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Monsieur le Président, 

permettez-moi tout d'abord de dire ici combien je suis 
satisfait de pouvoir m'exprimer de nouveau sur le territoire de 
la Confédération Helvétique, haut-lieu du droit humanitaire où 
sont déposés les instruments de ratification des Conventions de 
Genève. Ma satisfaction se trouve d'ailleurs renforcée par le 
fait que c'est à un des illustres représentants de la Suisse, 
M. Flavio Cotti, que j'ai l'honneur de m'adresser aujourd'hui.

Mon estime va également à M. Sommaruga, Président du Comité 
International de la Croix Rouge, organisation humanitaire dont 
les tâches et les responsabilités s'avèrent de plus en plus 
difficiles.

Monsieur le Président,

l'action courageuse, toujours impartiale et engagée de la Croix 
Rouge, notamment dans les conflits armés qui ravagent 
actuellement plusieurs régions du monde et hélas aussi notre 
continent européen, suscite toute notre admiration.

Cette conférence se déroule à un moment où la tragédie humaine 
des conflits armés à travers le monde, comme par exemple en 
ex-Yougoslavie et en particulier en Bosnie-Herzégovine, ne 
cesse de nous émouvoir.

Jamais depuis la fin de la seconde guerre mondiale nous 
n'avions été témoins - littéralement devant notre porte - 
d'autant de violations du droit humanitaire. Jamais nous 
n'avions recueilli tant d'informations irréfutables sur les 
atroces crimes de guerre qui bafouent les droits les plus 
élémentaires et en premier lieu la dignité humaine.
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Dès le début, l'Autriche a apporté son appui à l'initiative du 
gouvernement suisse et du CICR visant à organiser une 
conférence internationale pour donner un nouveau souffle à tous 
les efforts menés en vue d'une application du droit humanitaire 
plus efficace et plus respectée.

Monsieur le Président,

de plus en plus souvent, les violations du droit humanitaire 
sont commises sans distinctions aucunes. Le respect pour les 
règles limitant l'emploi de la force militaire est 
manifestement absent. Evidemment, cette crise du droit 
humanitaire frappe tout d'abord ceux qui ne participent pas aux 
combats, c'est à dire avant tout les populations civiles.

L'ancien premier ministre polonais, M. Mazowiecki, une 
personnalité très respectée et appréciée à travers le monde 
pour les recherches qu'il a entreprises dans le domaine des 
violations des droits de l'homme a le grand mérite d'avoir mis 
en relief cet aspect en sa qualité de rapporteur spécial des 
Nations Unies sur les droits de l'homme en l'ex-Yougoslavie.

Monsieur le Président,

notre conférence réunit les représentants de la plupart des 
Etats contractants des Conventions de Genève. C'est aux Etats 
qu'incombe la responsabilité principale d'assurer l'application 
du droit international humanitaire.

J'espère sincèrement que la conférence contribuera de manière 
décisive à la mobilisitation de l'opinion publique contre les 
graves violations du droit humanitaire. Il faut que cessent ces 
violations, délibérément commises et sans être menacées de 
sanctions.
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Une fois de plus je tiens à souligner que le problème réside 
dans le manque de respect pour les normes établies plus que 
dans la nécessité d'améliorer ces normes. Par inclination les 
Etats préfèrent créer des normes toujours nouvelles plutôt que 
d'appliquer celles qui existent déjà.

Reconnaître une norme ne suffit pas, il faut aussi l'appliquer.

Monsieur le Président,

il est vrai cependant que certaines règles devront être 
précisées et développées. Je me réfère ici aux normes régissant 
les conflits armés non-internationaux, la protection de 
l'environnement en temps de conflit armé et la restriction de 
l'emploi d'armes excessivement cruelles. L'Autriche va coopérer 
étroitement avec tous les pays qui se sont engagés à promouvoir 
le développement du droit international dans ces domaines.

Néanmoins, nous accordons la priorité au renforcement 
nécessaire des mécanismes établis afin d'assurer une meilleure 
application des normes universellement reconnues déjà en 
vigueur et ceci en étroite collaboration avec le Comité 
International de la Croix Rouge.

Monsieur le Président,

la Commission internationale d'établissement des faits, visée à 
l'art. 90 du Premier Protocole Additionnel aux Conventions de 
Genève, est devenue opérationnelle en 1992, quinze ans après 
l'adoption du Protocole. Beaucoup reste à faire pour que la 
Commission puisse véritablement fonctionner. Vu son mandat, la 
Commission internationale pourrait jouer un rôle important non 
seulement dans la mise en oeuvre, mais aussi dans le contrôle 
de l'application du droit humanitaire.
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Un grand nombre de pays ont déjà formellement accepté la 
compétence de cette Commission. Notre conférence devrait 
inviter d'autres pays à suivre cet exemple. Là où des pays 
hésitent encore à la reconnaître formellement, ils devraient 
être encouragés à en accepter la compétence sur une base ad 
hoc. Il me paraît utile de rappeler dans ce contexte que la 
Commission n'est pas instaurée pour juger les Etats, mais pour 
les aider à faire mieux appliquer le droit.

Monsieur le Président, 

lorsqu'une situation dégénère en menace pour la paix et la 
sécurité internationales, le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies est appelé à assumer sa responsabilité. Dans le conflit 
irako-kuwaitien, par exemple, l'action du Conseil de Sécurité a 
certainement permis d'apporter une solution humanitaire au 
drame des populations kurdes. D'autre part, il serait vain 
d'ignorer les cas d'actions humanitaires qui ont complètement 
échoué.

Or, le Conseil de Sécurité a réaffirmé à plusieurs reprises que 
toutes les parties d'un conflit armé sont obligées de respecter 
leurs obligations humanitaires internationales codifiées dans 
les Conventions et les Protocoles additionnels de Genève.
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Le Conseil de Sécurité a également statué que des personnes 
ayant commis ou ayant donné l'ordre de commettre de graves 
violations contre le droit humanitaire doivent assumer 
individuellement la responsabilité de leurs crimes.

Pour répondre à une situation particulièrement sérieuse, à 
savoir le conflit dans l'ex-Yougoslavie, le Conseil de Sécurité 
a même décidé de créer un tribunal international afin de 
poursuivre les personnes coupables.

Dès le début, l'Autriche a appuyé la mise en oeuvre de ce 
tribunal et prépare actuellement des mesures legislatives pour 
permettre un maximum d'entraide judiciaire entre celui-ci et 
les autorités autrichiennes.

Monsieur le Président,

nous n'avons pas d'illusions quant au temps qui sera nécessaire 
pour que ce tribunal devienne réellement opérationnel. Il est 
primordial à notre sens, que tous les Etats et en premier lieu 
ceux qui sont parties au conflit y prêtent leur concours.

Si le Conseil de Sécurité peut établir un tribunal de guerre 
sur une base ad hoc, la création d'un tribunal permanent avec 
compétence universelle requiert par contre la conclusion d'une 
convention internationale. L'Autriche se prononce en faveur du 
projet d'un tel tribunal permanent.

En cette matière, nous considérons que le projet de statut 
élaboré par la Commission de droit international en 1992 est 
une base solide pour une telle convention qui devrait être 
adoptée dans les meilleurs délais.

Toutefois, je tiens à souligner que la création de nouvelles 
instances pénales internationales ne saurait remplacer une 
solution politique des conflits internationaux. De plus, il 
faudra à l'avenir se pencher plus sérieusement sur les 
possibilités de prévention de conflit.
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Monsieur le Président,

l'apport de protection et d'assistance aux victimes de conflits 
armés exige des opérations de secours autant rapides 
qu'efficaces et un libre accès aux régions affectées. De même, 
le respect de la sécurité et de l'intégrité des agents de 
l'action humanitaire doit être garanti. Nous nous inclinons 
devant tous ceux qui ont dû payer de leur vie leur engagement 
pour l'humanité. Parmi ceux-ci je ne mentionnerais que 
M. Frédéric Maurice.

Tout un train de mesures a été proposé dans le projet de 
déclaration soumis à cette Conférence. Des propositions 
substantielles ont été faites pour complémenter et enrichir le 
texte de la Déclaration.

Dans ce contexte les initiatives de la Fédération de Russie 
suscitent notre intérêt particulier. Il est vrai que ces 
propositions, notamment celles qui contiennent tout un 
programme pour le développement d'un système international de 
protection humanitaire, nécessitent encore une étude plus 
approfondie. Mais nous nous félicitons de cette proposition qui 
traduit un engagement bienvenu de la Fédération de Russie pour 
la cause humanitaire.

Monsieur le Président,

je suis convaincu que la déclaration qui sera adoptée à l'issue 
de la présente Conférence ne restera pas lettre morte. Il faut 
que tous les Etats unissent leur volonté politique pour 
satisfaire aux revendications que nous avons formulés au nom 
des victimes de la guerre. L'Autriche, pour sa part, ne 
manquera pas de s'engager en leur faveur. Agissons en sorte que 
le constat du rapport préparé par le CICR devienne réalité: 

<<L'érosion des valeurs humanitaires n'est pas une 
fatalité. >>

Je vous remercie Monsieur le Président.


