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Monsieur le President,
permettez moi, tout d'abord, de vous exprimer mes plus vifs
remerciements pour m'avoir offert l'opportunite de prendre la parole
aujourd'hui sur un thPme, celui de la protection des civils dans les
conflits armes, qu'on pourrait bien definir de portee historique, en
consideration de son importance et de son actualite dans le cadre du
systeme contemporain des droits de l'homme.
La repression des violations des droits de l'homme causes par les
conflits internes et internationaux constitue I'un des aspects
principaux de l'action de 1'Italie et de 1'Union Europeenne en faveur
de la defense et de la promotion des droits et des libertes
fondamentales de I'homme dans le monde.
Apres l'adoption des Resolutions 1265 (1999) et 1296 (2000) sur la
protection des civils dans les conflits arm&, nous avons enregistre des
difficult& et des progres limites dans la protection des populations
civiles affectees par des situations de conflit, comme il l'a kt6 signale
par les conclusions de la Presidence du Conseil de Securite en juin
2005. L'Italie est profondement convaincue du besoin urgent, mis en
lumiPre dans les mGmes conclusions de la Presidence du Conseil de
Securite, de garantir l'integrite physique des populations deplacees et
des autres groupes plus vulni.rables, en particulier des femmes et des
enfants qui font l'objet, trop frequemment, de formes atroces d'abus et
de violences. Par consequent, que de contribuer a la creation d'un
environnement sQr pour les populations et les groupes en danger surtout dans les zones ou les risques sont majeurs - doit Gtre un
objectif fondamental des operations de maintien de la paix, question
que 1'Italie suit attentivement depuis longtemps.

D'ici, la necessite d'une nouvelle resolution du Conseil de
Securite sur la protection des civils dans les conflits arm& qui tienne
compte, entre autre, des resultats du recent Somrnet des Nations
Unies en matiere de responsabilite de proteger les populations du
genocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes
contre l'humanite, que 1'Italie partage entierement et soutien avec
conviction.
Monsieur le President,
Mon Pays est engage a contribuer de maniere efficace et attentive
a l avancement de la protection et de la promotion des droits de
I'homme, en particulier en des situations dramatiques et complexes
comme celles qui caracterisent les conflits arm& Laissez moi donc
rappeler comment 1'Italie a fortement voulu I'inclusion, parmi les
priorites de son tour de Presidence de 1'Union Europeenne en 2003, la
protection des groupes vulnerables dans les conflits internes. Nous
etions bien conscients de l'ampleur de ce phenomene qui - comme
il l'a ete souligne dans le dernier rapport du Secretaire General de
novernbre 2005 - se chiffre a presque 25 millions de personnes
deplacks a l'interieur des Pays en conflit. En reponse a de tel genre de
preoccupation, l'attention italienne a kt6 consacree principalement a la
connaissance de ce type de phenomenes et a la preparation des
operateurs de paix - les forces de maintien de la paix - afin de faire
face aux exigences de defense des droits fondamentaux des
populations civiles impliquees en situations de guerre et de conflit.
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Neanmoins, l'action de mon Pays s'est egalement concentree sur
le phenomene tragique des millions d'enfants impliques dans les
conflits armes, qui touchent aujourd'hui des millions de petites
victimes : leurs droits et libertes fondamentaux continuent d'etre
systematiquernent violes. L'Italie est traditionnellement l'un des Pays
plus a l'avant-garde dans la lutte pour l'elimination du phenomene

des enfants-soldats et de leur recrutement : au cours, mais non
seulement, de la Presidence de 1'Union Europeenne en 2003,l'Italie a
consacre son action a Ifelaboration et a l'adoption des << Lignes Guides
Europeennes sur les enfants et les conflits arm& dans le cadre de
I'entente avec le Representant Special du Secretaire Generale des
Nations Unies, Olara Otunnu, avec I'UNICEF et les principales
Organisations Non Gouvernementales du secteur. En outre, la
Cooperation Italienne est engagee activement et de maniere
permanente avec I'UNICEF dans des projets de collaboration qui
visent a ameliorer la condition de ces enfants, en assistant ces m@mes
Pays dans les proces de rehabilitation et de reinsertion dans la societ6
des petites victimes.
)),

Monsieur le President,
En consideration de la longue tradition de rnon Pays en faveur
de la protection et de la promotion tout court des droits de l'homme et
des libertes fondamentales dans le monde, je ne peux que reaffirmer
ici le soutien convaincu de 1'Italie au projet de resolution en
discussion, en m@metemps que le vif souhait qu'il puisse @treadopte
aujourd'hui. Le but que nous partageons - produire des moyens
internationaux efficaces pour garantir la protection des populations et
des categories vulnerables dramatiquement menacees par les guerres
internes et internationales - est proche, et nos efforts conjoints doivent
viser a limiter, reduire, combattre toute forme d'abus et de violation
dont sont victimes les civils dans les conflits arm& de notre temps.
Je Vous remercie.

