
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'Assemble generale des Nations Unies, dont la 26e session s'est
tenue a New York du 21 septembre au 22 decembre 1971, a examine
plusieurs questions interessant directement le CICR. Nous reproduisons
ci-dessous le texte des trois resolutions adoptees par l'Assemblee gendrale
sur la question intitulee « Respect des droits de Phomme en periode
de conflit arm6 ». Les deux premieres resolutions font etat des travaux
de la Conference d'Experts gouvernementaux sur la reaffirmation
et le developpement du droit international humanitaire, reunie a Geneve
du 24 mai au 12 juin 1971, ainsi que des preparatifs, actuellement en
cours au CICR pour une seconde session de la Conference d'Experts
gouvernementaux en mai 1972. La troisieme resolution a trait a la ques-
tion de la protection des journalistes en mission perilleuse, dont la
discussion de fond sera reprise, en 1972, par la Commission des droits
de l'homme.

En outre, dans sa resolution 2816 (XXVI) sur F« Assistance en cas
de catastrophe naturelle et d'autres situations analogues », l'Assembtee
generale a fait siennes les propositions du Conseil Economique et Social*;
elle a invite le Secretaire general a designer un Coordinateur des secours
en cas de catastrophe, dont le bureau sera situ£ a Geneve et dont la
tache, entre autres, sera de coordonner l'assistance fournie par les
Nations Unies et celle fournie par les organisations intergouverne-
mentales et non-gouvernementales, en particulier par la Croix-Rouge
internationale.

1 Voir Revue internationale, aottt 1971.
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RESOLUTION 2852 (XXVI)

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

L'Assemblee g£n6rale,

R6affirmant qu'elle est resolue a poursuivre tous ses efforts pour
eliminer le recours a la menace ou a Vemploi de la force dans les relations
Internationales, conformement a la Charte des Nations Unies, et a realiser
le desarmement general et complet sous un controle international efficace
et reaffirmant son desir d'assurer pleinement le respect des droits de l'homme
applicables dans tous les conflits armes en attendant qu'il soit mis fin, le
plus rapidement possible, a ces conflits,

Reaffirmant que, pour garantir effectivement le respect des droits de
l'homme, tous les Etats devraient s'efforcer de prevenir le declenchement
de guerres d'agression et de conflits armes qui violent la Charte des Nations
Unies et des dispositions de la Declaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la cooperation entre les
Etats conformement a la Charte des Nations Unies,

Rappelant les resolutions successives qui ont ete adoptees par VOrga-
nisation des Nations Unies au sujet des droits de l'homme en periode de
conflit arme notamment les resolutions 2652 (XXV) du 3 decembre 1970,
2674 (XXV) et 2678 (XXV) du 9 decembre 1970 et 2707 (XXV) du
14 decembre 1970 et tenant compte des resolutions pertinentes des confe-
rences internationales de la Croix-Rouge,

Gravement preoccupee par les terribles souffrances que les conflits
armes continuent d'infliger aux combattants et aux civils, du fait notam-
ment du recours a des moyens et methodes de guerre cruels et d'interdits
insuffisants dans la definition des objectifs militaires,

Desireuse d'assurer Vapplication effective de toutes les regies existantes
relatives aux droits de l'homme en periode de conflit arme, ainsi que le
developpement de ces regies, et sachant que les progres qui seront realises
a cet egard dependront des dispositions et de la volonte politiques des Etats
Membres,

Consciente que, bien que des negociations soient en cours dans le
domaine du desarmement en ce qui concerne un desarmement general et
complet ainsi que la limitation et Velimination des armes nucleaires,
biologiques et chimiques, ces deliberations ne portent pas sur la question
de Vinterdiction ou de la restriction de I'usage d'autres methodes de guerre
cruelles, telles que le napalm, ou affectant sans discrimination civils et
combattants,
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Prenant note des commentaires des gouvernements 1 sur les rapports
du Secretaire general relatifs au respect des droits de Vhomme en periode
de conflit arme 2,

Prenant note avec satisfaction du rapport du Secretaire general3 sur
les discussions approfondies qui ont eu lieu a la Conference d'experts
gouvernementaux convoques en 1971 par le Comite international de la
Croix-Rouge au sujet du probleme de la reaffirmation et du developpement
du droit international humanitaire applicable dans les conflits armes,

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

Se felicitant de la decision du Comite international de la Croix-Rouge
de reunir en 1972 une deuxieme session de la Conference d'experts gou-
vernementaux, a participation plus large, afin que tous les Etats parties
aux Conventions de Geneve de 1949 4, soient representes, et de faire dis-
tribuer avant cette session une serie de projets de protocoles,

Soulignant qu'il importe de maintenir une etroite cooperation entre
VOrganisation des Nations Unies et le Comite international de la Croix-
Rouge,

Risolue a poursuivre ses efforts tendant a une meilleure application
des regies existantes relatives aux conflits armes, ainsi qu'a la reaffirmation
et au developpement de ces regies,

1. Demande de nouveau a toutes les parties a tout conflit arme de
respecter les regies enoncees dans les Conventions de La Haye de 1899 et
19076, le Protocole de 1925 6, les Conventions de Geneve de 1949 et les
autres regies humanitaires applicables aux conflits armes et invite les
Etats qui ne V ont pas encore fait a adherer a ces instruments;

2. Reaffirme que les personnes participant aux mouvements de
resistance et les eombattants de la liberte en Afrique australe et dans les
territoires sous domination coloniale et etrangere et sous occupation
etrangere qui luttent pour leur liberation et leur autodetermination doivent,
en cas d'arrestation, etre traites comme prisonniers de guerre eonformement
aux principes de la Convention de La Haye de 1907 et des Conventions
de Geneve de 1949;

1 A/8313.
2 A/7720 et A/8052.
3 A/8370.
4 Recueil des Traite's des Nations Unies, vol. 75 (1950), n01 970-973.
^ Carnegie Foundation for International Peace: The Hague Conventions and Declarations of 1899

and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).
6 Soci6t6 des Nations, Recueil des Traitis, vol. XCIV (1929), n° 2138.
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3. Invite le Comite international de la Croix-Rouge a poursuivre
Faction qui a ete entreprise avec Vassistance d'experts gouvernementaux
en 1971 et, tenant compte de toutes les resolutions pertinentes de FOrga-
nisation des Nations Unies concernant les droits de Fhomme en periode de
conflit arme, a accorder une attention particuliere, parmi les questions a
etudier:

a) A la necessite d'assurer une meilleure application des regies
existantes relatives aux conflits armes, en particulier les Conventions de
La Haye de 1899 et 1907, le Protocole de Geneve de 1925 et les quatre
Conventions de Geneve de 1949, et notamment a la necessite de renforcer
le systeme des Puissances protectrices prevu dans ces instruments;

b) A la necessite de reaffirmer et developper les regies pertinentes
ainsi que de prendre d'autres mesures pour ameliorer la protection des
populations civiles pendant les conflits armes, notamment en frappant
d'interdiction et de restrictions legates certaines methodes de guerre et
certaines armes qui se sont revelees particulierement dangereuses pour les
civils, et des dispositions en vue d'un secours humanitaire;

c) A la necessite d'elaborer des normes visant a renforcer la protection
des personnes qui luttent contre la domination coloniale et etrangere,
Foccupation etrangere et les regimes racistes;

d) A la necessite de developper les regies qui ont trait au statut,
a la protection et au traitement humain des combattants dans les conflits
armes internationaux ou non internationaux ainsi qu'a la guerilla;

e) A la necessite d'adopter des regies additionnelles concernant la
protection des blesses et des malades;

4. Exprime Pespoir que la deuxieme session de la Conference d'experts
gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du droit huma-
nitaire international applicable dans les conflits armes que le Comite
international de la Croix-Rouge doit convoquer en 1972 aboutira a. des
conclusions et a des recommandations precises touchant Faction a entre-
prendre au niveau des gouvernements;

5. Prie le Secretaire general — conformement au paragraphe 126
de son rapport sur le respect des droits de Fhomme en periode de conflit
arme x — d'etablir aussitot que possible, avec Vaide de consultants gou-
vernementaux qui soient des specialistes qualifies, un rapport sur le napalm
et les autres armes incendiaires et sur tous les aspects de leur emploi
eventuel;

1 A/8052.
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6. Demande en outre a tous les Etats de diffuser largement des
informations et des instructions concernant les droits de Vhomme en
periode de conflit arme et de prendre toutes les mesures necessaires pour
que leurs forces armies respectent pleinement les regies humanitaires
applicables dans les conflits armes;

7. Prie le Secretaire general d'encourager, par les moyens qu'il a a sa
disposition, Vetude et Venseignement des principes concernant le respect
des droits de Vhomme qui sont applicables dans les conflits armes;

8. Prie le Secretaire general de faire rapport a I'Assemblee, a sa
vingt-septieme session, sur les resultats de la Conference d'experts gouver-
nementaux ainsi que sur tous autres fails nouveaux pertinents;

9. Decide d'inscrire la question intitulee « Les droits de Vhomme en
periode de conflit arme » a Vordre du jour provisoire de la vingt-septieme
session de I'Assemblee generate et de Vexaminer dans tous les aspects.

RESOLUTION 2853 (XXVI)

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

L'Assembl6e generate,

Rappelant ses resolutions 2674 (XXV), 2675 (XXV), 2676 (XXV)
et 2677 (XXV) du 9 decembre 1970,

Notant en outre que la vingt et unieme Conference internationale de la
Croix-Rouge tenue a Istanbul en 1969 a adopte la resolution XIII, concer-
nant la reaffirmation et le developpement des lois et coutumes applicables
dans les conflits armes1,

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Secretaire general sur le
respect des droits de Vhomme en periode de conflit arme 2, concernant
notamment le rapport relatif a la premiere session de la Conference
d'experts gouvernementaux reunie par le Comite international de la
Croix-Rouge et consacree a la reaffirmation et au developpement du droit
humanitaire international applicable dans les conflits armes, qui s'est
tenue a Geneve du 24 mai au 12 juin 1971, et le rapport du Comite inter-
national sur cette Conference,

Soulignant que la protection efficace des droits de Vhomme dans des
situations de conflit arme depend essentiellement du respect universel des
regies humanitaires,

1 A/7720, annexe I, section D.
2 A/8313.
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Reconnaissant que les regies humanitaires existantes relatives aux
conflits armes ne repondent pas a tous egards aux besoins des situations
de I'epoque actuelle et quyil est en consequence indispensable de renforcer
les procedures d'application de ces regies et d'en developper le contenu,

Se felicitant de la decision du Comite international de la Croix-Rouge
de reunir une deuxieme session de la Conference d'experts gouvernementaux
en vue de rechercher un accord sur le libelle de divers textes afin defaciliter
les discussions lors d'une future conference diplomatique, et notant que
tous les Etats parties aux Conventions de Geneve de 1949 1 ont ete invites
a y participer,

Affirmant que pour etre couronne de succes le developpement des regies
humanitaires applicables dans les conflits armes necessite la negociation
d'instruments qui puissent etre effectivement appliques et recueillent le plus
large appui possible,

Soulignant Vimportance d'une collaboration etroite et suivie entre
VOrganisation des Nations Unies et le Comite international de la Croix-
Rouge,

1. Reaffirme la demande qu'elle a adressee a toutes les parties a tout
conflit arme de respecter les regies enoncees dans les Conventions de La
Haye de 1899 et 1907 2, le Protocole de Geneve de 1925 3, les Conventions
de Geneve de 1949 et les autres regies humanitaires applicables aux conflits
armes et invite les Etats qui ne Vont pas encore fait a adherer a ces ins-
truments;

2. Se felicite des progres accomplis par la Conference d'experts
gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du droit huma-
nltaire international applicable dans les conflits armes tels qu'ils ressortent
de son rapport concernant Vexamen de la question de la reaffirmation et du
developpement du droit humanitaire international applicable dans les
conflits armes, en ce qui louche:

a) La protection des blesses et des malades;
b) La protection des victimes de conflits armes non internationaux;
c) Les regies applicables a la guerilla;
d) La protection des populations civiles contre les dangers causes par

les hostilites;
e) Le renforcement des garanties qu'offre le droit humanitaire inter-

national aux organismes non militaires de protection civile;

1 Recueil des Trails des Nations Unies, vol. 75 (1950), nos 970-973.
^ Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899

and 1907 'New York, Oxford University Press, 1915).
3 Sociite des Nations, Recueil des Traitds, vol. XCIV (1929), n° 2138.
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f) Les regies relatives au comportement des combattants;
g) Les mesures destinies a renforcer Vapplication dans les conflits

armes du droit humanitaire international existant;

3. Exprime Pespoir que la deuxieme session de la Conference d'experts
gouvernementaux presentera des recommandations en vue du developpe-
ment ulterieur du droit humanitaire international dans ce domaine, et
notamment, selon qu'il conviendra, des projets de protocoles aux Conven-
tions de Geneve de 1949 aux fins d'examen subsequent au cours d'une ou
de plusieurs conferences diplomatiques de plenipotentiaires;

4. Demande aux Etats parties aux instruments internationaux
existants de reexaminer, en priorite, toutes reserves qu'ils ont pu formuler
a I'egard desdits instruments;

5. Prie le Secretaire general:

a) De transmettre au Comite international de la Croix-Rouge, aux
fins d'examen, selon qu'il conviendra, par la Conference d'experts gouver-
nementaux a sa deuxieme session, son dernier rapport et toutes autres
observations qu'il recevra des gouvernements, ainsi que les comptes rendus
des debats pertinents et les resolutions de VAssemblee generate;

b) Defaire rapport a VAssemblee generate a sa vingt-septieme session
sur les progres accomplis dans Vapplication de la presente resolution;

6. Decide d'examiner a nouveau cette question sous tous ses aspects
a sa vingt-septieme session.

RESOLUTION 2854 (XXVI)

Protection des journalistes en mission perilleuse dans les zones
de confiit arme

L'Assemblee g6nerale,

Rappelant sa resolution 2444 (XXIII) du 19 decembre 1968 concernant,
en particulier, les etudes que le Secretaire general doit entreprendre en
consultation avec le Comite international de la Croix-Rouge, et d'autres
organisations internationales appropriees, notamment en ce qui concerne
«la necessite d'elaborer de nouvelles conventions internationales de carac-
tere humanitaire, ou d'autres instruments juridiques appropries, afin de
mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants
lors de tout conflit arme »,

Rappelant egalement sa resolution 2673 (XXV) du 9 decembre 1970,
par laquelle elle a exprime sa conviction de la nicessite d'elaborer un
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nouvel accord international de caractere humanitaire, afin de mieux assurer
la protection des journalistes en mission perilleuse, notamment lorsqu'ils
se trouvent dans une zone oil existe un conflit arme,

Consciente que les dispositions des conventions humanitaires actuelle-
ment en vigueur ne couvrent pas certaines categories de journalistes en
mission perilleuse et ne repondent pas a lews besoins actuels,

Notant la resolution 15 (XXVII) de la Commission des droits de
Vhomme du 24 mars 1971 dans laquelle la Commission a exprime sa
conviction de la necessite urgente d'examiner la question de la protection
des journalistes en mission perilleuse, tant pour des raisons humanitaires
que pour permettre aux journalistes de rechercher, recevoir et repandre des
informations dans le respect de la legalite, d'une maniere complete, objective
et loyale, dans Vesprit des objectifs et principes de la Charte des Nations
Unies et de la Declaration universelle des droits de Vhomme, relative a la
liberte de Vinformation.

Notant la resolution 1597 (L) du Conseil economique et social du
21 mai 1971, par laquelle le Conseil a decide de transmettre a VAssemblee
generate un avant-projet de convention internationale sur la protection des
journalistes en mission perilleuse qui lui a ete soumis par la Commission
des droits de Vhomme, ainsi que les comptes rendus pertinents de la Com-
mission des droits de Vhomme et du Conseil economique et social, comme
une base valable des discussions de VAssemblee a sa vingt-sixieme session,

Notant le rapport du Secretaire general contenant Vavant-projet de
convention internationale sur la protection des journalistes en mission
perilleuse, les observations recues des gouvernements sur cet avant-projet,
ainsi que les observations de la Conference intergouvernementale d'experts
sur la reaffirmation et le developpement du droit humanitaire inter-
national applicable aux conflits armes, qui s'est tenue a Geneve sur Vin-
vitation du Comite international de la Croix-Rouge 1,

Notant avec appreciation le rapport du Groupe de travail constitue
par le Secretaire general, conformement a la resolution 15 (XXVII) de
la Commission des droits de Vhomme et le projet annexe de protocole
relatif a la composition et aux fonctions du Comite international profes-
sionnel pour la sauvegarde des journalistes en mission perilleuse vise a
Varticle 3 de Vavant-projet de convention internationale susmentionne 2,

Ayant examine les observations presentees par certains Etats Membres
conformement a la resolution 15 (XXVII) de la Commission des droits

1 A/8371 et Add.l 4 3.
2 A/8438 et Add.l.
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de Vhomme, notamment les observations de la Conference d'experts
gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du droit huma-
nitaire international applicable aux conflits armes organisee par le Comite
international de la Croix-Rouge ainsi que les echanges de vues sur la
question et le contre-projet de convention soumis au cours du debat, qui a
eu lieu a la vingt-sixieme session de V Assemblee generate,

1. Estime qu'il est necessaire d'adopter une convention assurant la
protection des journalistes en mission perilleuse dans les zones de conflit
arme;

2. Invite le Conseil economique et social a prier la Commission des
droits de Vhomme d'examiner a nouveau en priorite, a sa vingt-huitieme
session, le projet de convention contenu dans la resolution 1597 (L) du
Conseil economique et social, en prenant en consideration le projet de
convention soumis par VAustralie 1, le document de travail des Etats-Unis 2,
les observations des gouvernements 3, ainsi que tous autres documents
pertinents ulterieurs, y compris le projet de protocole annexe prepare par
le Groupe special d'experts, conformement a sa resolution 15 (XXVII);

3. Prie egalement la Commission des droits de Vhomme de commu-
niquer son rapport a la prochaine conference des experts gouvernementaux
du Comite international de la Croix-Rouge, afin que celle-ci soit en mesure
de presenter ses observations a la vingt-septieme session de VAssemblee
generale;

4. Invite les gouvernements a lui communiquer leurs observations
sur la partie du rapport de la Commission des droits de Vhomme sur sa
vingt-huitieme session qui concerne cette question;

5. Prie le Secretaire general de presenter les reponses recues et un
rapport analytique sur ces reponses, a VAssemblee generale, a sa vingt-
septieme session;

6. Decide d'examiner ce point avec la plus haute priorite a sa vingt-
septieme session, en prenant en consideration les recommandations trans-
mises a VAssemblee par le Conseil economique et social.

1A/C.3/L.19O2.
2A/C.3/L.19O3.
3 A/8371 et Add.l.
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