
INSTRUCTIONS MILITAIRES
SUR LE TRAITEMENT DES PRISONNIERS

DANS LA GUERILLA

par Michel Veuthey

Lors du Colloque international organise en septembre dernier a
Sanremo par I'Institut international de Droit humanitaire \ une
communication fut presentee sur le traitement que prevoient les
instructions militaires a I'egard des prisonniers dans des situations
de guerilla. Vu I'importance du sujet et I'interet des references faites
a I'histoire, nous publions I'introduction et la conclusion de cette
etude qui paraitra par la suite dans les Actes de I'Institut inter-
national de Droit humanitaire. Et nous reproduisons egalement
certains des exemples historiques evoques par I'auteur (R&L).

I. Remarques preliminaires

Les considerations qui suivent ne pretendent pas etre exhaus-
tives, et on voudra bien nous excuser si quelques-uns des elements
cites dans ce bref expose ont ete' d^passes par de nouvelles dispo-
sitions. En effet, le but de ces lignes n'est certes pas d'^puiser un
si large sujet, mais d'essayer de degager, par quelques exemples
r^cents ou plus anciens, une certaine Evolution des instructions

1 Voir Revue Internationale, novembre 1971.

139



INSTRUCTIONS MILITAIRES SUR LE TRAITEMENT

militaires relatives au traitement des prisonniers dans des situations
de guerilla. A cote" de manuels ou ^instructions d'arm^es re"gulieres,
il nous a sembl6 inte"ressant de citer des textes analogues de forces
de guerilla. De plus, nous voudrions relever que les vues exprime'es
ci-dessous le sont a titre purement personnel, et ne comportent
aucune prise de position quant a l'application effective des textes
die's.

Plus souples que des instruments conventionnels internatio-
naux, pre"sentant souvent un caractere inofficiela, n'engageant pas
la Partie qui les a edicte"es au-dela des obligations internationales
qu'elle pourrait avoir contractees, les instructions militaires sont,
de par leur proximite de la re"alite" de la guerre souvent un champ
d'experimentation juridique servant de base a une codification
future. L'exemple des Instructions de Lieber (Instructions for the
Government of the Armies of the United States in the Field, General
Orders No. ioo, April 24, 1863) et son role sur la codification du
droit de la guerre de la fin du XIXe siecle est trop connu pour
qu'on s'y attarde.

II. Exemples historiques

1. Guerre d'Espagne (1807-1814)

Bien que la guerilla soit une forme de lutte fort ancienne,
puisqu'on la trouve deja exposee par le stratege chinois Sun-Tsu,
c'est dans la resistance populaire espagnole contre les troupes
d'occupation francaises qu'elle a trouve" son nom moderne 3. Aussi
serait-il Justine de commencer ce survol sommaire par cette guerre
qui, au moment ou s'ouvrait l'ere des armies de consents, montrait
la voie de la resistance populaire. Cette guerre, on s'en doute, fut
combattue avec acharnement des deux cote's, et la tendance
premiere fut d'executer purement et simplement tous les prison-
niers, souvent meme dans des conditions atroces. Ces rapports

2 cf. British Manual, Part I, 1956, p. 1; et U.S. Field Manual, 1956, p. 3.
3 Guerilla n'est eVidemment pas sans synonymes: ne serait-ce qu'en

fran9ais on peut citer: guerre populaire, guerre de r6sistance, guerre revo-
lutionnaire, guerre insurrectionnelle, guerre subversive, etc.
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entre troupes re"gulieres et guerillas ne furent pas sans incidence
sur les rapports entre troupes re"gulieres elles-memes: apres la
bataille de Baylen, vingt mille soldats francais, qui, selon le traits
de capitulation, devaient etre rapatrife, sont retenus comme
prisonniers sur des pontons. Au ge"ne"ral francais qui proteste contre
cette decision, les Espagnols re'pondent: « Votre Excellence me dit
qu'elle ne fait qu'obe"ir; mais celui qui se soumet a un capitaine
de bandits n'en est pas moins responsable des crimes qu'il commet
sous ses ordres ». De meme les oinciers espagnols ont toutes les
peines du monde a proteger les prisonniers contre la soif de ven-
geance de la population, et le ge"ne"ral Castarlos doit promulguer
que «quiconque insultera un Francais sera traduit devant un
tribunal militaire». Au de"but, les Francais traiterent tous les
groupes comme combattants irre"guliers. Beaucoup furent fusille"s,
jusqu'a ce que des repre'sailles par les guerilleros forcerent leur
semi-reconnaissance comme bellige'rants.

2. Tyrol

Lors du soulevement du Tyrol en 1809, Andreas Hofer, « chef
de la rebellion », est arrete" et fusille\ Le due de Danzig fait, le
15 mai 1809, une proclamation en ces termes :

«Der grossmutige Konig von Bayern hatte durch sein gutes
Herz den kaiserlichfranzosischen und koniglichbayerischen
Generalen befohlen, sie sollten die Untertanen von Tirol ver-
schonen, nur durch Gutmiitigkeit an ihre Pflicht erinnern.
Weil aber alle ihre Miihe verloren ist, so hat der grosse Kaiser
von Frankreich, der Beschiitzer der Religion, heute, den
15. Mai ordiniert, dass alle Tiroler, die mit Waffen versehen,
gefangen, erschossen und aufgehangt werden, und wo in dem
Bann oder in einem Dorf, Kreis oder Landgericht ein Soldat
totgefunden wird, soil das ganze Tal oder Bann oder das ganze
Gericht in 24 Stunden verbrannt und die Vornehmsten davon,
wenn sie auch ohne Waffen getroffen werden, an den nachsten
Baum aufgehangt werden.»
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3. Guerre de Secession (1861-1865)

Le 3 juillet 1862, alors qu'il commandait l'arme'e dans le
Tennessee, le general Grant proclamait l'ordre suivant:

«The system of guerilla warfare now being prosecuted by some
troops organized under the authority of the so-called Southern
Confederacy, and others without such authority, being so
pernicious to the welfare of the Community where it is carried
on, and it being within the power of the Communities to
suppress this system, it is ordered that wherever loss is sus-
tained by the Government, collections shall be made by seizure
of a sufficient amount of personal property from persons in the
inmediate neighborhood sympathizing with the rebellion to
remunerate the government for all loss and expense of collec-
tion.
Persons acting as guerillas without organization and without
uniform to distinguish them from private citizens are not
entitled to treatment as prisoners of war when caught and will
not receive such treatment.»

Dans le meme sens, le ge'ne'ral Sherman devait donner l'ordre
suivant au general Burbridge, en juin 1864 :

«You may order your post and district commanders that gue-
rillas are not soldiers, but wild beasts, unknown to the usage
of war. To be recognized as soldiers, they must be enlisted,
enrolled, officered, uniformed, armed, and equipped by some
recognized belligerant power and must, if detached from the
main army, be of sufficient strength, with written orders from
some army commander to do some military thing.»

Mais le texte le plus marquant est sans conteste les Instructions
for the Government of Armies of the United States in the Field,
preparees par Francis Lieber (" General Orders, No. 100, War
Department, Adjudant General's Office, Washington, April 24,
1863 "), dont les articles 81 a 85 (" Section IV: Partisans, Armed
Enemies not belonging to the Hostile Army, Scouts, Armed
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Prowlers, War-rebels ") concernent plus directement le traitement
des guerilleros 4 :

«8i. — Les partisans sont des soldats armes et portant l'uni-
forme de leur arme'e, mais appartenant a un corps qui agit sepa-
re"ment du gros de la troupe afin de faire des raids dans le territoire
occupe" par l'ennemi. S'ils sont captures ils ont droit a tous les
privileges de prisonnier de guerre.

82. •— Les hommes ou groupes d'hommes qui commettent des
hostilite's (combats, destructions ou pillages) ou se livrent a des
raids quelconques sans mandat, sans faire partie de l'arme'e
ennemie re"guliere ou de l'une de ses subdivisions, sans participer
a la guerre de facon continue mais retournent de temps a autre a
leurs domicile et occupations ou assument occasionnellement
l'apparence d'un comportement pacifique, se depouillant alors du
caractere ou de l'aspect de soldats — de tels hommes ne sont pas
des belligerants et, en consequence, s'ils sont captures ils n'ont
pas droit aux privileges de prisonniers de guerre, mais doivent
etre traite"s sommairement comme bandits de grand chemin ou
pirates.

83. — Si des e*claireurs ou des soldats isole"s cherchant des
renseignements et deguises au moyen de costumes du pays ou
d'uniformes de l'arme'e ennemie sont trouves dans les lignes du
capteur ou rodant alentour, ils doivent etre traites en espions et
punis de mort.

84. — Les saboteurs armes, sous quelque appellation qu'on les
designe, ou les habitants du territoire ennemi qui s'introduisent
dans les lignes de l'arm^e adverse afin de voler, tuer, de"truire des
ponts, routes ou canaux, de voler ou detruire le courrier, de couper
les lignes tele"graphiques, n'ont pas droit aux privileges de prison-
nier de guerre.

4 La traduction fran9aise qui suit est due a Henri Coursier et est parue
dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, aout 1953, pp. 638-639.
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85. — Les rebelles de guerre sont des personnes qui, a 1'inte'rieur
d'un territoire occupe, prennent les armes contre l'arme'e d'occu-
pation ou d'invasion ou contre les autorite's dtablies par elle. S'ils
sont pris, ils peuvent etre mis a mort, qu'ils se soient souleve"s
spontane"ment, en bandes plus ou moins nombreuses ou a l'appel
de leur propre gouvernement expulse". Ils ne sont pas prisonniers
de guerre, et il en va de meme s'ils sont decouverts avant que leur
conspiration n'ait eu pour effet un soulevement effectif ou des
violences arme'es.»

4. Guerre franco-allemande (1870-1871)

L'arme'e allemande edictait, des le de"but de la guerre, la pro-
clamation suivante:

«Tout prisonnier qui reclame le traitement de prisonnier de
guerre, doit prouver sa qualite" de soldat fran9ais par la repre-
sentation d'un ordre e"mane d'une autorite" le"gitime et adress^
a lui-meme, en vertu duquel il a ete' appele" sous les drapeaux et
incorpore dans une unite militaire organised par le gouver-
nement francais.»

Cet ordre e"tait encore explicit^ par la proclamation du prince
Frederic-Charles, faite a Pont-a-Mousson le 31 aout 1870 et
affichee dans un grand nombre de communes :

PROCLAMATION

«Le commandant en chef de la n e arme"e allemande fait con-,
naitre derechef par le present arrete", que tout individu qui ne
fait pas partie ni de l'armee re"guliere frangaise, ni de la garde
nationale mobile, et qui serait trouv6 muni d'une arme,
portat-il le nom de franc-tireur ou autre, du moment ou il sera
saisi en flagrant delit d'hostilite vis-a-vis de nos troupes, sera
considere comme traitre et pendu ou fusill^ sans autre forme
de proces.»

Par ordre du commandant de la n e arm^e.
Le chef d'^tat-major.
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5. Conference de Bruxelles (1874)

Les dengue's des 15 pays europe"ens re^unis a Bruxelles en 1874
stir l'initiative de la Russie devaient adopter un Projet de declaration
Internationale concernant les lois et coutumes de la guerre, adopte par
la Conference de Bruxelles dont l'article 9 stipulait:

«Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent
pas settlement a l'arme'e, mais encore aux milices et aux corps
de volontaires re"unissant les conditions suivantes :

1. D'avoir a leur tete une personne responsable pour ses
subordonne's;

2. D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable a distance;

3. De porter ouvertement les armes et

4. De se conformer, dans leurs operations, aux lois et coutumes
de la guerre.

Dans les pays oil les milices constituent l'armee ou en font
partie, elles sont comprises sous la denomination d'armee.»

Comme le rappelle Schmid6, les dele'gue's d'Autriche-Hongrie,
de France, de Suisse, de Belgique et des Pays-Bas, appuye"s par
le president, nierent alors le caractere exclusif de ces quatre
conditions, qui ne constituaient qu'une simple pre'somption.

6. Manuel d'Oxford (1880)

Devant la non-ratification par les Gouvernements de la
« Declaration de Bruxelles », l'lnstitut de Droit International, par
la plume de son rapporteur Gustave Moynier, devait « offrir aux
Gouvernements un Manuel6, propre a servir de base, dans chaque
Etat, a une legislation nationale, conforme a la fois aux progres
de la science juridique et aux besoins des armies civilisees.»

6 Schmid, Jurg H. Die volkerrechtliche Stellung der Partisanen im Kriege,
Zurich, 1956, p. 36.

6 Les Lois de la guerre sur terre. Manuel public par l'lnstitut de Droit
International, Bruxelles et Leipzig, 1880, 25 pages. Cit6 aux pages 4, 7 et 8.
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Le texte de l'article 2 de ce « Manuel » e*tait le suivant:

«La force armee d'un Etat comprend :

1. L'arme'e proprement dite, y compris les milices ;

2. Les gardes nationales, landsturm, corps francs et autres
corps qui reunissent les trois conditions suivantes :

a) Etre sous la direction d'un chef responsable ;
b) Avoir un uniforme ou un signe distinctif, fixe et recon-

naissable a distance, porte" par les personnes qui font
partie du corps;

c) Porter les armes ouvertement;

3. Les Equipages des navires et autres embarcations de guerre;

4. Les habitants du territoire non occupe" qui, a l'approche de
rennemi, prennent les armes spontane"ment et ouvertement
pour combattre les troupes d'invasion, meme s'ils n'ont pas
eu le temps de s'organiser.»

7. Philippines (1899) '

Au cours de l'insurrection des Philippines qui suivit la cession
des iles par l'Espagne, le gouvernement philippin appuya ouver-
tement la guerilla. Les Etats-Unis distinguerent les guerilleros qui
luttaient pour le gouvernement, en leur accordant le statut de
prisonniers de guerre. Quant aux guerilleros prenant part a la lutte
sans y etre autorise"s par le gouvernement, ils furent traite"s comme
hors-la-loi. Un rapport officiel du general MacArthur declare:

«Of course everything is being done consistent with American
civilization and the laws of war to terminate the crisis in its-
present form...
The bands of insurgent guerillas are not soldiers in the true
sense of the word, but it is a mistake to classify them as ladrones
or armed robbers. There is considerable evidence of record to
the effect that the insurgent leaders have themselves suffered
at the hands of the latter, who are outlaws pure and simple.»

7 Schmid, op. cit. pp. 39-40. Powers R.D. « Guerillas and the Laws of
War », U.S. Naval Institute Proceedings, 1963, p. 85.
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8. Guerre des Boers (1899-1901)

Le 7 aout 1901 les forces britanniques faisaient la proclamation
suivante:

«Marauding is an offence punishable by death. Marauding
consists of acts of hostility committed by persons not belonging
to an organised body authorised by a recognised government.))

9. (U.S.) Rules of Land Warfare (1914)

Les Instructions de Lieber sont remplacees en 1914 par un
Manuel intitule" Rules of Land Warfare, dont l'article 40 stipule
que le statut des prisonniers doit etre determine" par un tribunal
et que toute execution sans forme de proces est ille"gale. 8

10. Guerre civile russe (1917-1920)

Dans l'ordre du jour du president du Conseil militaire revolu-
tionnaire de la Re'publique et du Commissariat du peuple a la
Guerre et a la Marine aux armies du front Sud, en date du 18 juil-
let 1919, N° 126, Smarodino, on peut lire:

«J'ordonne : ne fusilier en aucun cas les prisonniers ; les envoyer
a l'arriere conformement aux ordres du commandement le plus
proche.
Aux commandants et aux commissaires de veiller a Fexecution
rigoureuse de cet ordre.
Toute infraction a l'ordre present doit etre rapporte"e sans
retard afin que le tribunal militaire reVolutionnaire se rende
imme'diatement sur les lieux du delit.»

De meme dans un ordre du jour du meme organe aux troupes
du front de l'Est, en date du ie r mai 1919, N° 92 :

II ne faut en aucun cas fusilier les prisonniers qui se sont rendus
ou que Ton a captures.

8 Cit6 par Ford, J.W. « Les membres des mouvements de resistance et
le droit international. » Revue Internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
oct.-nov.-d6c. 1967 - janv. 1968.

147



INSTRUCTIONS MILITAIRES SUR LE TRAITEMENT

( . . . )

Les Conseils reVolutionnaires de guerre des arme'es de l'Est
doivent dormer le plus de publicity possible a cet ordre, le
diffuser dans toutes les unites de l'arme'e du front Est, le
remettre aux mains des commandants et des commissaires pour
que personne ne puisse pre"tendre l'ignorer. II faut en meme
temps prendre des mesures pour que cet ordre soit connu de
tous les soldats et de tous les commandants de l'arm^e contre-
revolutionnaire de Koltchak. Qu'ils fixent eux-memes leur
destin !»

Un ordre du meme sens (N° 64) avait e'te' donne a toutes les
armees du front du Sud, en date du 21 novembre 1918 8.

. Conclusions

De la guerilla populaire espagnole contre l'occupation francaise
a la guerilla urbaine plus d'un siecle et demi s'est 6coul6 et
la guerilla n'a cesse" de susciter controverses et passions: tandis
que les guerilleros invoquent la justesse de leur cause pour sortir
des sentiers battus de la guerre et meme parfois du droit, leurs
adversaires invoquent pre"cisement ces lois et coutumes de la guerre
pour mettre les guerilleros hors-la-loi. Souvent d'ailleurs, a quelques
mois seulement de distance, les roles sont inverses: des que la
guerre se porte de l'autre cote des Pyrenees, les Francais qui
combattent la guerilla espagnole menent la « petite guerre » contre
des formations espagnoles de guerilla envahissant la France.
D'autres exemples plus re"cents pourraient etre rite's.

Les peuples ayant la memoire courte, ces retournements de
l'histoire n'ont malheureusement pas donn6 lieu a une compre-
hension du phdnomene guerilla aussi large et ge"ne"rale qu'il aurait
e'te' souhaitable. Peut-etre pensait-on que la guerilla n'etait que

9II convient ici de rendre hommage a l'admirable documentation
rassemblee par Mme P. Pierson-Mathy — ou sont cites ces textes —
dans le Cahier de Documentation N° III (« L'application du droit de la guerre
et des principes humanitaires dans les opdrations de guerilla ») remis aux
participants de la Conference «Droit humanitaire et conflits armes»,
Bruxelles, 28-30 Janvier 1970. ,
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1'ultima ratio de peuples accule"s a une defense desespere"e et ne
correspondait done qu'a des situations exceptionnelles. L'histoire
a indubitablement confirme" plutot l'exception que la regie: la
guerilla qui e"tait l'exception est ainsi devenue la regie, tandis que
la «guerre classique », entre arme'es regulieres d'Etats constitue"s
et reconnus, fait figure d'exception, surtout au regard de la possi-
bility d'implications nucle"aires. Si bien qu'on en vient a se deman-
der si les pratiques puis les textes e"tablis pendant cette pe"riode
(grosso modo entre 1800 et 1950) ont encore leur sens dans la
seconde moitie du XXe siecle: les textes internationaux e"tablis
par des Europeens dans un contexte europeen ont a peine « bouge »
entre 1874 (Declaration de Bruxelles) et 1949 (Conventions de
Geneve). Les ajustements de detail apportes n'ont pas modine
l'approche ge"ne"rale du probleme.

Certes, l'« execution selon les usages de la guerre », e'est-a-dire
l'exe"cution sommaire et immediate de guerilleros capture's, appar-
tient au passe" 10 et l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Geneve de 1949 interdit express^ment

«les condamnations prononcees et les executions effectuees sans
un jugement pre"alable, rendu par un tribunal regulierement
constitue, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilises.»

De meme l'article 5 aline"a 2 de la IIIe Convention de Geneve
de 1949 demande-t-il:

«S'il y a doute sur l'appartenance a l'une des categories 6nu-
merees a l'article 4 des personnes qui ont commis un acte de
bellige'rance et qui sont tombees aux mains de l'ennemi, les-
dites personnes be"ne"ncieront de la protection de la presente
Convention en attendant que leur statut ait e"te determine" par
un tribunal competent.))

Ces garanties, comme celles plus generates de l'article 3 u sont
necessaires •— l'expe"rience n'en prouve que trop l'importance —

10 Schmid, op. cit. p. 167.
11 interdisant, outre les condamnations et executions sommaires : a) les

atteintes port6es k la vie et a I'int6grit6 corporelle, notamment le meurtre
sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et
supplices; b) les prises d'otages; c) les atteintes a la dignit6 des personnes,
notamment les traitements humiliants et d^gradants.

149



INSTRUCTIONS MILITAIRES SUR LE TRAITEMENT

mais insufnsantes: V execution d'un prisonnier, apres un jugement
re"gulier, a souvent les memes consdquences qu'une execution
sommaire, publicity en plus: c'est l'appel irresistible aux repre-
sailles 12.

Aussi est-il inte"ressant de noter, dans les exemples historiques
cites plus haut que, quelle que soit la qualification juridique du
conflit et des parties en presence, des que s'etablit un certain
equilibre entre les parties, des accommodements — pour ne pas
dire des accords — depassant et de loin les regies strictes du droit
positif viennent fixer plus largement le traitement des prisonniers:
statut de prisonnier de guerre (cf. directives americaines au Viet-
nam), traitement de prisonnier de guerre (cf. « PAM » en Algerie),
echanges de prisonniers, liberations unilate"rales, autant de mesures
qui sortent du carcan dans lequel le droit a — vainement —
essaye d'enserrer la guerilla.

Comme l'ecrivait W. Meier apres la Conference de la « Societe"
internationale de droit p6nal militaire et de droit de la guerre »
re"unie a Dublin en mai 1970 :

«Die Macht des Faktischen zugunsten einer nicht privilegierten
Personengruppe hat sich damit starker erwiesen als eine alte
Obung des Kriegsrechts. 13»

Reste a voir si, conflit apres conflit, les memes tragiques
experiences doivent etre faites, si seules les repre"sailles peuvent
faire cesser l'execution des prisonniers ou la torture. II semble que
le role du droit humanitaire soit precise'ment d'eviter les souf-
franees inutiles ou superflues, de fixer dans les textes les limites
que la pratique a fait apparaitre comme utiles et ne"cessaires. II
serait done necessaire d'aboutir a une reglementation plus realiste

12 cf. l'execution de 80 prisonniers allemands par les FFI en 1944
(Rapport du CICR sur son activite pendant la seconde Guerre mondiale,
Vol. I, p. 545), l'execution de 3 prisonniers francais par l'ALN en Algerie
en mai 1958 (CICR, Rapport d'activiti ig38, p. 10), 1'execution de 2 prison-
niers am6ricains par le FNL du Sud-Vietnam.

13 Traduction : « La puissance de l'etat de fait en faveur d'un groupe de
personnes non-privilegie s'est ainsi montree plus forte qu'un ancien usage
du droit de la guerre. »

Meier, Walter. «Kriegsvolkerrecht und moderne Konfliktsformen.
Ergebnisse einer Konferenz in Dublin», Neue Ziircher Zeitung, 12.6.70,
Mittagausgabe Nr. 267, page 3.
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du traitement des prisonniers dans des situations de guerilla. Si
les Etats n'estimaient pas encore pouvoir s'engager dans une
codification internationale telle que leur proposent par exemple le
Comite international de la Croix-Rouge 14 ou la Division des droits
de rhomme des Nations Unies 16 il serait utile que les Etats se
persuadent, au vu d'etudes historiques approfondies, de l'urgente
ne"cessite" d'aboutir a une solution qui permette de sauvegarder a
la fois les droits essentiels de la personne humaine — fut-elle le
pire criminel — et les impe"ratifs politiques des Etats: il ne fait
ainsi pas de doute qu'un traitement humain des prisonniers
comporte de se'rieux avantages non seulement sur le plan de la
stricte reciprocity (et meme parfois malgr6 l'absence de reciprocity)
mais aussi pour le retour a la paix, interieure aussi bien qu'inter-
nationale.

Une telle solution pourrait, comme cela avait et6 le cas par la
codification du XIXe siecle, trouver une premiere formulation dans
les instructions militaires des Etats qui en auraient compris la
n£cessite\

Michel VEUTHEY
Conseiller juriste au CICR

14 Cf. notamment Conference d'Experts Gouvernementaux sur la reaf-
firmation et le d6veloppement du droit international humanitaire applicable
dans les conflits armes (Geneve, 24 mai-12 juin 1971), Fascicule VI, Regies
applicables dans la guerilla. Documentation presentee par le CICR, Geneve,
Janvier 1971, 58 + 17 p.

15 Cf. les trois rapports du Secretaire gendral des Nations Unies sur
a Le respect des droits de rhomme en periode de conflit arme » presentes
respectivement a la 24° session (A/7720), a la 25° session (A/8052) et a la
26e session (A/8370) de 1'Assemble generate des Nations Unies.


