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Monsieur le Président
Monsieur le Rapporteur spécial
Distingués représentants
Mesdames et Messieurs

En présentant le message de la Roumanie , j'aimerais 
souligner, avant tout, que cette Conférence internationale 
s'inscrit, à plusieurs égards, dans ce que l'on appelle souvent 
"l'esprit de Genève", lequel a, plus d'une fois, grandement 
contribué à prendre des initiatives importantes à des moments 
opportuns dans des problèmes complexes et sensibles de la vie 
internationale.

J'aimerais aussi féliciter chaleureusement le Gouvernement 
de la Suisse et le Comité international de la Croix-Rouge pour 
avoir convoqué cette conférence. A notre avis les objectifs de la 
Conférence sont de la plus grande actualité, vu essentiellement 
la multiplication des conflits armés dans presque toutes les 
régions du monde et la transgression fréquente des principes et 
des normes visant à limiter les soufrances causées par des 
conflits, notamment aux populations civiles.

La Roumanie, en sa qualité de partie aux Conventions et aux 
Protocoles de Genève de droit international humanitaire, 
s'associe pleinement, pour sa part, non seulement à l'exigence de 
respecter les normes du droit humanitaire mais aussi de les faire 
respectées et de consolider leur force juridique lorsqu'il s'agit 
du malheur extrême des populations victimes de la guerre.

Malgré le temps relativement court pour la préparation de la 
conférence, nous apprécions les efforts considérables déployés 
par les organisateurs, le fait qu'avec l'appui des experts 
provenant des divers pays ils ont réussi à élaborer et à 
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présenter des projets de documents pertinents. A notre avis, le 
projet de Déclaration de la Conférence reflète aussi bien les 
actions prioritaires à entreprendre au niveau national, régional 
et international que les principes et les règles spécifiques qui 
doivent constituer le cadre de ces actions. La délégation 
roumaine soutienne pleinement ce projet.

Sur le plan des principes, il nous semble de la plus grande 
importance que la Déclaration à adopter réafirme avec vigueur le 
noyau des principes fondamentaux représentant l'épine dorsale des 
relations interétatiques et de la communauté internationale dans 
son ensemble, ainsi que les principes et les normes spécifiques 
du droit international humanitaire avec leur corrolaire essentiel 
à savoir que la personne humaine est le sujet même des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales et que par conséquent ceux- 
ci doivent être respectés dans toutes les circonstances.

A cet effet, il faudrait, selon nous, renforcer l'idée de 
responsabilité au niveau national et international avec l'accent 
sur le fait que ceux qui transgressent les principes et les 
règles du droit international humanitaire, lesquels dérivent des 
règles élémentaires de bon sens, de la civilisation humaine, ne 
pourraient pas rester impunis.

Vu la raideur des combats inter-ethniques et les souffrances 
subies par un grand nombre de gens tout près de nous et pensant 
aussi aux tensions pouvant réaparaitre d'un jour à l'autre, la 
Roumanie tâche d'adopter une attitude politique rationelle et 
active en tant que facteur d'équilibre dans la zone.

Dans ce contexte nous soulignons une réalité bienconnue et 
regrettée par l'opinion publique internationale, une situation 
extrêmement alarmante pour nous: l'action judiciaire intentée par 
les soi-disantes autorités de Tiraspole, en dehors de tout 
respect pour le sort des détenus de guerre et des droits 
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fondamentaux de l'homme, contre un groupe de citoyens civiles de 
la République de Moldova qui sont detenus dans des conditions 
incrèdibles, leur vie-même étant en grand danger.

Pour ce qui est des actions prioritaires à entreprendre, 
nous croyons qu'une dissemination soutenue des règles 
fondamentales applicables dans les conflits armés serait de la 
plus grande utilité.

A cet égard, en Roumanie, outre que le mouvement roumain de 
la Croix Rouge soit impliqué dans des actions concrètes afin 
d'alléger les souffrances des victimes de guerre des zones de 
conflict avoisinées, les institutions roumaines gouvernementales 
et les organisations non-gouvernementales, agissent constamment 
pour la dissémination des principes du droit international 
humanitaire par l'intermédiaire des séminaires internationaux 
sous-régionaux, des publications, des manuels et des revues ainsi 
que de programmes d'éducation et de formation militaire et 
universitaire.

Nous pensons que, dans ce contexte, un système de garanties 
juridiques humanitaires plus étendu ainsi que la promotion 
d'autres instruments et documents juridiques subséquents aux 
Convention et aux Protocoles de Genève donneront plus de 
consistance aux efforts de la Roumanie, orientés vers la 
coopération et la stabilité sous-régionale. C'est ainsi que notre 
gouvernement effectue à présent les démarches internes afin de 
reconnaître la compétence de la Commission internationale 
d'établissement des faits et envisage activement de ratifier ou 
d'adhérer aux derniers instruments internationaux, adoptés dans 
ce domanine.

Nous portons également, à l'attention de la Conférence, 
notre disponibilité d'ouvrir, en coopération avec le Comité 
International de la Croix Rouge, un centre de formation sous- 
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régional pour les cadres militaires et les experts civiles. Ce 
centre pourrait faciliter, en perspective, l'organisation des 
séminaires internationaux sous-régionaux, par catégories 
professionnelles à des niveaux différents.

Toujours dans le contêxte de la dissémination des principes 
et des règles du droit international humanitaire, nous suggérons 
que les organismes qui vont s'occuper du suivi de la Conférence 
examinent, en outre, la possibilité de proclamer une période de 
lutte contre les violations dans ce domaine, accompagnée d'un 
programme compréhensif d'actions au niveau national, régional et 
mondial.

Monsieur le President,

J'aimerais saisir cette occasion pour rappeler que le peuple 
roumain a été et reste toujours attaché aux valeures 
humanitaires pérènes et que dans le procesus de l'édification de 
l'Etat de droit au niveau national ainsi que du renforcement de 
la coopération au niveau régional et international, la Roumanie 
est prête à apporter sa pleine contribution à la consolidation 
des principes et des normes du droit international humanitaire 
ainsi qu'à leur mise en oeuvre.

Finalement, tout en adressant les félicitations les plus 
sincères, à vous Monsieur le Président, pour la manière dont les 
travaux de la Conférence sont dirigés, je désire vous assurer de 
notre entière coopération pour que la Conférence soit 
courronnée de succès, ainsi que dans le processus ultérieur de la 
mise en pratique de ses résultats.

Je vous remercie pour votre attention.
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ROUMANIE 
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I. LES OBJECTIVES DE L'ACTIVITE D'APPLICATION ET DE DIFFUSION 
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE (D.I.H.) DANS LES FORCES 
ARMEES ROUMAINES

1. Diffuser et appliquer, dans le domaine militaire, les 
stipulation des Conventions de Genève du 12 août 1949 sur les 
victimes de guerre, de 1er et Ile Protocoles Additionnels aux 
convention cidessus ainsi que d'autres instruments juridiques 
internationaux dans ce domainE où la Roumanie est partie.

2. Introduire les normes de D.I.H. et, selon le cas, les 
exigences qui en résultent dans les lois, les réglements et 
d'autres actes normatifs qui réglementent le domaine militaire.

3. Préparer les officiers qui travaillent dans la Section de 
Droit International Humanitaire de 1'Armée, ceux qui enseignent la 
discipline "Droit International Humanitaire" dans le système 
d'enseignement militaire et ceux qui ont des responsabilités dans 
ce domaine et qui travaillent dans les directions centrales et les 
grandes unités.

4. Instruie le personnel de l'armée dans le domaine du D.I.H. 
en étroite connection avec son préparation dans le domaine de la 
doctrine militaire roumaine, de la stratégie, de l'art opérative et 
de la tactique, de même qu'avec le traits paticuliers de la 
catégorie de forces armées, l'arme et l'échelon auquel il 
appartient.

5. Coopérer avec les autorités civiles en ce qui concerne la 
diffusion et la mise en application du D.I.H. dans les organismes 
et les institutions qui ont des disponibilités dans ce domaine, 
ainsi que pour encourager la population civile d'étudier le D.I.H.
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II. LA REALISATION ET LE PARACHEVEMENT DU CADRE 
ORGANISATIONNEL

1. La création de la Section de Droit International 
Humanitaire de 1'Armée, encadrée de conseillers juridiques 
militaires diplômés de 1'Académie de Hautes Etudes Militaires et de 
la Faculté de Droit.

2. La nomination des officiers, conseillers juridiques, 
chargés de toute question relevant du D.I.H. aux niveaux de 
directions centrales, grandes unités et institutions militaires 
d'enseignement.

3. L'élaboration et la transmisión des éclaircissements sur la 
mise en oeuvre du D.I.H. dans l'armée; diffusion des matériaux 
concernant les questions relevant du D.I.H.

4. La céation du système organisationnel reclamé par 
l'enseignement du D.I.H. comme discipline indépendante dans 
l'enseignement militaire, avec un examen à passer à la fin du 
cours. Le nombre des heures prévues:

- 40 heures dans les académies militaires;
- 42 heures dans les instituts d'enseignement militaire 

supérieur;
27 heures dans les écoles militaires de techniciens 

militaires et de sous-officiers;
15 heures dans les écoles militaires et les centres 

d’instruction, ce qui nous donne un total de 124 heures.

5. La création du système organisationnel nécessaire pour 
l'inclusion du D.I.H. dans la préparation générale des cadres 
militaires et dans l'instruction de combat des hommes de troupes.
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6. La création du système organisationnel nécessaire à la 
préparation des principaux responsables de la mise en application 
et la diffusion du D.I.H. dans 1'Armée roumaine.

7. L'élaboration d'un programme spécial de mesures, à taches 
courantes et à longue échéance, visant l'application et la 
diffusion du D.I.H. dans l'armée.

III. ACTIVITES DEROULEES POUR LA FORMATION DU PERSONNEL DE 
L'ARMEE DANS LE DOMAINE DU D.I.H.

1. Introduction dans les programmes de préparation générale 
des cadres et dans le plan d'instruction de combat des hommes de 
troupes des thèmes suivants:

1) La genèse et le développement du D.I.H.
2) Le D.I.H. et les conflits armés.
3) Le déclenchement des hostilités et ses effets.
4) L'applicabilité du D.I.H. au conflits armés 

terrestres.
5) Règles du D.I.H. applicables aux conflits armés 

maritimes.
6) Le D.I.H. et la guere aérienne et extra-terrestre.
7) Protection de la population civile et des personnes 

civiles dans des situations de conflit armé.
8) Le D.I.H. et la protection des blessés, des malades et 

des naufragés.
9) Le statut des prisonniers de guerre.

10) Le régime d'occupation militaire.
11) La neutralité dans le cas d'un conflit armé.
12) Règles du D.I.H. applicable aux conflits armés 

noninternationales.
13) La mise en application des conventions à caractère 

humanitaire et la réaction internationale face aux 
violations du D.I.H.

14) Le D.I.H. et la doctrine militaire nationale.
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2. LE PREMIER cours de D.I.H. - la formation d'un nombre 
de 250 officiers qui enseignent les thèmes ci-dessus a l'occasion 
d'un cours de deux semaines organisé et déroulé au mois d'octobre 
1990 avec l'appui des spécialistes de l'Association Roumaine de 
Droit Humanitaire (ARDH),le Comité International de la Croix Rouge 
(CICR) et l'institut International de Droit Humanitaire (IIDH) de 
San Remo.

De la part du CICR y ont participé:
- THIERRY GERMOND

- délégué général du CICR pour l'Europe et l'Amérique de 
Nord;

- BRUNO DOPPLER
- déléque général du CICR pour les forces armés;

- JEAN FRANÇOIS BERGER
- déléque du CICR pour les Balkans;

- CRISTINA PIAZZA
- membre de la section juridique du CICR;

- THIERRY MEYRAT
- chef de l'agence du CICR à Bucarest;

- ROLAND BIGLER et DOMINIK LANDWER
- membres de l'agence du CICR à Bucarest.

Le IIDH de San Remo y fut représenté par M. losif Constantin 
Dragan, président de la Commission pour la protection des biens 
culturels.

3. LE DEUXIEME cours de D.I.H. - la préparation du corps 
eneignant le "D.I.H." à travers un cours de cinq jours organisé au 
mois de janvier 1991 auquel ont aussi participé de représentants du
CICR.
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4. LE TROISIEME cours de D.I.H. - organisé à Bucarest
Décembre 1991.

5. La participation de 14 officiers aux cours militaires
internationales de San Remo.

6. Présentation des exposés et de films sur des problèmes de 
D.I.H., avec le concours des spécialistes de CICR, devant les 
cadres militaires des organes centrales du Ministère de la Défance 
Nationale et dans des Maisons de 1'Armée de diverses garnisons.

7. La traduction et la diffusion dans l'armée des ouvrages 
spéciales dans le domaine du D.I.H. qu'on a reçu de la part eu CICR 
et de l'IIDH de San Remo.

8. L'organistion de 
colloques etc.) sur des 
Ministère de la Défense

séminaires (comunication 
problèmes relèvant du 
Nationale avec le CICR

scientifiques, 
D.I.H. par le 
et la Société

Roumaine de la Croix Rouge et la participation des représentants de 
l'armée aux activités pareilles organisées en Roumanie ou à 
1'etranger.

9. Popularisation des regies fondamentales du D.I.H. à travers 
les mass-media militaires (journaux, la radio, la télé).

10. L'inauguration du Centre Pilote de D.I.H. - Ploiesti.


