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Programme de la Ville de Genève 
à l’occasion des 60 ans des Conventions de Genève 
 
1. Introduction 
Un lourd bilan 

Les quatre Conventions de Genève actuellement en vigueur ont été signées le 12 août 1949. 
Fondement du droit international humanitaire (DIH), les textes formulés après la Deuxième 
Guerre mondiale ont repris les Conventions établies à partir de 1864 pour y ajouter 
notamment la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre.  

Au-delà du bilan global sur l’efficacité des Conventions à « humaniser » les guerres et à 
protéger les populations civiles qui sont touchées, il reste le constat que les cas de violations 
et de non application systématique des Conventions sont nombreux. Les millions de victimes 
civiles des conflits dans le monde, depuis la fin de la guerre froide, pèsent très lourd dans ce 
bilan.  

La force du droit au lieu du droit du plus fort 

A l’heure de la globalisation, le grand nombre des plus faibles de l’humanité a tout intérêt à 
faire appliquer les droits universels pour se défendre contre la puissance économique et 
militaire du petit nombre des plus forts. Le droit international humanitaire doit servir à 
protéger les plus faibles dans les situations de conflit. Mais les intérêts économiques et 
géopolitiques ainsi que le refus des Etats à céder une partie de leur souveraineté au profit 
des règles du droit international constituent les obstacles principaux à l’application de ce 
droit.  

La nécessité de la pression citoyenne 

C’est à partir du constat du manque de volonté à constituer un état de droit international que 
l’action citoyenne des sociétés civiles qui demandent l’application universelle du droit 
international humanitaire prend tout son sens. Cette action d’engagement citoyen mérite un 
soutien des pouvoirs publics, notamment des communes qui constituent le premier échelon 
institutionnel, à la fois le plus proche des citoyen-ne-s et le plus éloigné de la «raison d’Etat».  
Une contribution de la Ville de Genève 

Genève appartient à l’Etat dépositaire des Conventions. C’est la ville qui non seulement leur 
donne son nom, mais qui est également le siège du Comité International de la Croix-Rouge 
(CICR), principale organisation internationale chargée d’assurer l’application des dispositions 
des Conventions, et qui dispose d’un pôle de compétences académiques de premier ordre 



pour le droit international humanitaire. Plusieurs mouvements citoyens et ONG engagés pour 
l’application du DIH sont présents à Genève. 

Le programme d’activités de la Ville de Genève à l’occasion des 60 ans des Conventions 
entend donner la parole et soutenir celles et ceux qui s’engagent, souvent à l’encontre et en 
opposition aux intérêts des politiques établies, pour réclamer l’application du droit 
international humanitaire.  

 
2. Objectifs du programme de la Ville de Genève 
à l’occasion du 60e anniversaire des Conventions de Genève 

- Contribuer à la connaissance citoyenne: expliquer au public ce que sont les Conventions 
de Genève, leur histoire, les enjeux, les problèmes actuels de non application, les défis. 
- Soutenir les actions et les luttes citoyennes qui réclament l’application et le respect des 
Conventions de Genève par les Etats, par les acteurs non étatiques ainsi que par les 
entreprises économiques privées impliquées dans les conflits.  
 
Programme d’activités 2009-2010 en deux parties : 

 
1) Trois visites de M. Rémy Pagani, Maire de Genève, avec un programme 
d’information à Genève 
Les étapes correspondent à la fois comme symboles et comme situations concrètes de 
violation des Conventions. Elles ont lieu en coopération avec des organisations citoyennes 
locales. L’objectif de cette tournée est à la fois de permettre une écoute sur place et de 
restituer une visibilité à Genève de situations où les Conventions de Genève ont été ou sont 
gravement violées.  
 
Trois étapes retenues : 
 

Dates Lieu Activités sur place Organisations locales 

9-12 
juillet 
2009 

Srebrenica 
et Sarajevo 
BiH 

Participation à la marche 
commémorative à Srebrenica, 
rencontres et visites à Sarajevo … 

Femmes et mères de Srebrenica - 
Zepa (survivantes du massacre de 
1995), autres organisations, ... 

Fin 
octobre 
2009 

Kivu Rép. 
Dém. 
Congo  

Ecoute et rencontres avec les 
organisations de défense des 
civils en conflits armés, pour les 
droits des femmes, … 

Organisations pour le contrôle des 
ressources qui attisent les conflits, 
pour la démilitarisation, … 

Janvier -
février 
2010 

Palestine 
et Israël 

Visites sur les lieux de violations 
des Conventions Genève, …  

ONG israéliennes et palestiniennes 
engagées pour l’application des 
Conventions de Genève, … 

 

Une déclaration commune des villes concernées par le soutien des Conventions de Genève 
est envisagée. 

Plusieurs évènements seront encore organisés à Genève, notamment le 20 octobre prochain 
sur le pont de la Machine avec l’inauguration d’une exposition à l’occasion du 20ème 
anniversaire de la démolition du mur de Berlin (photographies de murs qui séparent les 
peuples dans le monde). Une exposition/campagne d’affichage sur les Conventions de 
Genève et les conséquences de leur non-respect est envisagée en deux volets (hiver 2009 
et avril 2010), en collaboration  avec le CICR.  

 



2) Ateliers publics à Genève: «Actions citoyennes pour l’application des Conventions 
de Genève» (3 jours, en avril 2010) 
Seront invités à Genève des représentant-e-s de mouvements citoyens et ONG 
indépendants, dont l’engagement pour faire respecter et appliquer les Conventions de 
Genève constitue un aspect important du travail accompli et en cours. Des spécialistes de 
l’Académie de droit international humanitaire contribueront aux travaux. 

Trois axes sont envisagés pour ces ateliers publics: 

• Connaître les enjeux et les nouvelles dimensions des conflits armés actuels, notamment 
les atteintes aux civils et aux femmes; la protection de la mission médicale des 
Conventions (soins aux blessés).  

• Echanger les expériences des campagnes d’ONG et de mouvements citoyens de base 
qui demandent le respect, l’application et l’extension du droit international humanitaire, 
dans les situations de conflit ou d’occupation mais aussi dans les Etats non touchés 
directement (compétence universelle).   

• Agir pour renforcer et élargir les capacités d’action en faveur de l’application du droit 
international humanitaire avec la qualification et l’extension des outils juridiques et des 
campagnes pour sanctionner les violations ou la non application de ce droit. 

 
Pour toute information complémentaire : 
M. Jacques François, assistant du programme Mairie. Tél. 077 452 07 75 
M. Tobias Schnebli, assistant du programme de Mairie. Tél. 076 392 32 42  
Direction générale de la Ville de Genève. Tél. 022 418 29 00 
 


