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SUR LA PROTECTION DES UVILS

DANS EE7S CONFLITS A

DECLARATION DE LA DELEGATION CONGOLAISE
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J aimerais tout d'abord fkliciter le Danemarlc d avoir pris 1 initiative d 0rganiser, durant
sa presidence, ce dkbat ouvert, et d'offrir ainsi l'opportunitk a I'ensemble des membres
de I'ONU de se prononcer sur une thkmatique de grand int6rEt.
Je voudrais egalernent remercier Monsieur Jean Egeland, Secrktaire genkral adjoint aux
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affaires humanitaires et coordonnateur des secours d urgence pour la communication
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sumr la protection des civils dans les conflits a~xnksqu'il vient de nous pr6sentemr.

Madame la Prbsidente,

La question relative B la protection des civils figure B 1 0rdre du jour du Conseil de
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s6curite depuis 1999. Depuis, un grand chemin a kt6 parcouru et trois r6solutions ont et6
adoptkes (126511999, 129612000 et 167412006). A cet effet, ma dklegation salue
l'engagement constant du Conseil de s6curitd sur cette question et renouvelle son
adhesion & toutes les mesures envisagkes dans les r6solutions adoptkes.
Malheureusement, en dkpit des efforts fournis par la communaut6 internationale, y
compris I'ONU, la protection des civils dans les conflits arm& demeure une
preoccupation majeure. Chaque annee des millions de personnes, particuli&rement les
fernmes et les enfants, sont victimes d'attaques deliber6es9 de deplacernents forcks, de
violences sexuelles, d'enralement force, de tueries aveugles, de mutilations, de la faim,
de la maladie et de la perte des rnoyens de subsistance. Tous ces faits conjugues font
payer un tribut extrgmement lourd aux victimes des conflits armis.
Dans son dernier rapport, le Secretaire general deplorait l'absence d'un mkcanisme de
surveillance et de suivi multisectoriel susceptible de pennettre au Conseil de s6curitk
d'identifier les domaines prioritaires et d'kvaluer les rksultats de ses dkcisions.

A cet bgard, l'adoption de la r6solution 4674 du 28 avril 2006 constitue une &tape
importante dans la mesure oh ellie envisage Ba mise en place d9nncadre de proteCtio11
des civils dans Bes co~lflifsarmbs.

Ma dklkgation reconnait l'iinpdrieuse ii6cessitk pour le Conseil de passer ii I'application
de ses dkcisions en envisageant des n~esuresconcr6tes visant ii assurer la protection des
civils dans les conflits armks.
Au nombre des efforts devant rkpondre aux besoins de la population civile, il y aurait
Lieu de :

- Engager tous les Etats qui ne I'ont pas encore fait ratifier sans tarder la
convention de GenBve relative & relative A la protection des personnes civiles en
temps de guene et a mettre en vigueur les instruments juridiques internationaux
pel-tinents : seulement la moiti6 des pays (13126) actuellement exposks
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conflit arm& ktaient parties au Protocole facultatif I1 aux conventions de
GenBve : cet instrument est en effet le plus pertinent en ce qui conceme les
conflits << non internationaux >> ;

- Demander la ratification par tsus les Etats membres du protocole facultatif a la
convention sur la sdcuritk du personnel des Nations unies et du personnel
associd de 1994 ;

- Garantir la sdcuritd et la liberte de rnouveinent du personnel de I'ONU et des
organisations humanitaires en cr6ant les conditions de s6curitd ndcessaires aux
activitks humanitaires de protection ;

- Envisager des mesures plus ferrnes en niatiBre de Dksarmement, Dkmobilisation
et Rdinsertion ;

- Appuyer davantage les activitks de maintien de la paix ;

- Renforcer la coopkration entre les organisations internationales, r6gionales et
nationales pour la protection des persomes dkplackes ;

- Mettre en place un mkcanisme de surveillance et de suivi muftisectoriel
perinettant de rassembler toutes les informations nkcessaires concernant la
protection des civils dans les pays qui retiemlent l'attention du Conseil.

Je ne saurais terlxiaaer mon p r o p s sans rappeler

21 notre souvenir %a ncstion de

<< responsabilitk de protkger >> consacrke lors du Sonlrnet mondial de septembre 2005,

notion qui reste chkre a ma d6lhgation car il est du ressort des parties en conflit de
garantir l'acc6s du personnel humanitaire aux populations dans le besoin.
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En mBme temps, ma dhlkgation est d avis que la crkation d un environnement sGr pour
les populations et les groupes en danger doit demeurer un objectif fondarnental des
opkrations de maintien de la paix.
Elle reste tout aussi convaincue que la meilleure protection rkside dans le strict respect
du droit international humanitaire dont les conventions de Genkve, des droits de
l'homme ou encore du droit penal international.

Je vous remercie.

