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

PROTECTION DES JOURNALISTES EN MISSION PERILLEUSE
DANS LES ZONES DE CONFLIT ARME

On connait l'emotion suscit6e dans les milieux de la presse par la
disparition de plusieurs journalistes lors du conflit seVissant dans le Sud-
Est asiatique. La Revue internationale a consacr6 un article * a cette
question et aux efforts qu'entreprennent, depuis plusieurs ann£es, diff<6-
rentes associations de presse pour renforcer, sur le plan du droit inter-
national aussi bien que par des mesures pratiques, la protection des jour-
nalistes en mission perilleuse. On sait egalement que, sur l'initiative du
Ministre francais des Affaires etrangeres, 1'Assembled g6n6rale des
Nations Unies de 1970 a consacr6 une importante resolution a ce pro-
bleme.

Depuis lors, plusieurs developpements importants sont intervenus dans
ce domaine, sur le plan juridique, et ils interessent a plus d'un titre le CICR.
Tout d'abord, en mars dernier, la Commission des droits de l'homme
des Nations Unies a et6 saisie d'un avant-projet de convention interna-
tionale sur, la protection des journalistes en mission perilleuse, avant-
projet present^ par l'Autriche, la Finlande, la France, l'lran, la Turquie
et l'Uruguay. Sans se prononcer sur le fond, la Commission des droits
de l'homme a recommand£ la transmission de ce projet a la prochaine
Assemblee gen^rale, afin qu'il soit 6tudie en priorite. Elle a aussi demande
qu'il soit examine par la Conference d'experts gouvernementaux pour la
reaffirmation et le developpement du droit international humanitaire
que le CICR allait reunir en mai et juin 1971.

Ainsi, ce projet de convention a fait l'objet d'une etude attentive de
la part des experts reunis a Geneve. Or, comme le d6montre le rapport

1 Voir C. Pilloud, « Protection des journalistes en mission perilleuse dans les zones
de conflit arme », Revue internationale, Janvier 1971.
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que le CICR a publie r6cemment sur les travaux de cette conference, si la
majorite des experts ont approuv6 le principe d'une protection speciale
pour les journalistes qui se rendent en mission dangereuse et la ddlivrance
aux inteiess6s d'une carte de sauvegarde propre a faciliter leur identifi-
cation, ils ont formula de nombreuses remarques visant a am61iorer ou
a amender l'avant-projet de convention. Relevons 6galement que, dans
ce dernier, le CICR se voit confier une tache particuliere dans la trans-
mission des renseignements sur les journalistes disparus.

Plus recemment, un representant du CICR, M. R.-J. Wilhelm, sous-
directeur et chef de la Division juiidique, a particip6, du 9 au
15 septembre, a New York, a une reunion d'experts, convoqu6e par le
Secretaire g6n6ral des Nations Unies, conform6ment a la' resolution
adoptee a ce sujet par la Commission des droits de l'homme. Compose
de sept experts comprenant, outre le repr6sentant du CICR, des person-
nalit£s proposers par les organisations professionnelles nationales des
journalistes de six pays (R6publique Arabe d'Egypte, France, Hongrie,
Mexique, Inde, USA), ce groupe avait une tache particuliere et bien
d61imit6e: il lui incombait de fixer la composition du Comite international
professionnel, prevu dans l'avant-projet de convention, ainsi que de
preciser les conditions, modalitfe et criteres que ce Comite devrait
observer pour la delivrance de la carte de sauvegarde.

Le groupe d'experts mit sur pied un projet de protocole annexe
destine a compieter le projet de convention et qui, accompagne du
rapport du groupe d'experts, fait l'objet d'une note du Secretaire general
des Nations Unies (document A/8438, du 29 septembre 1971). En bref,
ce projet prevoit la constitution d'un Comite international professionnel
compose au maximum de vingt et un membres designs par le Secretaire
general des Nations Unies, sur la base d'une liste de personnalites du
monde des mass media, proposees par toutes les organisations nationales
et internationales concernees. En regie generale, le Comite en question
ne peut deiivrer la carte de sauvegarde qu'aux journalistes professionnels
reconnus, envoyes en mission par des agences d'information reconnues.
En outre, les journalistes en question doivent prendre l'engagement de
se conduire selon les normes les plus elevees de l'integrite journalistique et
de ne se livrer a aucune activite politique ou militaire dans la region pour
laquelle la carte de sauvegarde est valide, ni a aucune activite pouvant
entrainer une participation directe ou indirecte a la conduite des hostilites.

Soulignons, en particulier, que tous les experts ont juge hautement
desirable — comme l'indique le rapport du Secretaire general, au para-
graphe 22 — que « des representants du Secretaire general et du Comite
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international de la Croix-Rouge participent dans toute la mesure du
possible aux travaux du Comite professionnel». Leur presence et leurs
avis, a-t-on estime, seraient indispensables pour conferer l'autorite
n6cessaire aux decisions du Comite" et garantir l'efficacite de ses methodes
de travail. C'est pourquoi le projet de protocole dispose, d'une part, que
le CICR peut etre represents aux seances du Comite" professionnel et,
d'autre part, que ce dernier « entretient des relations Strokes avec le
Comite" international de la Croix-Rouge, de facon a s'acquitter au mieux
des fonctions qui lui incombent en vertu de la Convention et du present
Protocole » (art. 7).

Relevons enfin que les travaux de ce groupe d'experts ont 6te" pr6ce~d6s
de la publication d'un rapport du Secretaire general des Nations Unies
(document A/8371, du 15 septembre 1971), qui fait l'historique de la
question et contient les observations recues de dix-sept gouvernements
a propos de ce projet de convention. Ce dernier, ainsi que le projet de
protocole, seront examines cette annee encore par 1'Assembled generate,
dont les debats montreront dans quelle mesure les gouvernements
estiment possible d'accorder une protection juridique efficace aux journa-
listes en mission perilleuse.

CONFERENCE SUR LA MISE HORS LA LOI
DES ARMES BIOLOGIQUES, CHIMIQUES ET NUCLEAIRES

A la demande de la Croix-Rouge suedoise, le CICR a participe, en
qualite d'observateur, a cette conference, organised par le Bureau inter-
national de la Paix, les 26 et 27 aout 1971, a Runo, pres de Stockholm, et
qui avait essentiellement pour but de faire le point en ce qui concerne
les tmvaux et efforts entrepris par les Etats interesse's pour la prohibition
des armes ABC. Elle constituait une sorte de pr6alable a la grande
conference mondiale que les organisations non gouvernementales
affilie'es a l'ECOSOC vont convoquer l'an prochain sur le theme du
desarmement.

704


