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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les membres de la Commission,

Au nom du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), je tiens tout d'abord à 
adresser mes félicitations au Président et au Vice-Président de notre Commission 
pour leur élection aux hautes fonctions et à leur exprimer ma gratitude d'avoir bien 
voulu accepter d'en assumer les responsabilités.

Les événements qui se sont produits depuis la Conférence internationale pour la 
protection des victimes de la guerre de 1993, et à plus forte raison depuis la 
dernière Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
1986, nous démontrent que les problèmes qui furent alors identifiés sont loin d'être 
résolus. Des projets importants ont certes été enregistrés depuis lors pour trouver 
des solutions durables à certains des conflits les plus sanglants qui duraient depuis 
de nombreuses années. Malgré tout, l'escalade de la violence, de l'horreur et de la 
barbarie dans les conflits, au mépris des règles les plus élémentaires de l'humanité 
ainsi que la recrudescence dramatique des conflits internes continuent à 
caractériser la fin du millénaire.

Le premier sujet de substance qui vous est soumis aujourd'hui invite les Etats à 
passer du droit à l'action. Il doit être considéré comme le point de départ d'un 
engagement renouvelé à respecter et à faire respecter en toutes circonstances le 
droit international humanitaire. Le Groupe d'experts intergouvememental réuni par 
le gouvernement suisse, en janvier de cette année, a proposé une série d'actions 
pour assurer une mise en oeuvre concrète et efficace de ce droit. Le projet de 
résolution intègre ces propositions.

L'acceptation des traités internationaux de droit humanitaire, l'adoption de mesures 
de mise en oeuvre sur le plan national, l'enseignement et la diffusion de ces règles 
sont des mesures impératives, qui exigent une action urgente de tous les Etats, afin 
de mettre un terme à l'érosion des valeurs humanitaires.

Des progrès considérables peuvent encore être accomplis et la Communauté 
internationale doit unir ses forces pour réaliser notre objectif commun de prévention 
des violations du droit international humanitaire. Cette action conjointe contre 
l'intolérable a déjà suscité l'intérêt de nombreux Etats; toutefois cela est insuffisant, 
et l'actualité nous le rappelle tous les jours. Pour enrayer l'escalade de la violence, 
ce n'est pas de la bienveillance discrète dont nous avons besoin mais d'un 
engagement énergique, déterminé et sans faille.

Pour sa part, le CICR et toutes les composantes du Mouvement, j'en suis 
convaincu, sont prêts à honorer les différents mandats qui leurs ont été et qui leur 
seront confiés.

• Nous renforcerons de manière substantielle nos services consultatifs 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.

• Nous intensifierons nos efforts de diffusion, soutenus par les Sociétés 
nationales et leur Fédération internationale, afin de mieux faire connaître le 
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droit international humanitaire aux belligérants actuels et potentiels et de 
renforcer, au sein des populations civiles, les valeurs d'humanité inhérentes 
aux différentes cultures.

• Nous examinerons les mesures susceptibles d'assurer le plein respect du droit 
international humanitaire, notamment dans les conflits déstructurés, la pleine 
protection en particulier des femmes, des enfants, des réfugiés et des 
personnes déplacés.

Si le CICR est prêt à redoubler ses efforts dans les domaines évoqués ainsi que 
dans bien d'autres, il convient de rappeler que le rôle des Etats et des parties aux 
conflits reste toutefois central pour passer du droit à l'action.

Confrontés aux souffrances indicibles des victimes des conflits, le CICR estime 
primordial que la discussion se poursuive sur les mesures propres à faire cesser les 
violations du droit international humanitaire. C'est dans cet esprit qu'il soutient 
l'instauration de réunions périodiques des Etats parties aux Conventions de Genève 
convoquées par le dépositaire qui auront pour tâche d'examiner les problèmes 
généraux d'application de ce droit. Cette dynamisation d'un instrument similaire à 
celui prévu par le Protocole additionnel I permettra, nous l'espérons, de traiter des 
préoccupations réelles des victimes. Ces réunions, nous en sommes persuadés, 
renforceront et compléteront les efforts déployés par la présente Conférence et 
celles qui suivront en vue d'assurer un meilleur respect du droit international 
humanitaire, sur le plan pratique. Il conviendra d'ailleurs de veiller à ce que 
s'établisse un lien approprié entre ces deux instances dont les objectifs sont à la 
fois semblables et complémentaires.

Monsieur le Président,

Le second sujet qui est soumis à l'examen de votre Commission porte sur les 
problèmes d'actualité les plus brûlants auxquels notamment le CICR est confronté 
dans son action quotidienne auprès des victimes des conflits armés.

Le développement considérable du marché de l'armement, l'effondrement des 
structures étatiques, la paupérisation, la recrudescence de l'arbitraire et du 
banditisme en période de conflit conduisent à une dégradation dramatique de la 
situation des populations civiles dans les régions ravagées par la guerre, causant 
une forte augmentation du nombre des victimes. Une haine sans borne se manifeste 
dans de nombreuses régions du monde, les principes humanitaires fondamentaux 
sont de plus en plus bafoués. Les victimes les plus exposées à cette évolution 
tragique des conflits sont le plus souvent les personnes les plus vulnérables, celles 
qui ne participent pas aux hostilités.

Il est donc impératif que la Conférence rappelle que le droit international 
humanitaire prévoit la protection de la population civile contre les actes de guerre et 
réaffirme avec force que la population dans le besoin doit pouvoir bénéficier 
d'actions de secours humanitaires impartiales. Objectifs auxquels le CICR et les 
autres composantes du Mouvement se consacrent sans relâche.
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il est indispensable que la protection particulière des femmes et des enfants soit 
renforcée et sa mise en oeuvre assurée de manière effective.

En effet, les femmes sont fréquemment des victimes exposées à des traitements 
abominables. Dans certaines situations, elle deviennent des cibles privilégiées pour 
les hommes en armes qui cherchent par la violence sexuelle, à terroriser et humilier 
des communautés entières. C'est pourquoi, nous vous invitons non seulement à 
condamner vigoureusement ces exactions inqualifiables, mais également à 
encourager les Etats, les composantes du Mouvement ainsi que les autres entités 
compétentes, à élaborer des mesures préventives et à mettre en place pour les 
victimes de viols une assistance médicale, psychologique et sociale adéquate.

Quant aux enfants, vulnérables parmi les vulnérables, ils sont trop souvent 
embrigadés, enrôlés, exploités, incités de plus en plus jeune à participer aux 
hostilités. Abrutis et désorientés par la violence, l'existence brisée, ils deviennent de 
véritables esclaves armés. Les enfants soldats sont une tragédie. Nous vous 
demandons donc de condamner vigoureusement le recrutement d'enfants de moins 
de quinze ans qui constitue une violation du droit international humanitaire et 
d'exiger que les responsables de tels actes soient traduits en justice. De même, il 
faut demander instamment aux parties au conflit de s'abstenir d'armer des enfants 
de moins de dix-huit ans et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que 
ces enfants ne prennent part aux hostilités. Le Mouvement, de son côté, s'est 
engagé à élever encore l'objectif dans le sens qu'aucun enfant en-dessous de 
dix-huit ans soit recruté dans les forces armées.

L'unité familiale, clef de voûte de toute société, est gravement atteinte et 
compromise par les calamités qui frappent la population civile. Les familles sont 
dispersées de force ou par la contrainte des événements, leurs membres isolés 
vivent dans l'inquiétude et la peur. Dans ce contexte également des mesures 
drastiques doivent être adoptées pour favoriser le regroupement des familles 
dispersées par la guerre. Nous pensons ici particulièrement au sort tragique des 
enfants non-accompagnés, pour lesquels tous les efforts doivent être entrepris pour 
localiser au plus vite leurs parents et pour leur fournir l'assistance, en particulier 
psychologique et sociale nécessaire.

Par ailleurs, les actions de plus en plus fréquentes des forces armées à l'encontre 
de l'approvisionnement des populations civiles en eau potable et en nourriture et les 
atteintes dramatiques à l'environnement naturel qu'engendrent les conflits 
modernes constituent des moyens redoutables de combat qui ne saurait être 
tolérés.

Les parties aux conflit doivent impérativement maintenir des conditions qui 
permettent à la population civile de subvenir à ses propres besoins, notamment en 
s'abstenant de toute mesure destinée à la priver de ses sources de ravitaillement ou 
d'accès à ses cultures.

Enfin, l'emploi généralisé des mines qui affecte essentiellement les populations 
civiles est un fléau contre lequel le CICR entend tout particulièrement mobiliser la 
Communauté internationale, ceci, en raison des ravages terrifiants qu'il cause sur le 
plan humain, social et économique. Il invite toutes les composantes du Mouvement 
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et les gouvernements à le rejoindre dans son engagement pour obtenir l'interdiction 
totale des mines terrestres antipersonnel. C'est pourquoi, nous prions instamment 
les Etats parties à la Convention de 1980 de redoubler d'efforts afin que les 
nouvelles sessions de la Conférence d'examen des Nations Unies qui se 
dérouleront l'année prochaine aboutissent à l'adoption de mesures vigoureuses et 
efficaces visant au moins à mettre fin à l'emploi indiscriminé des mines terrestres, et 
conduisent à une éventuelle élimination de ces armes.

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs les représentants des gouvernements, chers collègues de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,

Nous ne pouvons rester sourds aux appels des victimes de la guerre, aux 
supplications des populations civiles exposées à la violence et à l'arbitraire des 
conflits.

Nous travaillons tous dans l'urgence, sous la pression de l'actualité. Cela nous 
contraint d'agir de manière énergique et déterminée en unissant nos forces pour 
prévenir les violations du droit international humanitaire, et pour y mettre un terme 
lorsqu'elles se produisent.

La tâche est gigantesque, mais puissent les travaux de votre Commission contribuer 
à rendre au droit international humanitaire toute son autorité.

Je vous remercie de votre attention.


