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Etat des Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve de 1949
relatifs a la protection des victimes des conflits armes - contribution de
la Suisse

Rapport pour la periods 2014-2016

L'engagement de la Suisse pour les Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve

1 La Suisse est partie aux trois Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve La Suisse saisit
I'occasion de rencontres bilaterales opportunes pour encourager les Etats ne I'ayant pas encore fait a

ratifier les Protocoles additionnels

2 Sur la base d'un processus de consultation ouvert a tous les Etats parties aux Conventions de

Geneve de 1949. la Suisse, conjomtement avec le CICR, a soumis a la 32eme Conference

Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en decembre 2015 des propositions en vue
d'avancer dans Tetablissement d'un forum des Etats sur le droit international humamtaire (DIH) Tous
les Etats se sont engages a participer a un processus mtergouvernemental facihte conjomtement par
la Suisse et le CICR Ce processus vise a parvenir a un accord sur les caractenstiques et les
fonctions d'un eventuel forum des Etats amsi qu'a trouver les moyens d'ameliorer la mise en ceuvre

du DIH en utihsant le potentiel de la Conference Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et des forums regionaux La Suisse continue a s'engager pour la facilitation et la promotion de

ce processus mtergouvernemental

3 La Suisse s'est egalement activement impliquee dans le Sommet humamtaire mondial Elle a
notamment adopte un certain nombre d'engagements relatifs au droit international humamtaire et a
co-preside la table ronde de haut-mveau « Uphold the Norms that safeguard humanity »

4 La Suisse a recemment developpe la Strateaie Antimmes de la Confederation Suisse 2016-2019
Ce document, qui a ete elabore conjomtement par le Departement federal des affaires etrangeres et
le Departement federal de la defense, de la protection de la population et des sports, expose le travail
et les defis de la Suisse dans le domame du demmage humamtaire, notamment concernant les mines
antipersonnel, les armes a sous-munitions et les autres restes explosifs de guerre La Suisse

s'engage notamment a promouvoir la ratification et la pleme mise en ceuvre des traites pertinents

5 Dans le cadre de la Convention sur certames armes classiques (CCAC), la Suisse s'engage
activement dans les processus de consultation mformels d'experts au sujet des svstemes d'armes

letaux autonomes (SALA) La Suisse s'engage a un renforcement formel du mandat du groupe
d'experts sur les SALA et soutiendra I'etablissement formel d'un groupe d'experts gouvernementaux

(GEG) lors de la prochame Conference d'examen de la CCAC et plaide pour une approche qui met le
respect strict du droit international humamtaire (DIH) au centre des discussions

6 La Suisse s'engage en faveur d'une mise en oeuvre complete et efficace du traite sur le commerce

des armes (TCA^ Elle a ratifie le TCA le 30 janvier 2015 et celui-ci est entre en vigueur pour la Suisse
le 30 avnl 2015 Lors de la deposition de I'mstrument de ratification, la Suisse a egalement joint une
declaration interpretative expliquant I'mterpretation et I'apphcation qu'elle fait de plusieurs dispositions



centrales du TCA, notamment des articles 6 et 7 Lors de la premiere conference des Etats Parties,
les Etats parties ont decide de designer Geneve comme siege du Secretariat du TCA

7 La Suisse s'engage en faveur de la justice penale Internationale, notamment au travers de son
soutien a la Cour penale Internationale (CPH Au plan national, la Suisse a ratifie le 10 septembre
2015 les amendements au Statut de Rome adoptes en 2010 a Kampala, Ouganda Ceux-ci entreront
en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 2016 Au plan international, elle s'engage pour le
renforcement et le meilleur fonctionnement tant de I'Assemblee des Etats Parties (AEP) que de la CPI
en tant que telle En Avnl 2016, elle a organise une retraite en soutenant la Cour a developper des
« performance indicators » La Suisse promeut egalement une meilleure efficacite des procedures de
la CPI De plus, la Suisse est membre active de I'AEP de la CPI, amsi que du groupe d'amis de la CPI
a New York, La Haye et Geneve Elle facihte notamment la resolution de I'AEP « Renforcement de la
Cour penale Internationale et de I'Assemblee des Etats Parties » (dite « resolution omnibus ») Dans
le cadre de I'Examen penodique umversel (UPR), elle fait reguherement appelle aux Etats non-parties
de ratifier le Statut de Rome

Outre son engagement en faveur de la CPI. la Suisse dispose d'une vaste expertise dans le domame
du traitement du passe et de la prevention des atrocites Amsi, elle oeuvre en faveur du traitement
penal des violations des droits de I'homme et du DIH, tout en soutenant les mesures prises dans
I'mteret des victimes pour la recherche de la vente, la reparation et la non-repetition des violations

Sur le plan de la prevention des atrocites, la Suisse a lance avec cinq autres Etats I'mitiative Global
Action Against Mass Atrocity Crimes (GAAMAC) qui vise a encourager la prevention au niveau
national, notamment en favonsant les echanges entre Etats sur ce theme

8 La Suisse et le CICR ont soutenu, en decembre 2014, les participants au Document de Montreux
dans I'etablissement du Forum du Document de Montreux (Montreux Document Forum) Le
Secretariat est assure par le Centre pour le Controle Democratique des Forces Armees a Geneve Ce
forum offre une plateforme mformelle de consultation aux participants au Document de Montreux Son
but est d'encourager la mise en oeuvre au niveau national du Document de Montreux et la mise au

point des outils necessaires pour ce faire Le forum entend egalement amener davantage d'Etats a
soutemr activement cette initiative En mai 2016, 53 Etats et trois organisations Internationales (I'UE,
I'OSCE et I'OTAN) soutiennent le Document de Montreux
(https //www eda admin ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/droit-mtemational-
humanitaire/entreprises-militaires-secunte-prives/etats-participant html)

L'association du Code de conduite international des entrepnses de secunte pnvee (ICoCA) a ete
creee le 20 septembre 2013 a Geneve et donne amsi vie au mecamsme de gouvernance et controle
du Code A I'heure actuelle 99 entrepnses, 6 gouvernements et 16 ONGs sont membres de I'lCoCA
Le comite directeur de I'lCoCA, preside par la Suisse, elabore actuellement les procedures de
monitoring et de traitement des plaintes prevues par le Code Les procedures de certification ont ete
approuvees par I'assemblee generale de I'lCoCA en octobre 2015 Le secretariat de I'lCoCA et son
directeur executif sont bases a Geneve

9 En decembre 2014, la Suisse a finalise la deuxieme version des deux manuels complementaires
sur I'acces humamtaire II s'agit d'un manuel jundique qui a pour objectif de clanfier les questions
jundiques en relation avec I'acces humamtaire en situations de confht arme et un manuel pratique a
I'usage des acteurs du terrain, qui presente des methodologies, outils et conseils pratiques afm de
proposer des reponses operationnelles plus efficaces pour un acces humamtaire rapide, sans
entraves et durable

10 La Suisse assure le Secretariat de la Commission Internationale humamtaire d'etabhssement des
faits (CIHEF) La Suisse encourage reguherement tous les Etats n'ayant pas encore reconnu la
competence de la CIHEF a le faire Durant la 32eme Conference Internationale de la Croix-Rouge et



du Croissant-Rouge, ia Suisse a presente un engagement ouvert (open pledge) affirmant son soutien
a la CIHEF et s'engageant a contnbuer a la sensibihsation des Etats concernant la CIHEF De plus,
en fevner 2016, la Suisse a organise une reumon-debat dans le cadre de la reunion annuelle de la

CIHEF ou plus de 80 Etats et organisations ont participe et pendant lequel les panelistes ont exphque
le potential et la competence de la commission


