
FAITS ET DOCUMENTS

UNE NOUVELLE ETAPE DANS LE DfiVELOPPEMENT
DU DROIT HUMANITA1RE

Les lecteurs de la Revue Internationale se souviendront qu'au mois
de decembre 1968, la 23me session de 1'Assemble generate des Nations
Unies avait adopte" une resolution importante dans ce domainel. Cette
resolution demandait, entre autres, au Secretaire general d'etudier, en
consultation avec le CICR, les mesures qui pourraient etre prises pour
assurer une meilleure application des conventions et regies humani-
taires existantes et la necessity d'eiaborer de nouvelles regies, afin de
mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants
lors de tout conflit arme, ainsi que la limitation et Pinterdiction de
certaines me"thodes et certains moyens de guerre.

Le Secretaire general a donne suite a cette resolution de l'Assemblee
g6nerale et a entrepris les etudes demandees dans ce domaine. On sait
que les Nations Unies ont e"t6 repre"sent6es par une importante delega-
tion lors de la XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui
s'est tenue a Istanbul en septembre 1969, et qui a traite des sujets voisins
de ceux qui font l'objet de la resolution adopt6e recemment.

Le Secretaire general a soumis, au debut du mois de decembre 1969,
son rapport a l'Assemblee generale; il s'agit d'un document important
qui, avec ses annexes, comprend 125 pages (document de l'Assemblee
generale A/7720, du 20 novembre 1969).

Ne disposant que de peu de temps, l'Assemblee generale n'a pas
pu etudier ce rapport d'une maniere aussi approfondie qu'elle l'aurait
desire et elle a pris a son sujet, le 16 decembre 1969, la resolution suivante:

Respect des droits de Phomme en periode de conflit arme

L'Assemblee

Reaffirmant sa resolution 2444 (XXIII) du 19 ddcembre 1968, par
laquelle elle reconnait, entre autres, la necessite d'appliquer les principes
humanitaires fondamentaux dans tous les conflits armes,

1 Voir Revue internationale, Janvier 1969.
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Prenant note avec satisfaction du rapport du Secretaire general,

Notant egalement les resolutions pertinentes concernant les droits
de Vhomme en periode de conflit arme adoptees a la vingt et unieme Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge,

Consid6rant qu'elle n'a pas eu le temps a sa vingt-quatrieme session
d'examiner le point de I'ordre du jour intitule « respect des droits de
Vhomme en piriode de conflit arme »,

Reconnaissant que Vetude demandee dans la resolution 2444 (XXIII)
devrait etre poursuivie en vue d'y inclure de nouvelles donnees et de nouveaux
developpements pour faciliter la presentation de recommandations concretes
pour la pleine protection des civils, prisonniers et combattants dans tous
les conflits armes et. pour I'interdiction et la limitation de I'emploi de
certaines methodes et de certains moyens de guerre,

1. Prie le Secretaire general de poursuivre Vetude entreprise en vertu
de la resolution 2444 (XXIII), en accordant une attention particuliere a
la nicessite de proteger les droits des civils et des combattants dans les
conflits qui resultent de la lutte despeuples sous lejoug colonial et etranger
pour leur liberation et leur autodetermination, ainsi qu'd une meilleure
application des conventions et des regies internationales de caractere
humanitaire existantes lors de ces conflits;

2. Prie le Secretaire general de se mettre en rapport et de cooperer
etroitement avec le Comite international de la Croix-Rouge en ce qui
concerne les etudes entreprises par cet organe sur la question;

3. Prie les Etats Membres de V Organisation des Nations Unies de
preter tout le concours possible au Secretaire gdneral pour la poursuite
de Vetude demandie au paragraphe 1 ci-dessus;

4. D6cide de transmettre le rapport du Secretaire general a la Com-
mission des droits de Vhomme et au Conseil economique et social pour
qu'ilsfassent des observations qui seront presentees a VAssemblee ginerale
a sa vingt-cinquieme session;

5. Decide de donner la plus haute priorite a cette question a sa vingt-
cinquieme session.

6. Invite le Secretaire general a lui presenter un nouveau rapport
sur la question a sa vingt-cinquieme session.

On notera avec int6ret que cette resolution pr6voit une discussion
plus approfondie lors de la 25e session de l'Assemblee g6n6rale. En
effet, le rapport pr6sent6 m6rite certainement d'etre discute et comments
d'une maniere complete.
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D'autre part, il faut souligner que la resolution fait expressement
mention des decisions adoptees dans ce domaine par la XXIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge. II s'agit en particulier des
resolutions XIII a XVIII \ Dans la resolution XIII, le CICR a et<§
pri6 de poursuivre activement ses efforts afin de mettre sur pied des
propositions qui pourraient etre soumises ulterieurement aux gouver-
nements. Le CICR est egalement encourage a poursuivre et a deve-
lopper la cooperation deja etablie avec l'Organisation des Nations
Unies.

Comme on le voit, les Nations Unies font preuve du meme desir
d'une etroite liaison et cooperation entre les deux institutions.

Le CICR, lors de la discussion devant l'Assembl6e generate, a 6te
represent^ par M. Claude Pilloud, directeur, qui s'est tenu a dispo-
sition du Secretaire general et de ses collaborateurs, ainsi que des
delegations qui ont desire le consulter. Des plans pratiques d'une coope-
ration efficace ont deja 6te ebaucb.es et seront mis au point d'une maniere
plus precise tres prochainement.

CONGRES QUADRIENNAL

DU CONSEIL INTERNATIONAL DES INFIRMIERES

Nous publions ci-apres un texte que nous remercions le Conseil inter-
national des Infirmieres (CIIJ a"avoir bien voulu nous remettre, et que
nous sommes heureux de reproduire. Non seulement parce que le Congres
dont il est question fut d'une grande importance, mais aussi en raison des
liens etroits qui se sont noues depuis longtemps entre le CII et le CICR.
Ajoutons que les institutions internationales de la Croix-Rouge etaient
representees a Montreal par M"e A. Pfirter, chef du Service sanitaire du
CICR — qui fit me conference ayant pour sujet les « Secours infirmiers en
cas de catastrophes » — et par Mlle Y. Hentsch, directrice du Bureau
des infirmieres de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Dix mille infirmieres, representant 84 pays, se sont reunies a Montreal,
au Canada, du 22 au 28 juin 1969, et ont fait de cette assemble mondiale
du Conseil international des Infirmieres la plus importante de ce genre

1 Rappelons que la Revue internationale a public, dans sa livraison de novembre
1969, le texte complet des resolutions adopters a Istanbul.
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