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Monsieur le Président,

Permettez-moi tout d'abord de remercier le Couvernement de la 
Confédération suisse de nous avoir réunis à un moment opportun à cette 
Conférence de grande importance.

Mes remerciemments vont également au Comité International de la 
Croix-Rouge pour sa grande contribution à la préparation de la 
Conférence.

La Déclaration, bien que brève, à adopter aux termes de nos 
travaux revêtira d'une portée marquante, dans la mesure où les Etats 
parties s'engagent à réaffirmer, respecter, faire respecter ou à 
développer les Conventions sur le droit international humanitaire, face 
aux conflits armés de plus en plus étendus.

Le peuple coréen, victime de deux grandes guerres très coûteuses 
en ressources humaines, matérielles et culturelles, s'intéresse 
particulièrement à la protection des victimes de conflits armés et espère 
que la présente Conférence soit couronnée de succès.

Si l'on ne parvient pas à empêcher les tentatives inhumaines de 
gagner la guerre, en ne se limitant pas à des conflits entre forces 
armées, mais en massacrant la population innocente et lui infligeant 
d'immensurables souffrances, il en résultera des dommages énormément 
incomparables à ceux des conflits passés, vu les caratéristiques des 
armes modernes.

Il est, pour nous, pressant que la communauté internationale 
définisse de tels actes inhumains comme crimes impardonnables contre 
l'humanité dans le droit humanitaire et que chacun des belligérants 
s'engage à s'en abstenir catégoriquement.

En même temps, sans une évaluation correcte sur de tels actes du 
passé, il ne sera pas possible de remédier à la réapparition de tels 
événements semblables d'aujourd'hui ni de disposer des moyens efficaces 
pour prévenir les horreurs imprévisibles de l'avenir.

Nous devrions particulièrement dénoncer l'impunité dont jouissent 
les criminels de guerre, celle qui empêche la société internationale de se 
renseigner sur les faits et d'en tirer des leçons.

Dans de nombreux cas, la responsabilité pénale et personnelle des 
criminels de guerre ne joue pas dans les faits, car l'Etat d'origine en 
assure la protection.

Ma délégation se réjouit de certains éléments y relatifs qui figurent 
dans le projet de Déclaration.

Un excellent moyen, selon nous, de faire passer dans la pratique 
internationale le principe de la responsabilité de l'Etat, c'est de le 
conduire à indemniser les victimes de la guerre et leurs ayants-droit, et 
cette indemnisation devra s'approcher le plus des dégâts imaginables 
qu'ils avaient subis.

Il s'avère, avant tout, important que la présente Conférence 
confirme l'imprescriptibilité des crimes de guerre, attentatoires au droit 
humanitaire international.
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Elle, avec la responsabilité pénale et personnelle, n'a pas en elle- 
même sa finalité, mais a une importance d'autant plus grande qu'elle 
constitue un des moyens puissants pour prévenir les actes contre 
l'humanité et protéger la personne humaine.

En conclusion, ma délégation ¡uge nécessaire de se réunir dans une 
conférence comme la nôtre pour réaffirmer, respecter, faire respecter et 
renforcer les principes et les idéaux du droit international humanitaire, 
notamment les Conventions de Cenève, dans le règlement des problèmes 
humanitaires concernant les guerres auxquelles le monde se trouve 
confronté ou le serait.

Je vous remercie M. le Président.

2


