
F A I T S E T D O C U M E N T S

COLLOQUE SUR L'ASSISTANCE SPIRITUELLE

ET INTELLECTUELLE DANS LES CONFLITS ARMES ET

DANS LES TROUBLES INTERIEURS

L'Institut international de droit humanitaire de Sanremo et PInstitut
international des droits de l'homme de Strasbourg ont organise conjoin-
tement, du 21 au 23 septembre 1973, a Milan, un colloque sur l'assistance
spirituelle et intellectuelle dans les conflits armes et dans les troubles
interieurs.

Apres avoir pris connaissance de plusieurs rapports consacres
notamment au contenu de l'assistance spirituelle et intellectuelle pour
les differents courants religieux et aux aspects juridiques et moraux de
cette assistance, une Table ronde a donne l'occasion aux representants
des Eglises et d'organisations a caractere humanitaire, dont le CICR,
d'evoquer des cas d'application de cette forme de secours.

Le colloque a ensuite accorde une tres grande attention aux deux
projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve prepares
par le CICR pour offrir une base de discussion adequate a la prochaine
Conference diplomatique, convoquee par le Gouvernement suisse. Sans
entamer la discussion des projets d'articles, il a tenu a faire connaitre
la satisfaction que lui procure I'avancement des travaux menes depuis
plusieurs annees par le CICR. C'est pourquoi il a decide de faire parvenir
au Secretaire general des Nations Unies une resolution, reproduite ci-
dessous, qui est en fait presque exclusivement consacree au developpe-
ment et a la reaffirmation du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes et dans les troubles interieurs.Une telle resolution,
a la veille de la Conference diplomatique, constitue naturellement un
tres precieux encouragement pour le CICR.

691



FAITS ET DOCUMENTS

Le Colloque sur Vassistance spirituelle et intellectuelle dans les conflits
arm.es et dans les troubles interieurs, organise par Vlnstitut international de
droit humanitaire de Sanremo et Vlnstitut international des droits de
I'homme de Strasbourg, reuni du 21 au 23 septembre 1973 a Milan ;

Considerant les rapports et communications presentes a ce colloque
sur les aspects juridiques et pratiques de V'assistance spirituelle et intellec-
tuelle en periode de conflit arme et de troubles interieurs;

Convaincu que les victimes des conflits armes, militaires ou civiles,
combattantes ou non combattantes, ont au cours de ces conflits des besoins
spirituels et intellectuels au moins aussi grands que ceux du temps de paix;

Rappelant que certains aspects du droit a Vassistance spirituelle et
intellectuelle sont proteges, entre autres, par les articles 18, 27, 44, 45, 46,
et 56 du Reglement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
annexe a la Convention N° IV de La Haye de 1907;

Rappelant en outre que les quatre Conventions de Geneve du 12
aout 1949 contiennent de nombreuses dispositions sauvegardant Vassistance
spirituelle et intellectuelle en periode de conflit arme international;

Affirmant que les principes du traitement humain et de la non-discrimi-
nation de VArticle 3 commun aux quatre Conventions de Geneve de 1949
relatif aux conflits armes non internationaux impliquent le respect des
convictions fondamentales et des pratiques religieuses des personnes
protegees;

Se referant aux travaux du Secretaire general des Nations Unies sur le
respect des Droits de Vhomme en periode de conflit arme et aux resolutions
adoptees par VAssemblee generate, pertinentes en la matiere;

Ayant a Fesprit les travaux des deux Conferences d'experts gouverne-
mentaux convoquees par le Comite international de la Croix-Rouge et ayant
pris connaissance des deux projets de Protocoles additionnels soumis aux
Gouvernements comme base de la Conference Diplomatique convoquee par
le Gouvernement suisse a Geneve en 1974;

Notant que les articles 10, 11, 15, 16, 17, 52, 53 et 65 du projet de
Protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949 relatif
a la protection des victimes des conflits armes internationaux et les arti-
cles 6, 8, 12, 14 et 15 du projet de Protocole additionnel aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 relatif a la protection des victimes des conflits
armes non internationaux contiennent des dispositions qui reafflrment et
precisent Vexercice des droits spirituels et intellectuels;

Reaffirmant le droit a la liberte de pensee, de conscience et de reli-
gion ainsi que le droit a la liberte de manifester en public ou en prive sa
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religion ou sa conviction tels qu'ils sont reconnus par la Declaration uni-
verselle des Droits de Vhomme et par le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques;

Decide:
1) d'inviter tous les Etats a ratifier, s'ils ne I'ont pas encore fait, les
instruments universels et regionaux qui consacrent le droit a la liberte de
pensee, de conviction et de religion et a appliquer les dispositions de ces
instruments en toutes cirConstances, y compris pendant les conflits armes,
tant internationaux que non internationaux, et dans les situations de tension
interieure;

2) d'exprimer sa vive satisfaction au Comite international de la Croix-
Rouge pour son travail remarquable de reaffirmation et de developpement
du droit humanitaire international applicable dans les conflits armes;

3) d'inviter instamment la Conference Diplomatique de 1974 a considerer
favorablement et a approuver les projets d'articles proposes par le CICR
relatifs au respect et a la protection des droits et liberte's spirituels et
intellectuels des victimes des conflits armes, y compris le droit de donner et
de recevoir assistance;

4) d'encourager la Conference Diplomatique a considerer favorablement
les projets d''articles relatifs a la diffusion des principes et reglements du
droit humanitaire, notamment le recours a des conseillers juridiques qualifies
pour Vapplication des Conventions et Vincorporation de son etude dans les
programmes d'instruction militaire et civile;

5) d'en appeler a toute partie engagee dans un conflit arme international
ou non international, afin que celle-ci

a) respecte le droit de toute victime d'un conflit arme d'exercer ses acti-
vite's spirituelles et intellectuelles et fournisse les facilites necessaires a
leur exercice;

b) s'abstienne de controler ces activites de maniere incompatible avec le
respect des croyances et des convictions ou de pratiquer des methodes
d'information, de formation ou d'enseignement qui portent atteinte a la
liberte de pensee et aux principes du droit humanitaire.
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