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

RESPECT DES DROITS DE L'HOMME EN PERIODE
DE CONFLIT ARME

L'Assemblee generale des Nations Unies, dont la vingt-septieme
session s'est tenue a New York du 19 septembre au 19 decembre 1972,
avait de nouveau inscrit a son ordre du jour la question du « Respect
des droits de l'homme en p6riode de conflit armd ». Elle 6tait saisie a ce
sujet d'un rapport du Secretaire geii6ral sur les travaux de la seconde
session de la Conference d'Experts gouvernementaux sur la reaffirmation
et le developpement du droit international humanitaire applicable dans
les conflits armes. Sur recommandation de la sixieme Commission, qui
n'a pu consacrer qu'un temps limite a l'examen de ce point de l'ordre du
jour, l'Assemblee generale a adopts une resolution dont nous donnons
ci-dessous le texte complet.

Sous ce meme titre, la troisieme Commission de l'Assemblee a repris
l'examen de la question de la protection des journalistes en mission
perilleuse dans les zones de conflits armes, question sur laquelle l'Assem-
blee generale a decide de revenir lors de sa vingt-huitieme session.

RESOLUTION 3032 (XXVII)

Respect des droits de l'homme en periode de conflit arme

L'Assemblee generate,

Consciente de ce que seuls le respect integral de la Charte des Nations
Unies et le desarmement general et complet sous un controle international
efficace peuvent fournir des garanties completes contre les conflits armes
et les souffrances cctusees par ces conflits, et resolue a poursuivre tous les
efforts entrepris a ces fins,
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Consciente de ce que la mise au point d'un grand nombre d'armes et
de methodes de guerre a rendu les conflits armes modernes de plus en plus
cruels et de plus en plus destructeurs, qu'il s'agisse de la vie des civils ou
qu'il s'agisse des biens,

Riaffirmant la necessite urgente d'assurer une application complete et
effective des regies juridiques en vigueur en ce qui concerne les conflits
armes et de completer celles-cipar de nouvelles regies en vue de tenir compte
de revolution moderne des methodes et moyens de guerre,

Notant avec inquietude que les regies et obligations juridiques existantes
concernant les droits de I'homme en periode de conflit arme sont frequem-
ment meconnues,

Rappelant les resolutions successives adoptees par les Nations Unies
au sujet des droits de I'homme en periode de conflit arme, en particulier les
resolutions 2852 (XXVI) et 2853 (XXVI) du 20 decembre 1971, et la
resolution XIII adoptee par la XXIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, tenue a Istanbul en 1969 1, en ce qui concerne la reaffirma-
tion et le developpement des lois et coutumes applicables en periode de
conflit arme,

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Secretaire general2

consacre aux resultats de la deuxieme session de la Conference d'experts
gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du droit inter-
national humanitaire applicable dans les conflits armes, qui s'est tenue a
Geneve du 3 mai au 3 juin 1972 sur Vinvitation du Comite international de
la Croix-Rouge,

Ayant pris connaissance du rapport etabli par le Comite international
de la Croix-Rouge sur les travaux de la Conference d'experts gouverne-
mentaux 3,

Exprimant ses remerciements au Comite international de la Croix-
Rouge pour le devouement dont ilfait preuve dans ses efforts pour promou-
voir la reaffirmation et le developpement du droit humanitaire international
applicable dans les conflits armes,

Soulignant Vimportance que revet la persistance d'une collaboration
etroite entre I'Organisation des Nations Unies et le Comite international
de la Croix-Rouge,

1 Voir A/7720, annexe I, section D.
2A/8781etCorr.l.
3 Rapport sur les travaux de la Conference d'experts gouvernementaux sur la reaf-

firmation et le developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armes (Geneve, juillet 1972).
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Se felicitant des progres accomplis a la deuxieme session de la Confe-
rence d'experts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement
en droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,

Notant avec inquietude, neanmoins, que Vaccord ne s'est pas fait entre
les experts gouvernementaux sur des projets de textes concernant un certain
nombre de problemes fondamentaux tels que:

a) Les methodes visant a assurer une meilleure application des regies
existantes relatives aux conflits armes,

b) La definition des objectifs militaires et des objets proteges, en vue
de lutter contre la tendance, en periode de conflit armi, a considerer un
nombre croissant de categories d'objets comme des objectifs pouvant etre
legitimement vises,

c) La definition des personnes protegees et des combattants, pour tenir
compte de la necessite d'assurer une meilleure protection aux civils et aux
combattants dans les conflits armes modernes,

d) La question de la guerilla,

e) L'interdiction d'employer des armes et des methodes de guerre qui
affectent indifferemment les civils et les combattants,

f) Uinterdiction ou la restriction de Vemploi de certaines armes dont
on estime qu'elles causent des souffrances inutiles,

g) Les regies propres a faciliter les secours humanitaires en periode
de conflit arme,

h) La definition des conflits armes de caractire non international qui
devraient faire I'objet de regies s'ajoutant a celles qui figurent dans les
Conventions de Geneve de 1949 \

Consid6rant qu'il est indispensable de realiser des progres substantiels
sur des problemes fondamentaux tels que ceux qui sont enumeres ci-dessus
si Von veut que les efforts visant a completer le droit international humani-
taire par de nouvelles regies contribuent effectivement a alleger les souf-
frances causees par les conflits armes modernes,

Se felicitant de ce que le Conseil federal suisse se soit declare dispose,
ainsi qu'il en a informe le Secretaire general, a convoquer une conference
diplomatique sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes,

1 Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 75, N0B 970-973.
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Estimant que les preparatifs supplementaires en vue de cette confe-
rence ainsi que Vorganisation de la conference elle-meme doivent etre tels
que Von puisse accomplir des progres substantiels sur des problemes fon-
damentaux qui attendent encore une solution,

Exprimant sa reconnaissance au Comite international de la Croix-
Rouge pour la serie de consultation!! supplementaires qu'il a entreprises en
vue d'assurer une preparation complete de la conference diplomatique,

1. Engage instamment tous les gouvernements et invite le Comite
international de la Croix-Rouge a continuer de s'efforcer, par la voie de
consultations, de provoquer un rapprochement entre les positions des gou-
vernements pour faire en sorte que la conference diplomatique envisagee
adopte des regies qui representent un progris substantiel en ce qui concerne
les problemes juridiques fondamentaux lies aux conflits armes modernes
et qui contribuent de maniere significative a alleger les souffrances causees
par ces conflits;

2. Demande a toutes les parties a des conflits armes de respecter les
regies humanitaires Internationales qui sont applicables, en particulier les
Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 \ le Protocole de Geneve de
1925 2 et les Conventions de Geneve de 1949 et, a cette fin, de faire en
sorte que leurs forces armies soient instruites de ces regies et que la popu-
lation civile en soit informee;

3. Prie le Secretaire general de favoriser Vetude et Venseignement des
principes du respect des regies humanitaires Internationales applicables en
periode de conflit arme;

4. Prie le Secretaire general de faire rapport a VAssemblee generate,
lors de sa vingt-huitiime session, sur les faits nouveaux pertinents concer-
nant les droits de Vhomme en periode de conflit arme, et d'etablir le plus tdt
possible une etude portant sur les regies existantes du droit international
relatives a Vinterdiction ou a la restriction de I'emploi de certaines armes;

5. D6cide d'inscrire a Vordre du jour provisoire de sa vingt-huitieme
session une question intitulee « Droits de Vhomme en periode de conflit
armi: respect des droits de Vhomme en periode de conflit arme ».

1 Dotation Carnegie pour la paix internationale, The Hague Conventions and
Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).

2 Societe des Nations, Recueil des Traites, vol. XCIV, N° 2138.

I l l


