
UKRAINE

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les délégués,

Je voudrais saisir l'occasion qui m’est offerte d'exprimer notre profonde 

reconnaissance au Gouvernement helvétique pour avoir organisé cette importante 

conférence internationale. Il est difficile d'imaginer un lieu plus approprié pour cette 

réunion, puisque c'est dans une large mesure grâce aux efforts de la Suisse qu'ont été 

adoptés les Conventions de Genève de 1949 ainsi que les Protocoles additionnels de 1977, 

ces accords internationaux de la plus haute importance qui fondent le droit humanitaire 

moderne.

Le droit humanitaire s'est développé au cours de l'après-guerre, une période 

troublée pour l'humanité entière. Les nations pansaient encore les blessures qui leur avaient 

été infligées par la deuxième guerre mondiale. La guerre nous a enseigné à apprécier la 

valeur de la vie humaine; elle nous a prouvé que les antagonismes idéologiques, ethniques 

ou religieux cédaient le pas devant les valeurs communes à l'ensemble de l'humanité. C’est 

là un fait dont nous devenons chaque jour plus conscients, comme en témoigne l'adhésion 

d'un nombre de plus en plus élevé d'Etats — dont l’Ukraine — aux Conventions de Genève 

et à leurs Protocoles additionnels.

Toutefois, l'adhésion à ces instruments n'offre pas à elle seule de garanties 

suffisantes quant au respect des normes du droit humanitaire. Bien des problèmes, 

malheureusement, surgissent précisément au cours du processus d'application lui-même, 

lorsque les Etats doivent respecter les obligations qu'ils ont contractées. Ces problèmes 

gagnent en acuité avec chaque année qui passe, comme en témoignent les tendances 



dangereuses et flagrantes à bafouer, partiellement ou totalement, les dispositions du droit 

international humanitaire.

C'est pourquoi la tenue de notre conférence est des plus opportunes. Nous avons 

aujourd'hui à débattre des problèmes douloureux de la protection des victimes de la guerre, 

et, dans la mesure du possible, indiquer des voies pouvnt conduire à leur solution.

L'humanité connaît aujourd’hui une période critique de son histoire. Les barrières 

idéologiques s'effondrent et les sentiments d'identité nationale s'exacerbent. Il n'est pas 

rare de voir des contradictions de type divers surgissant entre pays — et, au cours de la 

période récente, entre des factions diverses à l'intérieur de certains pays — donner lieu à 

des confits armés, dont les populations civiles sont, le plus souvent, la victime. C’est 

pourquoi il paraît légitime d'appliquer les normes internationales concernant la protection 

des victimes des conflits armés internationaux aux victimes des conflits non internationaux, 

qui sont aujourd’hui particulièrement nombreux et qui provoquent une préoccupation 

particulièrement vive de la communauté internationale.

[Pour s'en convaincre,] il n'est que de songer à la crise yougoslave. Quelles 

souffrances n'endure pas la population civile de cette région ! Le conflit en Yougoslavie a 

donné naissance à de nouvelles formes raffinées d'outrages qui occasionnent des mutilations 

physiques de la population civile et qui portent atteinte à la dignité humaine. Elles visent les 

couches les plus vulnérables de la population, et en particulier les femmes et les enfants.

Les forces armées [formations militaires] bafouent fréquemment les normes du 

droit humanitaire, dont elles ignorent parfois jusqu'à l'existence. Le projet de déclaration 

dont est saisie la Conférence tient compte de ce fait. Il est de la plus hautge importance, à 

nos yeux, non seulement d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ces faits 

pour les condamner, mais encore d'entreprendre l'élaboration d'un mécanisme spécial pour 



faire en sorte que les personnes coupables de violations des règles du droit humanitaire 

aient à répondre de leurs actes et soient sanctionnées.

Il est non moins important, à l'heure actuelle, d'attirer l'attention sur le respect, 

par les parties aux conflits armés, des principes des Conventions de Genève relatifs au 

traitement humain des prisonniers de guerre et au rapatriement de ceux-ci, jusqu'au 

dernier, après la fin de ces conflits. Le non-respect de ces prinipes entraîne un grave 

préjudice moral pour les peuples entraînés dans des conflits. Ce problème touche 

également des Ukrainiens qui se sont trouvés, par la force des choses, en Afghanistan 

et qui y ont été faits prisonniers.

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les délégués,

La délégation de l'Ukraine appelle à une condamnation sans appel des actes de 

violence dirigés contre le personnel qui porte assistance aux victimes des conflits armés. 

L'heure a sonné de prendre des mesures concrètes pour lui accorder d'authentiques 

garanties de sécurité. L'Ukraine est particulièrement concernée par la recherche d'une 

solution à ces problèmes, puisqu'un bataillon ukrainien faisant partie des forces de maintien 

de la paix de l'(DNU se trouve sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, et qu'il a subi des 

pertes en vies humaines. C'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus auprès des 

Nations Unies pour proposer l'élaboration d'un instrument juridique international qui 

régirait les questions du statut et de la sécurité du personnel des forces de rétablissement de 

la paix de l'(DNU et du personnel civil auxiliaire.

De même, l'Ukraine ne saurait manquer d'être préoccupée par les conflits armés 

qui font rage sur le territoire de l'ex-URSS, avant tout en raison des souffrances qu'ils 

infligent à la population civile et des flux de réfugiés qu'ils provoquent, réfugiés qui 

continuent à affluer dans de nombreux pays, y compris en Ukraine. A cet égard, nous 



saluons l'adoption, par la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires 

et de la protection des minorités (dépendant de la Commission des Nations Unies pour les 

droits de l'homme), d'une résolution consacrée à la défense des droits des minorités 

nationales dans les zones de conflit armé.

L'Ukraine appuie le projet de déclaration qui nous est soumis, et appelle les autres 

Etats à faire de même. Ce texte reflète de manière assez complète les problèmes du droit 

humanitaire actuel et esquisse des perspectives de solutions. Il permettra par là d'imprimer 

un nouvel élan aux activités des Etats dans le domaine de la mise en ïuvre des normes du 

droit humanitaire.

L'Ukraine, pour sa part, s'engage à faire tout son possible pour appliquer les 

dispositions du droit humanitaire, et elle est prête à coopérer de manière constructive avec 

les gouvernements d'autres Etats et avec des organisations non gouvernementales à des fins 

de prévention des conflits, ou, lorsque ceux-ci ont éclaté, de protection de leurs victimes.

Je vous remercie de votre attention.


