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Le droit des conflits armés n'est certainement pas un 

substitut pour ia paix. Mais enfin, U préserve quand même, 

dans le déchaînement de ia violence et des passions, un 

dernier sens de la mesure et des valeurs humaines, un dernier 

sens de la solidarité humaine.

Denise Bindschedler-Robert
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Introduction

La Conférence internationale pour la protection des victimes de la guerre a pour 
objectif principal d'obtenir des Etats une réaction vigoureuse aux violations 
massives du droit international humanitaire et l'engagement sans faille de tout 
mettre en oeuvre pour assurer la protection des victimes de la guerre.

Refuser l'inacceptable

Massacre de civils, exécutions sommaires, torture systématique de détenus, 
conditions inhumaines de détention, populations affamées ou déplacées de 
force, usage d'armes indiscriminées, pillage de l'aide humanitaire, meurtre de 
personnel travaillant sous l'emblème de la croix rouge ou du croissant rouge.

Autant de violations graves du droit international humanitaire. Autant de 
violations qui se produisent aujourd'hui.

La communauté internationale se doit de réagir vigoureusement. Elle doit refuser 
l'inacceptable.

Prévenir

Tant que des conflits armés se déroulent, l'on doit tout entreprendre pour 
atténuer les souffrances de leurs victimes. Beaucoup peut être fait et c'est de 
cela que doit débattre la Conférence.

L'acceptation de traités internationaux, l'adoption de mesures nationales pour 
mettre ces traités en oeuvre, l'enseignement à chacun des normes essentielles 
du droit international humanitaire et leur incorporation dans l'instruction militaire, 
la clarification et le développement de certaines règles de ce droit, telles celles 
régissant l'usage des mines ou la protection de l'environnement sont, parmi 
d'autres, des mesures qu'il convient de prendre et de développer.

L'érosion des valeurs humanitaires n'est pas une fatalité.
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Agir malgré tout

Comment assurer la sécurité et la coordination de l'action humanitaire 
d'urgence, quelle relation convient-il d'instaurer entre les actions entreprises 
pour rétablir ou maintenir la paix et celles dont le but est de porter protection et 
assistance aux victimes d'un conflit, comment les Etats peuvent-ils 
concrètement s'acquitter de leur responsabilité collective d'assurer le respect du 
droit international humanitaire en toutes circonstances ?

Il convient d'aborder ouvertement ces problèmes difficiles, à la lumière des 
expériences récentes.

Réprimer et réparer

Les crimes de guerre doivent être punis. Ils ne le sont que rarement.

Les victimes de violations du droit international humanitaire ont droit à réparation 
ou à compensation. Elles ne reçoivent ni l'une ni l'autre.

Comment punir les crimes de guerre, comment octroyer réparation ou 
compensation aux victimes de ces crimes, comment, tout simplement, faire 
appliquer le droit ?

La Conférence devra tracer la voie pour répondre à ces graves questions.

La communauté internationale doit unir ses forces pour prévenir les violations 
du droit humanitaire, et pour y mettre un terme lorsque de telles violations 
se produisent. Les victimes de la guerre ont des droits qui doivent être 
respectés.


