
UNE BASE DE DONNÉES EN LIGNE
ET DE NOUVEAUX ENGAGEMENTS HUMANITAIRES 
SIGNÉS À GENÈVE

Mmes Anja Wyden Guelpa, chan-
celière d’Etat, et Elisabeth Decrey 
Warner, présidente de l'Appel de 
Genève, le 8 novembre dernier lors 
de la présentation à la presse de la 
base de donnée Their words.
PHOTO J.-P. DI SILVESTRO

(DE GAUCHE À DROITE) M. Rebwar Davodi, 
représentant du The Komala Party of 
Kurdistan, Mme Sirwa Nasiri, repré-
sentante du Komalah - The Kurdistan 
Organization of the Communist Party 
of Iran, Mme Anja Wyden Guelpa, 
chancelière d’Etat, Mme Elisabeth 
Decrey Warner, Mme Elisabeth 
Decrey Warner, présidente de 
l'Appel de Genève, M. Mostafa 
Shalmashi, représentant The 
Kurdistan Democratic Party - Iran, 
Mme Nahid Bahmani, représentante 
The Komala Party of Iranian 
Kurdistan, et M. Miro Aliyar, 
représentant The Democratic Party of 
Iranian Kurdistan, le 14 décembre 
dernier à la salle de l’Alabama de 
l’Hôtel de Ville, lors de la signature 
d’un acte d'engagement sur la 
protection des enfants et l'élimination 
des violences sexuelles par des 
organisations kurdes iraniennes.
PHOTO APPEL DE GENÈVE

THEIR WORDS, UNE BASE DE DONNÉES 
UNIQUE AU MONDE PUBLICITÉ
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Fondé en 2000 par l'ancienne 
présidente du Grand Conseil 
de la République et canton 
de Genève, Mme Elisabeth 

Decrey Warner, l'Appel de Genève 
(Geneva call)1 est une organisation 
non gouvernementale (ONG) dont le 
but premier est d'inciter des acteurs 
armés non-étatiques (groupes rebelles, 
gouvernements non reconnus, mouve-
ments de libération, etc.) à renoncer à 
l'utilisation de mines antipersonnel par 
la signature solennelle d'un acte d'en-
gagement. La convention d'Ottawa, en 
effet, ne lie à de tels engagements que 
des Etats. Les milices, mouvements de 
guérilla, armées privées et organisa-
tions non étatiques ne sont pas habi-

lités à se réclamer de la convention 
d'Ottawa. Or, de telles structures dis-
posent dans le monde entier de mines 
antipersonnel, dont les ravages sont 
épouvantables. Elles frappent parfois 
longtemps après la fi n des hostilités et 
le plus souvent des populations civiles. 
L'Appel de Genève a donc comblé un 
manque en ouvrant le champ de tels 
engagements à des structures non éta-
tiques. Depuis lors, l'ONG genevoise a 

étendu ses activités à la protection des 
enfants contre l'enrôlement forcé et à 
l'élimination des violences sexuelles en 
zones de confl its.

La chancellerie d'Etat et l'Appel de 
Genève collaborent de longue date. 
C'est fortuitement toutefois qu'ont eu 
lieu en décembre dernier deux événe-
ments distincts, même s'il est aisé d'y 
voir un lien: le lancement de la base de 
données Their words 2 d'une part, et la 
signature d'un acte d'engagement de 
groupes armés kurdes iraniens d'autre 
part. Ces deux événements ont donné 
l'opportunité à Mme Anja Wyden 
Guelpa, chancelière d'Etat, de remer-
cier l'Appel de Genève pour ses efforts 

constants en faveur non seulement de 
l'abolition de l'usage des mines anti-
personnel, mais aussi, plus largement, 
de la dignité humaine et du droit huma-
nitaire. 

La signature, le 14 décembre 2012, d'un 
nouvel acte d'engagement par plu-
sieurs organisations belligérantes n'est 
pas anodine. Elle met fi n à de longues 
négociations. Le cadre non plus n'est 

pas anodin. En procédant à cette céré-
monie dans la salle de l'Alabama de 
l’Hôtel de Ville, lieu de naissance des 
actes de droit humanitaire fondateurs 
du CICR, la chancellerie confère à de 
tels engagements une force symbolique 
particulière. Cela, bien sûr, n'échappe 
pas aux signataires. A ce jour, 42 enga-
gements à abandonner l'usage de mines 
antipersonnel ont ainsi été signés sous 
l'égide de la chancellerie d'Etat. Deux 
conventions peuvent être ajoutées à la 
liste, l'une protégeant plus spécifi que-
ment les enfants contre l'enrôlement 
paramilitaire et l'autre protégeant les 
femmes fragilisées en zones de guerre. 
L'ensemble étend le droit international 
humanitaire et constitue à ce titre une 
avancée. 

Encore faut-il faire connaître le 
contexte et le contenu de tels engage-
ments. Les textes et la documentation 
liés à ces conventions sont désormais 
disponibles. Cela est utile aux cher-
cheurs et également aux groupes com-
battants armés du monde entier, qui 

peuvent s'en inspirer. C'est le rôle pé-
dagogique de la base de données Their 
words. Qui veut savoir, par exemple, 
ce que disent les talibans sur les mines 
antipersonnel, ou quelle est la position 
du Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK, en kurde: Partiya Karkerên Kur-
distan) sur la question du recrutement 
des enfants, peut trouver la réponse 
dans la base de données Their words 
que l’Appel de Genève a développée 
avec la Fondation suisse de déminage 
(FSD) et l'appui de la chancellerie 
d’Etat.

Cet outil offre un accès centralisé à 
près de 400 engagements humanitaires 
portant notamment sur les questions 
de protection des populations civiles, 
d’interdiction des mines antipersonnel, 
de protection des enfants en période de 
confl it armé et de respect des Conven-
tions de Genève. Il permet d’encoura-
ger des acteurs armés non-étatiques à 
partager leurs prises de position sur les 
normes du droit international humani-
taire et des droits humains et, donc, de 
démontrer publiquement leur volonté 
de les respecter. En outre, au-delà de 
l’intérêt qu’elle suscite auprès de cher-
cheurs et diplomates, cette base de 
données peut inciter d’autres acteurs 
armés à suivre un chemin similaire vers
davantage de protection des popula-
tions civiles durant les confl its armés.

A ce titre, on peut citer deux exemples 
récents pour lesquels un tel outil pour-
rait s’avérer utile: les rebelles de Syrie 
sont en pleine réfl exion afi n de se doter 
d’un code de conduite dans le cadre de 
leur lutte armée. Un tel répertoire peut 
être source de conseils et d'exemples 
utiles pour les aider dans cette dé-
marche. Autre exemple: les négocia-
tions de paix entre le gouvernement 
colombien et la guérilla des Forces 
armées révolutionnaires de Colombie 
(FARC) pourraient s’accompagner 
d’accords humanitaires. Là également, 
les nombreux exemples de la base de 
données sont susceptibles d'apporter 
un enseignement utile.

L'Appel de Genève apporte son 
concours opérationnel. La chancellerie 
d’Etat offre le cadre d'une signature 
solennelle et conserve les documents. 

On le voit, l'un des points forts de l'ac-
tion de l'Appel de Genève tient en sa 

• LA PRÉCARITÉ DANS L’ESPACE 
TRANSFRONTALIER GENEVOIS

 Dans la partie française de 
l’Espace transfrontalier genevois, 
les communes qui montrent le plus 
de signes de précarité sont essen-
tiellement des communes urbaines, 
telles qu’Annemasse, Bellegarde-
sur-Valserine ou Saint-Julien-en-
Genevois. Dans le canton de 
Genève, la commune de Vernier 
montre des signes de précarité 
très supérieurs à la moyenne de 
l’Espace transfrontalier. 
Ces constats ressortent de la der-
nière publication de l’Observatoire 
statistique transfrontalier portant 
sur la précarité.

 Pour en savoir plus: Précarité dans 
l’Espace transfrontalier genevois, 
Observatoire statistique transfronta-
lier, fi che 1-2013, Genève, janvier 
2013, 36 pages. Prix: 15 francs. 
La publication est téléchargeable 
gratuitement sur le site Internet 
de l'Observatoire statistique 
transfrontalier 
www.statregio-francosuisse.net

• LE BON CHAUFFAGE AU BON ENDROIT
 Editée par «energie-environnement.

ch», la brochure «Le bon chauffage 
au bon endroit» fait le point sur 
le chauffage des bâtiments. 
Ce document s’adresse à tous ceux 
qui sont amenés à prendre des 
décisions en matière de chauffage 
et expose les enjeux du chauffage 
en trois grands chapitres: contexte, 
points importants à considérer 
avant de choisir une solution de 
chauffage, installations disponibles. 

 La brochure peut être téléchargée 
sur Internet à l’adresse 
www.energie-environnement.ch/
brochure-chauffage ou 
commandée gratuitement auprès 
d'energie-environnement.ch,
tél. 022 809 40 59, e-mail: 
info@energie-environnement.ch

 Disponible en français et 
en allemand.

INFOS UTILES

capacité à réunir, à Genève, des chefs 
de mouvement armés non étatiques 
afi n d'obtenir de leur part un engage-
ment solennel à renoncer à certaines 
armes ou pratiques guerrières particu-
lièrement sordides. La signature d'un 
acte d'engagement constitue à chaque 
fois une avancée du droit internatio-
nal humanitaire. Quant à la base de 
données, elle est un instrument scien-
tifi que parallèle. Elle va servir aux 
chercheurs mais aussi aux belligérants. 
Son contenu inspirera la réalisation sur 
les mêmes bases de futurs accords, des 
accords nommés, sur le mode de l'ONG 
qui parvient à les faire signer, «accords 
de Genève».

Chancellerie d’Etat

1  www.genevacall.org 
2  www.theirwords.org

La base de données Their words a 
été lancée le 8 novembre dernier 
conjointement par l'Appel de Genève 
et par la chancellerie d'Etat. Cet 
instrument permet aux belligérants 
d'organisations non étatiques et aux 
chercheurs d'avancer sur la voie 
menant à de nouveaux engagements 
humanitaires signés à Genève. A titre 
d'exemple, le 14 décembre 2012, un 
acte d'engagement sur la protection des 
enfants et l'élimination des violences 
sexuelles a été signé à l'Hôtel-de-Ville 
par des organisations kurdes iraniennes. 
Il complète les données disponibles, 
désormais, en ligne.
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