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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Délégués,

C'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai suivi les débats de notre Commission. Je vous 
remercie tout d'abord pour tous les mots d'appréciation et parfois même d'admiration que vous 
avez exprimés à l'égard du CICR et de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous avons 
également entendu avec beaucoup d'intérêt les nombreux rapports de Sociétés nationales et 
d'Etats sur les activités de mise en oeuvre du droit international humanitaire, en particulier de 
diffusion, entreprises dans vos différents pays, et nous avons pris note avec plaisir de l'appui 
presque unanime des orateurs à la résolution proposée suite aux Recommandations du Groupe 
d'experts intergouvememental pour la protection des victimes de la guerre. Bien sûr, nous 
comprenons ceux qui auraient souhaité aller plus loin, par exemple avec un système de 
rapports périodiques, mais nous apprécions que même ces orateurs-là ont compris que le 
processus de négociation des Recommandations de janvier 1995 ne pouvait pas être réouvert. 
Je puis aussi vous assurer que le CICR est entièrement d'accord avec ceux qui soutiennent les 
tribunaux internationaux pénaux ad hoc et qui souhaitent ardemment qu'une Cour criminelle 
permanente voie au plus vite le jour.

Je me réjouis d'avoir entendu tant d'expectatives par rapport aux Services consultatifs que le 
CICR est en train de renforcer et je me réjouis encore plus qu'Etats et Sociétés nationales 
n'attendent pas simplement quelque chose du CICR dans ce domaine, mais sont prêts à 
s'engager eux-mêmes dans la voie d'un effort encore plus soutenu en matière de diffusion et à 
créer ou utiliser de manière plus active des Commissions interministérielles pour l'application 
du droit humanitaire international.

Quant aux Réunions périodiques sur les problèmes généraux d'application du droit 
humanitaire, nous avons entendu beaucoup d'encouragements, mais nous comprenons aussi les 
craintes émanant de certaines Sociétés nationales. Le CICR est toutefois convaincu que ces 
réunions peuvent jouer un rôle utile pour la protection des victimes de conflit, et qu'elles ne 
feront pas ombrage aux Conférences internationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, qui doivent rester le principal forum des débats sur les problèmes 
humanitaires.

Le CICR s'est réjoui de l'appui unanime que vous avez donné au projet de résolution sur la 
protection de la population civile. Nous avons pris note des propositions, souvent très 
pertinentes, d'adjonctions dont vous avez fait part et nous espérons que le Comité de rédaction 
pourra en tenir compte.

Votre condamnation des viols a été unanime. Vous avez vigoureusement condamné 
l'armement et la participation d'enfants dans les conflits armés. Le CICR souhaite qu'il puisse y 
avoir accord sur le fait qu'on est enfant jusqu'à 18 ans.

Votre révolte face au fléau des mines antipersonnel était si généralisée que je me suis souvent 
senti dans une enceinte purement Croix-Rouge. Au nom du CICR j'aimerais remercier toutes 
les Sociétés nationales de soutenir avec force notre campagne en faveur de l'interdiction totale 
de ces engins de mort indiscriminés par nature et j'aimerais encore plus remercier les Etats qui 
la soutiennent ou qui comprennent tout au moins que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
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s*y engagent pleinement. Cela créera, je l'espère vivement, un élan positif pour les négociations 
qui auront lieu en janvier et en avril prochains.

Vous le voyez, en tant que représentant du CICR dans cette Commission, j'ai de nombreux 
sujets de satisfaction. Mais il reste maintenant à mettre en oeuvre avec détermination les 
résolutions que nous allons approuver demain. Ten appelle donc à vous, en particulier aux 
représentants des Etats, pour que celles-ci constituent à l'avenir dans les faits un véritable pas 
en avant dans de le nouveau "contrat d'humanité" que nous devons conclure.

Monsieur le Président, "last but not least", c'est vous que je veux remercier pour votre 
conduite sage, rigoureuse et efficace de nos délibérations, ainsi que tous les autres membres 
du bureau, le rapporteur, ses assistants et en particulier les traducteurs sans lesquels nous ne 
nous serions pas compris, en dépit du meilleur esprit Croix-Rouge.

Je vous remercie, Monsieur le Président.
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