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Réunions périodiques que la Suisse pourrait être appelée à convoquer 
pour examiner des problèmes généraux d'application 

du droit international humanitaire (DIH)

Modalités possibles

Dans l'esprit des autorités suisses, les réunions périodiques prévues par la recommandation VII 
du Groupe d'Experts intergouvememental pour la protection des victimes de la guerre ne 
doivent en aucun cas entrer en concurrence avec les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais au contraire s'harmoniser avec elles. En ce sens, 
elles devraient contribuer à maintenir et à renforcer le dialogue entre les Etats sur des 
problèmes généraux d'application du DIH.

Les Etats Parties aux Conventions de Genève y participeraient de plein droit. Ils seraient 
représentés par des experts. Comme cela a été le cas lors de la réunion du Groupe d'Experts 
intergouvememental pour la protection des victimes de la guerre, des observateurs pourraient 
suivre les réunions. Leur cercle dépendrait des thèmes débattus. Le CICR, avec la 
collaboration de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, serait étroitement associé à la préparation des réunions et à la rédaction de 
documents. Les Sociétés nationales seraient consultées par le CICR et/ou par la Fédération 
internationale, selon le cas, dans la préparation des réunions.

En tant qu'organisatrice des réunions, la Suisse encouragerait tout Etat, organisation ou 
organisme intéressé à lui adresser des suggestions, notamment quant au choix des sujets à 
traiter. Elle procéderait également à des consultations préalables. Les thèmes devraient 
présenter certaines caractéristiques essentielles : être généraux et d'actualité, ne pas susciter 
des débats purement académiques et être suffisamment circonscrits pour pouvoir être traités 
avec succès durant une réunion, et, éventuellement, durant la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui suivrait.

Les réunions auraient lieu sur une base périodique. Elles pourraient être organisées à Genève.

La durée des réunions dépendrait de l'ordre du jour. Elle ne devrait pas dépasser quelques 
jours, voire une semaine.

Les réunions pourraient donner lieu à des conclusions (rapports, recommandations), qui 
seraient transmises aux Etats et à la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui suivrait.


