à la ratifier dans les 
meilleurs délais.
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34. Les commissions nationales instituées en vue de l'adoption de mesures 
nationales de mise en oeuvre de droit humanitaire ont également été 
mentionnées dans les interventions. Un observateur a relevé que les 
commissions interministérielles, en tant qu'organes spécialement chargés 
d'étudier l'adaptation du droit interne au droit humanitaire et comprenant 
des représentants de tous les secteurs de l'administration concernés par la 
mise en oeuvre du droit humanitaire, pouvaient jouer un rôle clé pour la 
promotion de ce droit.

35. En ce qui concerne l'échange d'informations concernant les mesures de 
mise en oeuvre du droit humanitaire, certaines interventions ont fourni des 
indications intéressantes à cet égard, qui recoupaient parfois les aspects 
traités par les recommandations III et IV du Groupe d'experts 
intergouvememental. Un délégué a annoncé que les autorités de son pays 
étaient en train de préparer une loi sur les crimes de guerre pour l'intégrer 
dans la législation nationale. Un autre a annoncé que le texte des 
Conventions de Genève et des Protocoles additionnels avait fait l'objet 
d'une nouvelle publication officielle. L'utilité de l'échange d'informations 
relatives au statut du droit humanitaire dans les différents droits nationaux a 
été, de manière générale, reconnue. Un observateur a souligné combien il 
était important que les codes pénaux et les codes pénaux militaires intègrent 
les règles du droit humanitaire. Deux délégués se sont exprimés en faveur 
de l'examen de rapports sur les mesures nationales relatives à la diffusion et 
à la mise en oeuvre du droit humanitaire par un organe impartial, par 
exemple un comité d'experts.

36. De très nombreuses délégations se sont prononcées en faveur de la création 
d'une cour pénale internationale, tout en affirmant leur soutien aux 
tribunaux internationaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Un 
délégué a aussi réaffirmé la nécessité que les Etats renforcent la coopération 
judiciaire, afin de permettre le fonctionnement adéquat du système de 
juridiction universelle, qui oblige les Etats à rechercher, poursuivre et juger, 
le cas échéant extrader les personnes qui ont commis ou donné l'ordre de 
commettre des crimes de guerre.

37. Beaucoup de délégués qui ont évoqué le point des réunions périodiques, 
mentionnées dans la recommandation VII du Groupe d'experts 
intergouvememental, se sont prononcées en faveur du principe de ces 
réunions. Toutefois, ils ont précisé que celles-ci ne devaient en aucun cas se 
substituer aux Conférences internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

38. Quelques considérations se sont rapportées à des aspects évoqués dans la 
recommandation VIII. Ainsi, un délégué a estimé que le respect du droit 
international était le meilleur moyen pour régler les problèmes humanitaires 
nés des conflits armés. Un autre a relevé que les opérations humanitaires 
devaient respecter la neutralité et l'impartialité. L'opportunité de prévenir 
les conflits a aussi été évoquée.
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B. Protection des populations civiles en période de conflit armé

a. Généralités

39. Les représentants des gouvernements, des Sociétés nationales et de certains 
organismes internationaux sont unanimes dans la condamnation vigoureuse des 
violations des règles du droit international humanitaire protégeant la population 
civile, et la plupart des délégations se sont référées aux actes commis contre les 
civils dans certains conflits récents, tels que la torture, l'"épuration ethnique", les 
violences sexuelles, la prise d'otages, les déplacements forcés, les atteintes aux 
droits des réfugiés, les attaques contre les convois humanitaires. Certains 
orateurs ont souligné l'énorme écart entre les dispositions humanitaires 
existantes et la réalité des atrocités commises à l'encontre des civils et des 
victimes en général, dénonçant l'absence de volonté politique à même d'assurer 
l'application des engagements pris.

40. Les intervenants ont appelé à prendre les mesures adéquates pour faire cesser les 
violations dont les populations civiles sont victimes et à appuyer les efforts du 
CICR, des Sociétés nationales et de leur Fédération et des autres organisations 
humanitaires visant à assurer la protection de la population civile.

41. Concernant les groupes les plus vulnérables pendant les conflits armés, les 
intervenants ont mis l'accent sur le sort des femmes et des enfants.

b. Protection des femmes

42. Ceux qui ont abordé cette question ont insisté sur trois aspects : la condamnation 
vigoureuse des actes de violence dirigés contre les femmes, dont le viol 
notamment, la nécessité de réprimer ces actes et la recherche de solutions de 
nature à alléger les souffrances endurées par les femmes.

43. Considérant que le viol constitue un crime de guerre, et même un crime contre 
l'humanité dans certaines circonstances, selon un délégué, les orateurs ont 
demandé de le réprimer énergiquement, en application des engagements 
découlant du droit international humanitaire.

44. Les délégués ont souligné la nécessité des mesures qui doivent être prises pour 
qu'un tel crime ne reste pas dans l'impunité, qualifiée de "danger mortel pour le 
droit international humanitaire".

45. Certains délégués ont proposé des mesures concrètes pour venir en aide aux 
femmes victimes des violences sexuelles. L'appui psychologique et le soutien 
moral sont parmi les premières actions à entreprendre dans ce sens, et les 
Sociétés nationales sont appelées à y contribuer.
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c. Protection des enfants

46. En relevant la gravité des violations commises contre les enfants dans les 
conflits d'aujourd'hui, et en les condamnant fermement, les délégués ont évoqué 
deux points en particulier : l'âge du recrutement des enfants et les mesures à 
prendre contre leur participation au combat.

47. Certaines délégations ont relevé que la condition de l'âge minimum de quinze 
ans pour l'enrôlement des enfantes dans les forces armées (admise par le droit 
international humanitaire) a été souvent violée. Elles ont, en outre, remarqué 
qu'à cet âge les conditions mentales et physiques de l'enfant ne lui permettent 
pas de juger, de manière satisfaisante, les dangers encourus par sa participation 
aux combats pour lui-même et pour les victimes. D'où la proposition, faite par 
plusieurs des orateurs, de porter la limite d'âge d'enrôlement ou de recrutement 
des enfants à dix-huit ans.

48. Plusieurs délégations ont demandé d'interdire formellement la participation des 
enfants aux combats, car c'est la solution la plus efficace pour limiter les dangers 
encourus par cette catégorie en période de conflit armé.

49. Certains représentants ont souligné le rôle des plans de réinsertion des enfants 
dans la vie sociale et des mesures préventives à prendre en temps de paix.

d. Regroupement des familles

50. Se référant à leur propre contexte national ou régional, quelques délégués ont 
évoqué les conséquences dramatiques des guerres sur les familles, citant 
notamment le déchirement, le désarroi et l'incertitude provoqués par l'absence de 
nouvelles familiales et d'enregistrement d'informations les concernant. Les 
victimes se comptent par millions dans certains cas et les situations, 
psychologiquement et humainement insupportables, peuvent atteindre des 
dizaines d'années.

51. Les délégués ayant soulevé ce problème ont appelé les gouvernements à tout 
faire pour permettre les réunions de familles et faciliter le travail des institutions 
humanitaires compétentes pour recueillir l'information nécessaire sur les 
personnes disparues et garantir le droit des familles à connaître le sort de leurs 
membres. La notification des informations obtenues à qui de droit a été 
également soulignée.

e. Famine et guerre

52. Le recours à la famine contre les civils comme méthode de guerre a été dénoncé 
dans plusieurs discours. En le signalant, les intervenants ont remarqué qu'une 
telle méthode constituait à la fois une atteinte à la protection de la population 
civile et une violation de son droit à l'assistance humanitaire. Ils ont appuyé 
pleinement les recommandations contenues dans le rapport du CICR et dans le 
projet de résolution.
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f. Eau et guerre

53. C'est sous le même angle déjà évoqué à propos du point précédent, que quelques 
délégations ont attiré l'attention de la Commission sur les effets des conflits 
armés sur l'eau. Il a été rappelé que la destruction des installations hydrauliques 
ou des systèmes de distribution d'eau avait des conséquences directes et 
prolongées sur la santé de la population civile et l'hygiène publique, provoquant 
maladies et épidémies. Les orateurs ont jugé appropriées les idées exprimées 
dans le rapport du CICR et reflétées dans le projet de résolution.

g. Mines antipersonnel et armes aveuglantes

54. Ce point a largement dominé les débats de la Commission, et toutes les 
délégations qui ont pris la parole ont relevé les dangers que l'usage des mines 
antipersonnel comportait pour les populations civiles.

55. Rappelant les principes fondamentaux du Mouvement et l'étendue des dégâts 
humains et matériels causés par ces mines, frappant indistinctement, les 
représentants des Sociétés nationales ont appelé à l'interdiction totale de ces 
armes, qu'il s'agisse de la production, du stockage, de l'exportation ou de l'usage.

56. Certaines délégations gouvernementales ont regretté que la Conférence de 
Vienne (septembre-octobre 1995) sur l'examen de la Convention de 1980 n'eût 
pas abouti à l'interdiction totale des mines antipersonnel. D'autres ont relevé que 
cette Conférence a adopté un quatrième Protocole interdisant l'utilisation des 
armes à laser et que les prochains travaux pourraient apporter d'autres 
améliorations. La proposition d'un moratoire sur les exportations des mines a été 
avancée par quelques délégations dont l'une a demandé le transfert de la 
technologie nécessaire pour le déminage aux pays qui en ont besoin. Quelques 
délégués ont d'ailleurs évoqué l'expérience de leur pays dans le domaine du 
déminage sur le territoire national ou à l'étranger.

57. Enfin, l'amélioration du Protocole II de la Convention de 1980 et son extension 
aux conflits armés non internationaux ont été suggérées par certains délégués 
gouvernementaux.

58. En évoquant le présent point, quelques représentants de gouvernements, de 
Sociétés nationales et d'organismes internationaux se sont prononcés pour 
l'interdiction totale des armes nucléaires, étant donné qu'il s'agit d'armes de 
destruction massive.

C. Divers

59. Certains représentants de gouvernements et d'organismes internationaux 
concernés ont signalé l'importance du Manuel de San Remo sur le droit 
international applicable aux conflits armés sur mer (adopté en 1994 sous les 
auspices de l'institut international du droit humanitaire de San Remo), relevant 
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le fait qu'il reprend les règles coutumières pertinentes. Ils ont émis le voeu que 
ce Manuel soit largement diffusé et appliqué dans le but de contribuer à la 
protection des victimes et de la population civile en général.

V. Déclarations finales des représentants du CICR et de la Fédération internationale

60. Avant de clore les travaux de la Commission I, le Président a donné la parole 
aux représentants du CICR et de la Fédération pour faire leur déclaration finale.

61. M. Keller, vice-président du CICR, s'est félicité du climat dans lequel se sont 
déroulés les travaux de la Commission et des informations données par les 
participants sur les activités menées dans leur pays pour mettre en oeuvre et 
diffuser le droit international humanitaire. Il a souligné avec satisfaction les 
idées, propositions et remarques concernant les principaux points débattus, à 
savoir :

- le suivi des recommandations du Groupe d'experts intergouvememental, la 
protection de la population civile dans son ensemble, le sort des femmes et des 
enfants dans les conflits armés, l'attitude à l'égard des mines antipersonnel. Le 
vice-président du CICR a promis que l'institution oeuvrera pour le succès de 
l'application effective des résolutions qui seront adoptées.

62. Pour sa part, au nom de la Fédération, M. Davey s'est référé aux travaux de la 
Commission pour saluer l'esprit dans lequel ils étaient menés et a insisté sur les 
conséquences des conflits armés même après le retour à la paix, en citant, en 
particulier, les traumatismes causés aux femmes et aux enfants, les restes 
dangereux de la guerre tels que les mines antipersonnel et les armes légères. Il a 
appelé à reconstruire les valeurs humanitaires et a ajouté que, en coopération 
étroite avec le CICR, la Fédération aidera les Sociétés nationales à résoudre les 
problèmes auxquels elles seront confrontées. En outre, toutes les composantes 
du Mouvement sont appelées non seulement à résoudre les problèmes d'urgence 
mais aussi à se préparer à l'action préventive et à diffuser les principes du 
Mouvement. La Fédération jouera activement et pleinement son rôle pour que 
les résolutions adoptées par la XXVIe Conférence soient appliquées et traduites 
en actions concrètes avec le concours de tous.

VI. Conclusion

L'ordre du jour étant épuisé, le Président a exprimé ses remerciements et sa 
satisfaction à tous les délégués et observateurs pour leur participation active aux 
délibérations et pour la coopération dont ils avaient fait preuve. Il a également 
remercié le Bureau de la Commission, le Secrétariat et les interprètes et a 
annoncé la clôture des travaux de la Commission I.
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